
Voyage scolaire en autocar à Venise - 5 jours / 2 nuits
5 jours / 2 nuits

Description
Venise est unique au monde. C’est un peu de magie devenue réelle. Construite sur l’eau, où les routes se parcourent en
bateau grâce aux emblématiques vaporetti, les passages pour piétons sont des ponts que personne n’a encore pu compter
avec certitude, et les taximans portent des chapeaux et des t-shirts rayés et chantent la sérénade tout en naviguant de
manière admirable, les gondoles, dans le maillage des canaux de la ville. Venise c’est un condensé de culture comme
chaque ville italienne, des églises l’une plus belle que les autres, une concentration d’œuvre d’art, héritage d’un passé
glorieux. La république de Venise que seul Napoléon a su dompter pour peu de temps à une identité forte et unique au
monde. Découvrez l’île de Murano où pendant des siècles un des secrets les plus précieux fut gardé… la fabrication du
verre. Dans ce voyage, vos étudiants découvriront une ville à part entière qui leur laissera un souvenir impérissable.  Inutile
de vous dire que ce que vous verrez à Venise, vous ne le verrez nulle part d’autre.

Infos
1er jour

Départ en fin d’après-midi de votre école pour un trajet de nuit à travers la France et la Suisse.

2e jour

Arrivée en début de journée à la Punta Sabbioni.
ransfert vers Venise (Vaporetto non inclus) [immobilisation obligatoire de l’autocar pendant
9h00].
Journée libre dans l’une des plus belles villes du monde, avec la place et la basilique St
Marc, le Palais des Doges, le Pont des Soupirs, promenade en gondole, etc.

3e jour

Journée libre à Venise pour continuer la découverte de cette cité lacustre.

4e jour

Journée libre au Lido ou à Venise (pas d’utilisation de l’autocar pendant 9h00).
En début de soirée, trajet vers la Belgique.

À votre écoute +32 (0)4 358 18 17
Du lundi au vendredi de 9h à 18h30 et le samedi de 9h à 17h



5e jour

Arrivée à l’école en fin de matinée.

Hebergement
Hôtel 3*

à Lido di Jesolo type Sofia, Atene, Ragno (ou similaire) :

Logement en demi-pension. Ce type de logement est proposé en chambres de 3 ou 4 lits avec douche & w.c..

Hôtel 2*

Hôtel 2* (zone gare) zone Lista di Spagna type Dolomiti, Florida (ou similaire) :

Logement et petit-déjeuner. Ce type de logement est proposé en chambres de 3 ou 4 lits avec douche & w.c..

.

Excursion

Basilique St-Marc :

Gratuit

Découvrez l’édifice le plus emblématique de Venise, la Basilique Saint-Marc où est conservé le corps de l’Apôtre. Admirez les
mosaïques du 13e siècle qui ornent le dôme, mais également les célèbres chevaux de bronze doré de Saint Marc visibles
depuis la place. 

Palais des Doges :

15.50 € /pers.

Véritable siège du pouvoir vénitien, ce palais est une merveille à découvrir. Vous pourrez voir la salle très impressionnante du
Grand Conseil ainsi que de magnifiques peintures du Titien et de Véronèse, entre autres. Vous y apprendrez peut-être
comment Giacomo Casanova s’y est pris pour s’enfuir de la prison de plombs qui jusqu'à lui avait la réputation de ne laisser
personne s’échapper. Le Palais des Doges, siège du pouvoir à Venise, était en fait le siège "des" pouvoirs : législatif, exécutif et
judiciaire, tous réunis en un endroit unique.

Galerie de l’Académie :

Gratuit, réservation obligatoire payante 8 € /groupe de 25 pers.



Les Gallerie dell'Accademia  concentrent une importante collection de peintures vénitiennes datant du XIVe siècle au XVIIIe
siècle. Des chefs-d'œuvre des plus grands maîtres tels que Véronèse, Tintoretto, Tiepolo, Giorgione, Bellini et Carpaccio y sont
conservés. Ce musée très didactique vaut assurément la visite. http://www.gallerieaccademia.org/le-mus%C3%A9e/?lang=fr

 

Musée Guggenheim :

+ 10 €  (réservation obligatoire gratuite)

Des peintures anciennes à celles modernes, il n’y a pas beaucoup de distance à parcourir. Avec cette visite nous vous
proposons de découvrir une importante collection d’œuvres d’art appartenant à Peggy Guggenheim. Il s’agit du plus grand
musée italien sur l’art américain.

http://www.guggenheim-venice.it/

Musée du verre / Murano :

+ 9 €

Découvrez l’art de souffler le verre. Ce Musée vous propose de nombreuses réalisations et présente un panorama complet de
l’évolution du travail du verre au cours des siècles. Une partie archéologique présente des objets en verre de l’Antiquité, les
autres étages présentent de manière didactique l’art de fabriquer ces objets, mais également l’évolution de cet art ancestral. 

Atelier de Masques :

+ 60 € par groupe de 25 pers. – commentaire en italien

Qui parle de Venise parle du Carnaval de Venise. Et quand on parle du Carnaval de Venise, les masques de Venise ne sont
pas loin. Certes, vous trouverez dans les rues de Venise d’innombrables productions asiatiques des masques de Venise. Nous
vous proposons de découvrir un véritable atelier de masque pour tout connaître sur cet élément indispensable pour faire la fête
au pays des doges. 

Théâtre La Fenice :

+ 8,50 € incluant guide du site

Opéra construit au 18e siècle, la Fenice à une réputation dans le monde entier. Son style néo-classique fait concurrence aux
opéras de Naples ou de Milan. Plusieurs fois incendié, il fut à chaque fois restauré. Venez à la découverte d’un morceau de
patrimoine de Venise.

http://www.teatrolafenice.it/site/index.php

Ghetto juif :

9 € incluant Musée et 3 synagogues

Premier ghetto du monde, ce quartier aujourd’hui très agréable possède de nombreux témoignages de l’époque où les juifs
étaient cantonnés à un quartier. Vous y découvrirez de nombreuses choses et des anecdotes sur la vie des juifs. Vous visiterez
également des synagogues. 

Remarque :

Pour les programmes Italie, la gratuité de certaines entrées est offerte par l’État italien à l’école présentant une liste
des participants sur feuille à entête de l’école, signée et cachetée par la direction de l’établissement.



SERVICE GROUPES / INCOMING
(Wal'incoming)
Agence de Voyages DEL-TOUR 
313, Grand Route 4610 BEYNE-HEUSAY
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 / samedi, de 9h à 17h.

E-mail général du service : groupes@del-tour.com

Prix
Prix/Pers. BS MS HS BS MS HS

 Hôtel 2* Venise zone gare Jour supp.

Min 20 pers. 416 € 464 € 502 € 86 € 97 € 105 €

Min 30 pers. 307 € 345 € 374 € 70 € 80 € 87 €

Min 40 pers. 248 € 280 € 303 € 61 € 71 € 77 €

Min 50 pers. 221 € 253 € 276 € 57 € 67 € 73 €

  Hôtel à Lido di Jesolo 3*    

Min 20 pers. 350 € 383 € 412 € 57 € 63 € 66 €

Min 30 pers. 255 € 279 € 299 € 47 € 51 € 54 €

Min 40 pers. 203 € 222 € 237 € 41 € 45 € 47 €

Min 50 pers. 181 € 200 € 214 € 39 € 43 € 45 €

Prix non valables pendant le carnaval de Venise (du 18 au 28 février 2017)

Le prix comprend
- Le voyage en autocar 3*,
- les transferts en car tout au long de votre voyage,
- 2 nuits en chambres multiples selon la formule choisie,
- les frais de parking,
- les taxes,
- la TVA,
- l’assurance annulation,
- une gratuité / 15 payants.

Contacts


