C arnaval V ENISE

Le

de

et ses costumes extraordinaires.
Richesse des couleurs, des étoffes....Folie débridée et colorée !
Mystère des regards et poses altières : vous y êtes...C'est "LE" Carnaval …

21 au 24 février 2020
(4 jours/ 1 nuit d’hôtel) Supplément chambre individuelle : +35 €

Incluant :
➢ Transport autocar (voyage de nuit à l’aller et au retour),
➢ Chauffeurs en double équipage permanent,
➢ Le logement 1 nuit du 22 au 23 février, hôtel 3*** (classification du pays) à Lido di Jesolo,
base chambre double, bain ou douche et WC,
➢ 1 repas du soir (sans boisson) à l’hôtel le 22,
➢ 1 petit-déjeuner à l’hôtel le 23,
➢ Les traversées bateau Punta Sabbioni /San Marco A/R les 22 et 23 février,
➢ Le reste du temps libre dans Venise.
Autocars & Autobus TOUSSAINT s.p.r.l. - rue des Ardennes, 321 - B-5570 WINENNE

Tel. 00.32(0)82.71.18.13
www.voyages-toussaint.be

C

arnaval de l’élégance & du raffinement
Découvrez, voyez, écoutez, touchez, sentez, goûter Venise
en vous laissant porter par l’allégresse et la joie d’être au centre
d’un monde unique, plein de couleurs et de sensations inoubliables !

JOUR 1 : vendredi 21 FEVRIER 2020
Départ fin d’après-midi de votre région.
Pause repas du soir libre (à votre charge) en cours de route.
Voyage de nuit à bord de l’autocar.
JOUR 2 : samedi 22 FEVRIER 2020
VENISE “La SERENISSIME”
Petit-déjeuner libre (à votre charge) en cours de route.
Arrivée Lido di Jesolo en matinée.
Traversée bateau Punta Sabbioni - San Marco/Venise.
Après-midi libre dans Venise.
Venise est une ville qui dispose d'un patrimoine architectural, artistique et historique
extraordinairement riche que vous pouvez découvrir en même temps que votre séjour
pour le carnaval . Venise « la Sérénissime » a cette faculté unique de provoquer
l’émerveillement …
Traversée bateau San Marco/Venise - Punta Sabbioni.
Repas du soir et logement.
JOUR 3 : dimanche 23 FEVRIER 2020
LE CARNAVAL EN TOUTE LIBERTE, au cœur de la Fête
Traversée bateau Punta Sabbioni - San Marco/Venise pour rejoindre le cœur
de la « Perle des Eaux » : VENISE
JOURNEE LIBRE dans VENISE consacrée au CARNAVAL.
Le Long des canaux, sur les placettes et les petits ponts, partez à la rencontre des somptueux,
fabuleux et incomparables costumes, des masques vénitiens de toute beauté.
Fascinant, ce carnaval captive chaque année des milliers de touristes venus admirer la
délicatesse de cette manifestation. Une manière insolite de parcourir la ville et de découvrir
à votre rythme la Sérénissime : le Pont des Soupirs, le Palais des Doges, la Basilique Saint Marc,
la Place Saint Marc, le Campanile, le Rialto…
Repas de midi et soir libres dans Venise.
Traversée bateau San Marco/Venise - Punta Sabbioni.
Route directe de retour.
Voyage de nuit à bord de l’autocar.
JOUR 4 : lundi 24 FEVRIER 2020
Pause petit-déjeuner libre (à votre charge).
Arrivée dans votre région en fin de matinée ou début d’après-midi.

