Agence MASSY Voyages sarl
36 avenue des Bénédictins
87000 LIMOGES
Tel : 05 55 32 11 62
Mail : accueil@massyvoyages.com

Venise – La cité des Doges
Du 18 au 23 Septembre 2022 - 6 jours/5 nuits
Minimum 30 participants

Jour 1 Dimanche 18 Septembre
Viverone
Départ à 05h00. Petit déjeuner et Déjeuner en cours de route. Arrivée à Viverone en début de soirée. Installation,
dîner et nuit à votre hôtel 4* situé sur les bords du lac.
Jour 2 Lundi 19 Septembre
Viverone / Vérone / Lido di Jesolo
Petit déjeuner. Route vers Vérone. Arrivée en fin de matinée. Visite guidée de la plus
romantique des villes Italiennes, berceau des plus célèbres amants du monde : Roméo et
Juliette. Déjeuner en cours de découverte. Route vers Lido di Jesolo. Installation, dîner et
nuit à votre hôtel 4*.

Jour 3 Mardi 20 Septembre
Venise / Iles de la Lagune
Petit déjeuner. Transfert en bateau privé jusqu’à Venise. Matinée consacrée à la visite guidée du centre
historique de Venise : sa célèbre Place Saint Marc dominée par son campanile, l’extérieur de son Palais des
Doges, sa somptueuse Basilique Saint Marc, le Pont des soupirs, les charmantes
ruelles au cachet si pittoresque, le séduisant pont Rialto avec ses magasins
typiques. Déjeuner. Après-midi consacrée à une excursion en bateau privé à
la découverte des célèbres îles de la lagune : Murano : l’île des verriers,
Burano : l’île des dentellières. Démonstration de l’artisanat local et possibilité
d’achats. Retour à votre hôtel en début de soirée. Dîner et nuit à votre hôtel.

Jour 4 Mercredi 21 Septembre
Palais des Doges / Venise
Petit déjeuner. Transfert en bateau privé jusqu’à Venise.
Option : Palais des Doges et déjeuner.
Matinée consacrée à la visite guidée du célèbre Palais des
Doges. Chef d’œuvre du gothique Vénitien. La visite permet de
voir les grandes salles du deuxième étage, l’armurerie et au
premier étage, les salles entourant celles du grand conseil, le Pont
des Soupirs et les prisons… Déjeuner. Après-midi libre vous
permettant de découvrir Venise à votre guise : vous flânerez dans
ses petites ruelles si particulières où l’artisanat est omniprésent, lierez connaissance avec les nombreux pigeons de
la place Saint-Marc ainsi qu’avec les Vénitiens réputés pour leur charme. Transfert en bateau privé. Dîner et nuit
à votre hôtel.

Jour 5 Jeudi 22 Septembre
Vicenza / Viverone

Petit déjeuner. Route vers Vicenza : la ville de Palladio, l’architecte des
palais, des villas et du Teatro Olimpico. Visite guidée. Sa place des
Seigneurs : dominée par les colonnes portant le lion de Saint-Marc et
le Rédempteur, cette place joue le même rôle que la place Saint-Marc
de Venise, celle d’un forum hérité de la civilisation antique. Sa
basilique : son élévation fait de cette basilique, édifiée de 1549 à 1617
un chef-d’œuvre de Palladio, aux galeries superposées d’ordres dorique
et ionique, admirables de force, de proportions, de pureté. Son théâtre
olympique : tout de bois et de stucs, ce splendide théâtre a été dessiné
en 1580 par Andrea Palladio sur le modèle des théâtres antiques.
L’hémicycle des gradins est surmonté d’une magnifique colonnade dont la balustrade porte des statues. Avec ses
niches, ses colonnes, ses statues qui s’y superposent et laissent entrevoir d’étonnantes perspectives en trompe-l’œil
dessinées par Scamozzi, la scène est admirable. Déjeuner en cours de découverte. Dîner gastronomique et nuit
à Viverone.
Jour 6 Vendredi 23 Septembre
Retour
Petit déjeuner. Route vers la France. Déjeuner. Arrivée prévue vers 20h30.

PRIX PAR PERSONNE : 845 euros
Supplément Chambre seule : 95 euros
Ce prix comprend :
Le voyage en car Grand Tourisme 3* : toilettes, vidéo, climatisation, plancher incliné…
Tous les repas du petit déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour : vin et eau à chaque repas sauf
déjeuner du jour 4 selon programme
L’hébergement en hôtels 4* en chambre double
L’ensemble des visites et excursions mentionnées au programme (hors option Palais des doges et déjeuner)
L’assurance assistance rapatriement offerte et l’assurance annulation avec option sanitaire

Ce prix ne comprend pas :
L’option Palais des Doges + déjeuner : 55€/personne (réservable au moment du solde)
Le café en Italie
Formalités en date du 10/11/2021 : carte d’identité en cours de validité et Pass sanitaire

