CITY BREAK A VENISE
4 jours / 3 nuits / 2,5 jours de marche et visite

Le temps d'un week-end prolongé, partez à pied, à la découverte ou redécouverte de Venise.
C’est à un véritable « trekking urbain » que nous vous convions dans l’un des sites les plus
prestigieux du monde, Venise et les îles de sa lagune. Vous prendrez un plaisir inouï à vous
balader sans la rumeur de la circulation et découvrirez tout un nouveau vocabulaire ou le
canal est un rio, une rue une calle ou encore une salizzada, un quai une riva ou
fondamenta ; sans compter les nombreux campo, campiello, corte, cortile et autre
sottoportego…sans parler des plus de cent vingt églises de Venise qui offrent des souvenirs
historiques éclatants, et des merveilles de l'art, dues aux grands maîtres vénitiens.
LES POINTS FORTS :
●
●
●
●

Visite des MUSÉES DE LA PLACE ST-MARC
Visite du Musée du Verre et l’ile de Murano
Visite du Musée de la Dentelle et l’ile de Burano
La traversée du grand canal en gondole
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PROGRAMME INDICATIF :
JOUR 1 : Première découverte de Venise à travers les quartiers (sestieri) de San
Polo, Santa Croce. Installation à l’hôtel ***, pour 3 nuits, à proximité de la gare de Santa
Lucia et du terminal de bus de Piazzale Roma. La Peschiera, le Rialto, l’église dei Frari et une
foultitude de petites places, églises, canaux... Retour à l’hôtel en fin d’après-midi en
vaporetto par le Grand Canal bordé de splendides palais. Dîner libre.
JOUR 2 : Les Iles de Burano et Torcello.
Burano, village des dentellières, au mille couleurs et Torcello et sa cathédrale de Santa Maria
Assunta que l’on a qualifiée de « plus émouvante église de la chrétienté ». L’après-midi,
visite du quartier de l’Arsenal et la petite île de San Pietro di Castello . Retour à l’hôtel. Diner
libre.
JOUR 3 : : Venise, les « sestieri » du Sud.
Dorsoduro. San Giorgio Maggiore, île de la Giudecca, les Zattere, la Douane de mer,
l’Accademia, la Fenice, la Basilique et la place Saint Marc, le palais des Doges, et de très
nombreuses églises et palais…. Retour à l’hôtel. Diner libre.
JOUR 4 : Dernière visite de Venise, le « sestiere » du Nord : Cannaregio. Après
avoir traversé le Grand Canal en gondole au niveau de la célèbre Ca’ d’Oro vous partez à la
découverte du quartier le plus au nord de Venise et ses quatre belles églises : Sant'Alvise,
la Madonna dell'Orto, Santa Maria Assunta et la splendide Église Santa Maria dei Miracoli.
Vous terminez votre balade parle Ghetto et la visite éventuelle de la synagogue.
Fin de la prestation hôtelière après le petit déjeuner.

NIVEAU : Facile
PORTAGE : uniquement les affaires de la journée.
HEBERGEMENT : hôtel *** à Venise
DÉPART GARANTI : à partir de 1 personne (avec supplément single)
DÉBUT DU SÉJOUR : Rendez-vous à l’hôtel, à partir de midi. Si vous arrivez plus tôt, vous
pourrez laisser vos bagages à l’hôtel en attendant que vos chambres soient prêtes.
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité ou passeport valide.
DEPALCEMENTS : A pied et en vaporetto.
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CIRCUIT LIBERTE : Départ possible tous les jours, toute l’année.
PRIX : 430 € par personne en B&B (base double)
490 € en demi-pension (du J1 au J3) hors boissons
Supplément chambre individuelle : 30€/personne (sous réserve de disponibilité)

Frais d’inscription :
Les frais d'inscription sont des frais administratifs. Ils sont applicables à chaque personne
inscrite.
• pour toute inscription à plus de 90 jours du départ : pas de frais de dossier
• pour toute inscription de 89 à 30 jours du départ : 15 € par personne
• pour toute inscription à 29 jours ou moins du départ : 25 € par personne

NB: Les bons d'échange et le topoguide (1 pour 4 personnes),
ne seront envoyés qu'à réception du solde.

Les bons d'échange devront être présentés aux prestataires concernés.

LE PRIX COMPREND :







3 nuits en hôtel 3*** ou similaire
3 petits déjeuners du J2 au J4
Le topo-guide de la randonnée (1 pour 1 à 4 personnes)
Le « chorus Pass » donnant l’accès à 16 églises de Venise
Le « Museum Pass » donnant l’accès à l’ensemble de 11 musées et palais de Venise.
Le « City Pass transport » pour vos déplacements à Venise, vers les îles et sur la terre
ferme (vaporettos et bus) durant toute la durée de votre séjour.

LE PRIX NE COMPREND PAS :








Tous les déjeuners et les diners
La taxe de séjour (environ 3,50€/jour/personne) à régler sur place le jour du départ
Les visites non incluses dans le « Chorus Pass » et le « Museum Pass »
L’assurance annulation et/ou assistance
Les boissons et dépenses personnelles
Les frais d’inscription éventuels
D’une façon générale, tout ce qui n’est pas indiqué dans “Le prix comprend”.
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MOYEN D’ACCÈS :
EN TRAIN :
Gare d’accès :
VENEZIA SANTA LUCIA
Gare de dispersion : VENEZIA SANTA LUCIA
● Aller : (Départ la veille, train de nuit) :
Paris Gare de Lyon
dép. 19 : 15
Venezia Santa Lucia
arr. 09 : 23
● Retour :
Venezia Santa Lucia
Paris Gare de Lyon

dép. 19 : 20
arr. 09 : 37

Le train de nuit Paris - Venise est désormais géré par la société privée Thello,
vous pouvez vous procurer les billets Paris-Venise sur le site
www.thello.com. Pour consulter les horaires des trains italiens :
www.trenitalia.com
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EN AVION :

Paris - Venise : nombreux vols directs par Air France, EasyJet ou Ryan Air (au
départ de Beauvais pour ce dernier) www.easyjet.com, www.airfrance.fr, www.ryanair.com
Exemple de vols ne nécessitant pas de nuits supplémentaires
Paris Orly - Venise : 07h20 – 08h55
Venise – Paris Orly : 20h45 – 22h30

Vol U24291
Vol U24296

Acheminement de l’aéroport de Venise Marco Polo :
Deux compagnies de transport par autobus sont disponibles pour vous rendre de
l'aéroport Marco Polo à Venise :
Le bus vous dépose à la Piazzale Roma, au nord de Venise et il ne vous reste alors plus qu'à
traverser le pont Calatrava pour vous rendre à la gare (500m à pied)

Pont Calatrava au-dessus du Grand Canal reliant la Piazzale Roma à la gare Santa
Lucia
Les Bus ACTV
Si vous utilisez la compagnie ACTV, il faut prendre la ligne N° 5. Le prix du billet par
personne est d’environ 5 euros (9 € pour un aller-retour). Le trajet dure de 25 à 35
minutes. Il y a des bus tous les ¼ d’heures en semaine Et toutes les ½ heures les
dimanches et jours fériés.
Les bus de l'ATVO
Ils ont un compartiment à bagages, ils sont climatisés et le trajet est direct jusqu'à Venise :
20 minutes environ selon la circulation.
Pour les Bus ATVO, il vous faut prendre la Ligne 35 (Départ emplacement D2)
Le billet coûte environ 8 €, bagages inclus, et s'achète au distributeur situé à l'arrêt des
bus ATVO, à la sortie de l'aéroport. (15 € pour le billet aller-retour).
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A l'aéroport Marco Polo, si vous n'avez pas de monnaie, vous pourrez l'acheter directement
au chauffeur.
GARE DE VENISE SANTA LUCIA
La consigne de la gare se trouve le long du quai le plus à droite lorsque l’on rentre dans la
gare.
Par conséquent le plus à gauche en descendant du train. Ne perdez pas trop de temps pour
vous y rendre car il y a souvent la queue à l’arrivée du train en provenance de Paris.
Plan d'accès aux Bus ACTV et ATVO à l'aéroport Marco Polo de Venise

A Piazzale Roma, vous ne pouvez pas acheter votre billet au chauffeur, vous devez
obligatoirement acheter au bureau ATVO situé sous le grand parking à étages, le guichet est
situé au rez-de-chaussée du parking, à gauche du bureau des Carabinieri.

EN VOITURE
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Si vous venez en voiture, vous pourrez vous garer, en toute sécurité, sur le parking extérieur
de l’hôtel.
Celui-ci se trouvant à Punta Sabbioni, de l’autre côté de la lagune, nous vous conseillons
d’arriver la veille pour pouvoir être à l’heure au rendez-vous le lundi matin à la gare Santa
Lucia de Venise.
Coût de la nuit supplémentaire en B&B : 80€ en chambre double / 50€ en single.
L’adresse de l’hôtel vous sera communiquée au moment de la réservation de la nuit
supplémentaire.
Le lendemain matin pour vous rendre au rendez-vous vous devrez vous rendre à pied depuis
l’hôtel à l’embarcadère de PUNTA SABBIONI (environ 15 minutes) et prendre ensuite le
vaporetto ligne 14 jusqu’au Lido là, reprendre la ligne 5.2 jusqu’à l’arrêt FERROVIA
(Gare)

ÉQUIPEMENT CONSEILLÉ :

(À adapter selon les saisons)

-1 sac à dos de 35 litres mini (pour les affaires de la journée et une partie du piquenique)
-1 paire de chaussures de marche type randonnée déjà rodées
-1 short
- Pour les femmes prévoir un paréo pour les visites des églises
-1 maillot de bain
-1 coupe-vent
-1 vêtement de pluie : poncho, veste imperméable ou parapluie solide
-1 pantalon de randonnée, plusieurs paires de chaussettes
-1 polaire
- lunettes de soleil, crème solaire, chapeau, crème labiale
-1 assiette en plastique, des couverts, un verre en plastique pour les pique-niques
-1 gourde (minimum 1 litre)
-1 petite trousse de toilette
-1 petite pharmacie personnelle (gaze, élastoplaste, antalgique, etc.)
-des jumelles si vous en possédez (elles peuvent être utiles pour voir les fresques !), votre
appareil photo et pourquoi pas un bon roman…
Prévoir des vêtements plus chauds pour les mois d'octobre à avril.
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NOTES PERSONNELLES
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En cas de problème de dernière minute, appelez en France :
au (00 33) 7 77 08 14 68.
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