
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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CIRCUIT LIBERTE : Départ possible tous les jours, toute l’année.

PRIX : 430 € par personne en B&B
            475 € 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.

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”.

CHEMINS DU SUD  Rue François Gernelle BP 155  84124 PERTUIS cedex  Tél: 04 90 09 06
06  Fax: 04 90 09 06 05 

E-mail : infos@cheminsdusud.com www.cheminsdusud.com











En cas de problème de dernière minute, appelez en France :
 au (00 33) 7 77 08 14 68.
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