
Découvrir Venise
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Les hébergements

Notre transport sur place 

Détail du prix

Les réunions de préparation et d’information

Le carnet de voyage ( contenu des pochettes, documentation etc..)

Vos avis nous intéressent…

Petit aperçu en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=Js4D9Z3HAVw
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Le programme détaillé

JOUR 1 : FRANCE         VENISE 

Envol pour Venise avec une compagnie régulière.

Accueil à l’aéroport  Marco Polo de Venise par votre guide conférencier et
transfert en Vaporetto privatif à l’hôtel.

Présentation historique de la ville par votre guide puis visite du
quartier de San Salvadore jusqu’à la place San Marco.

Dîner dans un restaurant local.
Nuit à l’hôtel "La Fenice des artistes 3*".

JOUR 2 : VENISE

Petit déjeuner à l’hôtel.

Découverte du  marché du Rialto  et du quartier des marchands avec des
vues sur le grand Canal. 
Ce marché est le bonheur des amoureux du poisson, des crustacés et
autres poulpes mais vous y trouverez également des fruits, des légumes, des
fleurs, de la viande...

Visite de l’église San Giovanni Elemosinario puis visite privée
exceptionnelle du Palais Albrizzi, palais privé du 16ème siècle. 
Le jardin du palais offre une atmosphère romantique avec un petit pont qui
relie le palais à la tourelle néo-gothique de la bâtisse.

Déjeuner près des Frari ou du Rialto.

Visite du Palazzetto Zane. 
Ce centre de musique romantique française a pour vocation la
redécouverte et le rayonnement international du patrimoine musical
français (1780-1920). Il s’intéresse aussi bien à la musique de chambre qu’au
répertoire symphonique, sacré et lyrique, sans oublier les genres légers qui
caractérisent « l’esprit français » (chanson, opéra-comique, opérette). 

Visite de l’église des Frari, dont l’imposante architecture renferme des
chefs-d’œuvre de la Renaissance. 
Elle est la plus grande église de Venise et son campanile est le plus haut
après celui de la Basilique Saint Marc. L'intérieur de l'église des Frari est
particulièrement riche. Elle est construite sur un plan en croix latine, à 3 nefs,
séparées par 6 grands piliers. L'impression d'espace est très marquée.

Pour finir la journée visite de la Scuola di San Rocco célèbre pour les
oeuvres des peintres vénitiens. 
C'est l’un des édifices les plus importants et les mieux décorés de Venise.
Sa construction a été achevée au début du XVIe siècle. On pourrait considérer
que la Scuola Grande di San Rocco est à Venise ce que la Chapelle Sixtine est à
Rome. Le Tintoret a décoré ses murs et ses plafonds durant 24 ans, entre
1564 et 1588, pour faire de cet édifice une œuvre d’une immensité et d’une
uniformité uniques.

Dîner libre et nuit à l’hôtel. 
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https://www.e-venise.com/marche_poissons_pescheria_rialto_venise_1.htm


JOUR 3 : VENISE

Petit-déjeuner à l’hôtel 

Visite de la Scuola Degli Schiavoni, fondée en 1451 par les slaves de la
colonie dalmate de Venise. 

Puis visite de  la basilique de San Zanipolo, un des édifices médiévaux
religieux les plus imposants de Venise et de l’église Santa Maria dei
Miracoli, construite dans le style de la première Renaissance. 

Déjeuner près de Santa Maria Formosa.

Visite du Palais Grimani récemment restauré, palais issu d’une grande
famille vénitienne. 
Le palais, bien que ne possédant plus de mobilier, vous permettra de découvrir
un très bel ensemble de salles encore ornées de ses décors pour l’essentiel
du XVIème siècle, avec en particulier d’extraordinaires fresques et décors en
stuc ainsi que l’ensemble des pièces destinées à accueillir les œuvres d’art de la
famille.

Visite du Palais et des collections Querini Stampalia  réaménagé à la fin
du 18ème siècle. 
Le palais a la particularité de posséder encore l’ensemble de son
ameublement d’origine, légué par la famille Querini à la ville. Vous aurez ainsi
l’occasion de découvrir un palais d’une riche famille patricienne tel qu’il
pouvait se présenter au XVIIIème siècle. Il possède en outre une passionnante
série de toiles représentant les évènements de la vie vénitienne de cette époque.

Diner libre et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : VENISE

Petit-déjeuner à l’hôtel

Départ en vaporetto pour Le Dorsoduro, de la pointe de la douane à la
Salute. 
Entre le Giudecca et le Grand Canal, le Dorsoduro est un quartier agréable
qu'il faut parcourir à pied. Les rues et les canaux, bien que larges, ont conservé
un côté intimiste et romantique. En fait, Dorsoduro est le quartier chic de
Venise.

Visite privée du Palais Barbarigo. 
Charles Quint dans l'atelier de Titien et Henri III à Murano : tels sont les sujets des
mosaïques qui illuminent la façade du Palazzo Barbarigo. Elles ont été réalisées
par la Compagnie de Venise et Murano, entreprise de verrerie et de mosaïques,
chargée au 19e s. de la restauration de cet édifice du 16e s.

Déjeuner dans le Dorsoduro.

Après-midi libre.

Dîner dans un restaurant local.
Nuit à l’hôtel. 
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JOUR 5 : VENISE         FRANCE

Petit-déjeuner à l’hôtel 

Matinée consacrée à la visite du quartier nord-ouest,  peu connu,
le  CANNAREGGIO. Vous prendrez le vaporetto jusque San Marcuola,
présentation du Ghetto.

Visite de Sant’Alvise, dont le plafond est recouvert de fresques de Pietro
Antonio Torri et Pietro Ricchi du XVIIè s. 
A l’intérieur, vous découvrirez des tableaux de Giambattista Tiepolo. La
montée au calvaire ou bien La flagellation ou encore Le couronnement
d’épines illustrent la passion du Christ. 

Visite de l’église  de la Madonna Del ORTO. 
Elle est hors des sentiers battus, alors qu’elle est l'une des plus riches de
Venise avec ses œuvres picturales de BELLINI (Vierge à l’Enfant, 1475).

Visite de l’église Santa Maria Assunta, aussi connue sous le nom des
Gesuiti. 
L'église est construite sur un plan en croix latine à nef unique bordée de
chapelles. La décoration intérieure est somptueuse, ce que vous prendrez
facilement pour des tentures ou des draperies est en réalité fait de marbre
blanc et vert, de toute beauté.

Transfert et assistance de l’hôtel à l’aéroport de Venise.

Déjeuner libre à l’aéroport.

Envol vers la France avec une compagnie régulière.
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Hotel La Fenice et Des Artistes 3*
Campiello Fenice, 1936, 30124 San Marco, Venezia VE, Italie
Tél : +39 041 523 2333
https://www.fenicehotels.com/

Situé à 5 minutes à pied de la place Saint-Marc, l'Hotel La Fenice et
Des Artistes est un établissement unique qui doit son nom au théâtre
La Fenice voisin. 

Il propose des chambres climatisées avec une salle de bains
privative, une connexion Wi-Fi gratuite dans l'ensemble de ses
locaux et une petite cour commune.

L'Hotel La Fenice et Des Artistes bénéficie d'un emplacement idéal
pour visiter les attractions les plus célèbres de Venise. Le pont
du Rialto et le marché se trouvent à 700 mètres, tandis que les Zattere,
où vous pourrez prendre le bateau pour traverser le canal de
Giudecca, sont accessibles en 10 minutes de marche.

Installé dans 2 bâtiments, l'hôtel comprend la maison de ville
d'origine ainsi qu'une aile plus récente. Les chambres sont toutes
équipées d'une télévision par satellite et d'un minibar. Certaines
donnent sur les toits de Venise et présentent un mobilier classique.

L'hôtel La Fenice sert un petit-déjeuner simple avec des céréales,
des viennoiseries et des confitures. 

Le restaurant La Taverna est spécialisé dans la cuisine
vénitienne traditionnelle. En tant que client de l'hôtel, vous
profiterez de réductions sur les repas. 

Les hébergements

Situation géographique de l'hôtel
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https://www.google.com/search?q=la+fenice+des+artistes&rlz=1C1CHBF_frFR780FR780&oq=la+fenice+des+artistes&aqs=chrome..69i57j0i22i30l9.3267j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.booking.com/hotel/it/hotellafeniceetdesartistes.fr.html?aid=356931;label=metagha-link-localuniversalFR-hotel-81921_dev-desktop_los-1_bw-20_dow-Monday_defdate-1_room-0_lang-fr_curr-EUR_gstadt-2_rateid-0_aud-0_cid-_gacid-6626063945_mcid-10_ppa-0_clrid-0_ad-1_gstkid-0_checkin-20210524;sid=3630f7d0b3613cdc45d5f7140e8c1d8a;all_sr_blocks=8192102_278437834_0_2_0;checkin=2021-05-24;checkout=2021-05-25;dest_id=-132007;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=1;highlighted_blocks=8192102_278437834_0_2_0;hpos=1;no_rooms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=popularity;sr_pri_blocks=8192102_278437834_0_2_0__10599;srepoch=1620137146;srpvid=19cc631c8199012e;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
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Notre transport sur place 
Vous effectuerez le transfert entre l’aéroport et l’hôtel en bateaux taxi privatisé pour votre
groupe  : Les bateaux, autrement appelés motoscafi, sont splendides, tout en bois verni avec
des chromes et des cuivres étincelants.

Un pass transport vous sera également remis pour utiliser les vaporetto de la ville :

ACTV est la société qui gère les transports publics terrestres et fluviaux. Vous pouvez vous
déplacer indifféremment en bus (terre ferme ou Lido), tramway (entre Venise et Mestre ainsi
que de Mestre à Marghera), ou emprunter les lignes de vaporetti qui parcourent Venise intra-
muros (Grand Canal inclus), la lagune et ses îles (Murano, Burano, Chioggia, Mazzorbo,
Torcello...).

Détail du prix

Les vols internationaux aller/retour France/Venise avec une compagnie régulière
Les taxes d’aéroport (incluant les surcharges de carburant connues à ce jour)
Les transferts aller et retour en vaporetto privatif de l’aéroport à l’hôtel

Les repas mentionnés au programme avec eau/thé/café
Les visites guidées comme mentionnées au programme avec votre guide conférencier
Le cours de fabrication de masque à l'atelier Ca'Macana
Un pass illimité 4 jours pour l'ensemble des Vaporettos à Venise (y compris les îles)
L’assurance tous risques : annulation, assistance/rapatriement, bagages, interruption de
séjour et retour impossible
Les carnets de voyage très documentés comprenant les informations utiles pour le
séjour (guide de voyage, brochure, plan, dépliants)
La permanence téléphonique OPEN VOYAGES 24h/24h durant votre séjour

Les repas non mentionnés et les boissons
Les dépenses personnelles
Les pourboires au guide
Les éventuelles surcharges de carburant supplémentaires

Le prix comprend :

L’hébergement et petits déjeuners pour 4 nuits à l’hôtel La Fenice des Artistes 3* (ou
similaire) base chambre double ou twin. 

Le prix ne comprend pas :



Les réunions de préparation et d’information
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Présentation de l’organisateur et des participants ainsi que du déroulé de la réunion          
 (les questions des participants seront traitées à la fin de chaque thème abordé). Durée : 5 min 
Présentation du contenu du carnet de voyage (compartiments et pochettes). Durée : 5 min 
Description des éléments de la convocation aller et retour avec la procédure
d’enregistrement en ligne ou à l’aéroport sauf en cas de bloc siège réservé pour le groupe.
Durée : 5 min
Vérification des billets électroniques, escales, franchise bagage en soute et à bord, repas, topo
sur la problématique des bagages perdus ou égarés par la compagnie (déclaration, remplacement
affaires de première nécessité, indemnités bagages…). Durée : 10 min
Consignes concernant les objets de valeur à éviter et de tout ce qui est indispensable pour le
séjour (médicaments, traitements, tablette etc…) à emporter en cabine. Durée : 5 min
Les assurances : présentation succincte des principales garanties (annulation, assistance
rapatriement, bagages, interruption de séjour, retour impossible, Covid…). Durée : 5 min
Questions-réponses générales portant sur cette 1ère partie : durée variable n’excédant pas   
 10 min.

Vidéo projection du Power Point « administratif ». Durée : 20 min
Sont abordés sous forme de vues successives les formalités administratives et sanitaires
d’entrée dans le pays, la sécurité, la météo, le décalage horaire, la ou les langue(s) parlée(s), la
monnaie locale, l’électricité, le téléphone, les conseils santé, les taxes et les pourboires, les
vêtements à prévoir, les souvenirs à rapporter, et les numéros utiles à connaitre (offices de
tourisme locaux, agence réceptive, ambassades etc…).
Vidéo projection du Power Point "programme et suggestions". Durée : 25 mn environ
Sont abordés sous forme de vues successives, le programme détaillé jour par jour, le
descriptif de tous les hébergements, le descriptif des éventuelles options possibles, la vie
sur place, les coutumes locales, la gastronomie, l’histoire et la géographie du pays.
Présentation (facultative) d’une petite vidéo de présentation de la destination.

On ne négligera jamais l’importance d’une réunion avant le voyage d’un groupe. C’est le moyen de
rencontrer l’organisateur dont le rôle est de mettre en confiance les participants avant un
voyage lointain notamment. C’est la première entrée virtuelle dans la destination que l’on va
parcourir et en même temps un excellent moyen pour se préparer tant sur le plan personnel
que sur les plans purement organisationnels et réglementaires.

La réunion de présentation peut s’effectuer directement dans les locaux de la société, de
l’association ou de la collectivité qui a vendu le voyage à ses salariés ou à ses adhérents. Cette
réunion a une durée comprise entre 1 heure 30 et 2h30 selon les particularités et la complexité
de la destination.
Pour information, voici l’ordre du jour prévisionnel et le déroulé d’une réunion de présentation:

 PREMIÈRE PARTIE (DURÉE: 45 MIN)
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

SECONDE PARTIE (DURÉE 45 MIN À 50 MIN)
1.
2.

3.
4.

5.
Durée : 5 mn environ

NB : Une clef USB de l’ensemble des informations de la réunion (Power points compris) est donnée à la
société, l’association ou la collectivité locale pour la communication des personnes absentes ou désireuses
d’avoir un rappel.



Le carnet de voyage 

1er compartiment contenant : 
Une pochette bleue avec : 
• Votre convocation de départ et de retour avec au dos la
règlementation sur les liquides à bord et les bagages en cabine
et en soute
• Votre billet électronique
•Votre pass transports ou/et musées + attractions le cas
échéant
•Votre ticket pour la soirée à la Fenice
Les étiquettes de bagages (1 par passager)
 
2ème compartiment contenant : 

•1 mini-guide Lonely Planet sur Venise avec un plan de Venise
•Une carte détaillée de Venise
•1 carte du réseau de vaporetto à Venise
•Un descriptif sommaire des principaux sites visités

3ème compartiment contenant : 
Une pochette jaune avec : 

•Quelques conseils pratiques sur la destination
•Des informations sur Venise
•Le programme de votre séjour accompagné le cas échéant
des vouchers ou bons d’échange de certaines prestations sur
place ainsi que des plans d’accès éventuels à certains sites,
activités ou restaurants.  
•Le descriptif de votre hôtel 

La liste des participants 
Le QR Code à scanner pour remplir le questionnaire de
satisfaction en ligne 
Un dépliant de documentation de votre assurance tous risques 

Pochette PVC à l’intérieur du rabat : Votre carte
d’assurance avec le numéro de contrat
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Mme M.
 Du 29 septembre au 3 octobre 2019

"Merci pour votre belle organisation de mon séjour. Avec le soleil en prime c’était
merveilleux."

Mr B.
Du 8 au 12 avril 2019

"Excellent choix d'hôtel, de guide et de visites"

Laetitia
Du 18 au 22 septembre 2018

"Certainement mon meilleur voyage. Le guidage y est pour beaucoup. Exposé
clairs et précis, variété des visites qui ont montré Venise dans le passé et le présent
avec la visite de deux palais et la rencontre avec les propriétaires actuels. Bon
« dosage » des visites dans chaque quartier."

Mme R.
Du 12 au 16 octobre 2017

Venise

Venise

Venise

Venise

Vos avis nous intéressent…

"Quelques légumes ou soupes et fruits pourraient agrémenter les menus,
éventuellement."

"Grâce au relationnel de notre guide nous avons été accueillis dans deux palais privé
et ces visites font toutes la différence entre un voyage culturel classique et celui-là"

"Le guide est un formidable guide conférencier. Très cultivé mais ne cherchant pas à
étaler son savoir."
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