
Découvrir Venise

Le programme détaillé

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.

Votre guide vous accueillera à la sortie de la salle des arrivées pour vous
amener à l’embarcadère.

Transfert à l'hôtel en Vaporetto privatif depuis l’aéroport. Dépose des
bagages à l’hôtel.
 
Tour panoramique guidé à pied du centre historique de Venise
(Place St Marc, Duomo, Basilique, Pont des soupirs et quartiers Rialto et
Canareggio…)

Votre guide vous remettra vos pass vaporetto après ce tour guidé et sera
à votre disposition pour répondre à vos questions et vous conseiller pour
vos visites en libre.

Repas et après midi libres.

Nuit à l’hôtel "Casa Verardo 3*".

JOUR 2 : VENISE 

Petit déjeuner à l’hôtel.

Visite guidée du Palais des Doges et ses itinéraires secrets. 
Vous entrerez dans l’ancien siège du pouvoir politique de Venise avec votre guide
et découvrirez les immenses fresques qui décorent les murs et les plafonds. 
Dans la salle du Grand Conseil, vous admirerez les peintures de Véronèse ou
encore la célèbre toile de Tintoret. Vous verrez aussi la prison des Plombs où
le séducteur Casanova fut emprisonné.  

Déjeuner au restaurant Antica Sacrestria.

Après-midi et diner libres.

Nuit à l'hôtel.
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JOUR 3 : VENISE / MURANO / BURANO / TORCELLO / VENISE

Petit-déjeuner à l’hôtel 

Matinée d’excursion sur les îles de Venise. Avec vos pass vaporettos,
vous pourrez profiter des 3 îles de Venise.

A Murano vous visiterez le musée du verre. 
Il vous permettra d’apprendre l’histoire de la production de verre à Venise,
de découvrir les techniques employées, d’admirer des pièces magnifiques
et d’assister en direct au soufflage de verre. 

A Burano vous visiterez le musée de la dentelle. 
Vous découvrirez de magnifiques œuvres anciennes, des documents
d’époque comme ces photos des dentellières travaillant sur le pas de leur
porte, des objets divers, des photos, bref, tout ce qui a trait à la dentelle de
Burano.

A Torcello, la plus sauvage et la moins habitée, vous découvrir plusieurs
églises et d'autres vestiges. 
Le trône d’Atila est un arrêt obligatoire à Torcello, il se trouve sur la place du
village. La légende populaire raconte que le fauteuil en marbre a été autrefois
le trône du roi des Huns. La Basilique de Santa Maria dell’Assunta est
l’édifice le plus ancien de la lagune. À l’intérieur, vous pourrez contempler
de merveilleuses mosaïques byzantines du XIIe et XIIIe siècle. La basilique,
fondée en 639, conserve encore un portique en arcades du IXe siècle.
 
REPAS et après-midi libres.

Nuit à l’hôtel

JOUR 4 : VENISE         FRANCE

Petit-déjeuner à l’hôtel

Dépose des bagages à la consigne de l’hôtel 

Cours de fabrication de masques de carnaval à l’atelier
CA’MACANA. 
L’atelier artisanal Ca’ Macana s’occupe de la création et de la vente de
masques vénitiens en papier-mâché depuis 1986. En plus des 30 ans d’activité,
l'atelier a contribué à faire revivre et divulguer dans le monde la tradition
ancienne des masques vénitiens.

DEJEUNER ET APRES MIDI LIBRES

En fin d’après mdi départ de l’hôtel pour votre transfert retour en
Vaporetto privatif à l’aéroport de Venise Marco Polo.

Envol vers la France avec une compagnie régulière.
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Hotel Casa Verardo 3*
Calle Castagna, 4766, 30122 Venezia VE, Italie
Tél : +39 041 528 6138
https://www.casaverardo.it/

Aménagé dans un bâtiment datant du XVIe siècle, dans le
centre de  Venise, l'Hotel Casa Verardo est situé à seulement 100
mètres de la  place Saint-Marc. 

Il vous propose des chambres climatisées, décorées avec du
mobilier d'époque. L'hôtel comporte également un petit patio
ombragé.

Comprenant une connexion Wi-Fi gratuite, chaque chambre
insonorisée de l'Hotel Casa Verardo Residenza d'Epoca dispose
d'une télévision par satellite et d'un minibar. Les chambres du
bâtiment annexe se déclinent dans un style contemporain.

Vous pourrez déguster un petit-déjeuner buffet dans l'élégante
salle à manger ou, pendant l'été, sur la terrasse donnant sur le
canal. Un bar ouvert 24h/24 est également à votre
disposition.

L'arrêt de vaporetto San Zaccaria se trouve à 2 minutes à pied
et vous permet de rejoindre facilement la gare de Venise-Santa-
Lucia, ainsi que la gare routière de Piazzale Roma. 

Les hébergements

Situation géographique de l'hôtel
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https://www.google.com/search?q=HOTEL+CASA+VERARDO+venise&rlz=1C1CHBF_frFR780FR780&ei=gEyRYLmXGIeqUqKXvOgE&oq=HOTEL+CASA+VERARDO+venise&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyAggAMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB46BwgAELADEBM6DQgAEMcBEK8BELADEBM6CQgAELADEB4QEzoLCAAQsAMQChAeEBM6BAgAEBM6CggAEMcBEK8BEBM6CAgAEBYQHhATOgoIABAWEAoQHhATOggIABAWEAoQHlCKFljvHWD4HmgBcAB4AIAB3QGIAZkGkgEFNy4wLjGYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEKwAEB&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwi518iskbDwAhUHlRQKHaILD00Q4dUDCA4&uact=5#
https://www.booking.com/searchresults.fr.html?aid=356931;label=metagha-link-localuniversalFR-hotel-85577_dev-desktop_los-1_bw-6_dow-Monday_defdate-1_room-0_lang-fr_curr-EUR_gstadt-2_rateid-eu_aud-0_cid-_gacid-6626063945_mcid-10_ppa-0_clrid-0_ad-1_gstkid-0_checkin-20210510;sid=3630f7d0b3613cdc45d5f7140e8c1d8a;checkin=2021-05-10;checkout=2021-05-11;city=-132007;ext_price_total=119.10;highlighted_hotels=85577;hlrd=with_dates;keep_landing=1;redirected=1;source=hotel&utm_campaign=FR&utm_content=dev-desktop_los-1_bw-6_dow-Monday_defdate-1_room-0_lang-fr_curr-EUR_gstadt-2_rateid-eu_aud-0_cid-_gacid-6626063945_mcid-10_ppa-0_clrid-0_ad-1_gstkid-0_checkin-20210510&utm_medium=localuniversal&utm_source=metagha&utm_term=hotel-85577&room1=A,A,;


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...).
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Notre transport sur place 

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
L’hébergement et petits déjeuners pour 3 nuits à l’hôtel Casa verardo 3* (ou similaire)

Les repas mentionnés au programme 
Les visites guidées comme mentionnées au programme avec votre guide francophone
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 :

      base chambre double ou twin. 

Le prix ne comprend pas :
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Les réunions de préparation et d’information

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 pass transports ou/et musées + attractions le cas
échéant
•Votre billet électronique
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 P.
 du 29 octobre au 1er novembre 2019

"Très bonne organisation, hôtel idéalement placé et personnel très agréable, guides
à l’arrivée et au départ courtoises, compréhensives et compétentes, un équilibre
visites organisées et visites libres idéal. Un temps idéal. Un voyage superbe"

Mr M.
Du 22 au 25 octobre 2019

Venise

Venise

Vos avis nous intéressent…

"Merci pour l'organisation de ce très beau voyage avec des horaires d'avions
supers nous permettant 4 vrais jours sur place. Bravo"
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Venise

Venise

Venise

"Un peu trop de monde sur cette période"

"Restaurants très très chers, plus que je ne le croyais !"

"Magnifique magnifique, pas d'autre mot pour définir cette ville ! Nous avons passé
un agréable séjour."

Julie et Bastien
Du 2 au 5 juin 2018

Vanessa
Du 28 au 31 août 2017

Lucas
Du 8 au 11 mai 2017

"Il y avait beaucoup de touristes car c'était encore la haute saison en plus de faire
très chaud."

"Venise est telle que je me l'étais imaginée: unique, très belle et chargée d'histoire"

"Vraiment très dépaysant comme destination. Je n'ai pas compté le nombre de
ponts et de canaux de cette ville mais je crois que c'est inutile! J'ai beaucoup
apprécié le musée de la dentelle !"


