DU 2 AU 5 SEPTEMBRE 2022

- Hébergement en hôtel 3***
- Visite guidée de Venise
- La fête historique des régates

Séjour 4 Jours - 3 Nuits
À partir de

415€
VENISE FETE DES REGATES
Le prix comprend
• Le transport en autocar Grand Tourisme
• L’hébergement en hôtel 3*** à Lido di
Jesolo base chambre double
• Le séjour en demi-pension du dîner
du jour 1 au petit déjeuner du jour 4
• 1 déjeuner à Venise
• Les transferts en bateau privé aller
et retour selon programme
• La demi-journée de visite guidée de
Venise avec écouteurs (hors entrées)
• La taxe de séjour
• L’assurance assistance et rapatriement
Offerte

Le prix ne comprend pas
• Le supplément chambre individuelle : +80 €
• L’excursion en bateau aux Iles de la
Lagune
• L’assurance annulation : +18€
• L’assurance « protection sanitaire » : +10€
• Toute prestation non mentionnée au
programme
Base 40 personnes

JOUR 1
VOTRE VILLE > VENISE
Départ à le matin en direction de l’Italie.
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée
en fin de journée à Lido di Jesolo. Accueil
et installation à votre hôtel 3***. Dîner et nuit
JOUR 2
VENISE > ÎLES DE LA LAGUNE
Petit-déjeuner puis transfert à Punta
Sabbioni et départ en bateau vers Venise.
Visite guidée du centre historique, la Porta
Della Carta, Palazzo Ducale, la place San
Marco, la Basilique, la tour de l’horloge, le
clocher, le Palais des Doges et le Pont des
soupirs. Déjeuner au restaurant puis
après-midi libre pour profiter pleinement
de la ville ou départ pour une excursion en
bateau aux Iles de la Lagune (en option).
Découverte de Murano et sa verrerie,
puis Burano l’Ile des dentelles. Retour à
Punta Sabbioni et transfert vers votre hôtel.
Dîner et nuit.

JOUR 3
REGATA STORICA
Petit-déjeuner puis départ pour Venise,
journée libre pour assister à la
« Regata storica ». Véritable événement
majeur de la cité des doges, c’est un des
rassemblements les plus populaires de la
ville ou après des semaines de
compétitions éliminatoires la finale à lieu
entre les meilleurs rameurs d’Amalfi, de
Gênes, Pise et Venise. Découvrez une des
plus belles facettes de la ville lors de cette
course historique avec la parade précédant
l’épreuve où vous pourrez admirer les plus
belles embarcations et ces personnages
costumés haut en couleur. En fin de
journée, retour à votre hôtel, dîner et nuit.
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JOUR 4
VENISE >VOTRE VILLE
Petit-déjeuner et départ le matin vers la France. Déjeuner libre
en cours de route. Arrivée en fin de journée dans votre ville.

Venise

ITALIE

INFORMATIONS ET RESERVATIONS
04 65 280 180
contact@napvoyages.fr
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