
Du 27 Février au 4 mars 2019 
 

Mercredi 27 février 2019 

 

Départ tôt le matin,  

Déjeuner libre en cours de route, 

Arrivée dans la région de Milan pour diner et loger. 

 

Jeudi 28 février 2019 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel, 

Départ vers Venise, 

Transfert en bateau privé de Punta Sabbioni vers la place St Marc. 

Déjeuner au Restaurant à Venise.  

L’après-midi, visite guidée du centre historique de Venise, 

la place St Marc et ses monuments : le Palais des Doges 

(extérieur), chef d’œuvre du gothique vénitien qui fut le 

siège du gouvernement de la ville et résidence du Doge, la 

splendide basilique de St Marc, synthèse architecturale de 

différents styles du 11ème au 17ème siècle, la tour de 

l’horloge, le clocher… 



Transfert en bateau de San Marc à Punta Sabbioni, 

Installation à l’hôtel à Lido De Jesolo, diner et logement. 

 

Vendredi 1er mars 2019 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel, 

Excursion en bateau de Punta Sabbioni vers Murano et Burano. 

Visite de l’Ile de Murano, célèbre pour l’art du verre. Visite d’une verrerie et 

démonstration d’un maître verrier au travail dans son atelier. Continuation vers Burano, 

connue pour l’art de la dentelle, promenade parmi les maisons colorées. 

Retour à Venise pour déjeuner. 

Après le déjeuner, après-midi libre à la découverte du 

Carnaval de Venise.  

Transfert en bateau jusqu’à l’hôtel. 

Diner et logement. 

 

Samedi 2 mars 2019 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel, 

Transfert en bateau jusqu’à la place St Marc. 

 

Visite guidée du Palais de Doges.  

La visite commence de la Porta Della Carta, qui relie la 

Basilique de San Marco au Palais des Doges. Vous verrez 

les grandes salles du premier et du deuxième étages, 

l’armurerie, le Pont des soupirs et les prisons. 

Déjeuner au Restaurant à Venise. 

Après-midi libre pour admirer les costumes ou pour la 

visite personnelle. 

Diner au Restaurant à Venise. 

Transfert nocturne de St Marc à Punta Sabbioni. 

Logement à l’hôtel. 

 

Dimanche 3 mars 2019 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel, 

Départ pour Vérone. 

Visite guidée de Vérone. La visite comprend la Piazza Bra, 

les arènes, Castelvecchio, Piazza delle Erbe, piazza dei 

Signori, la Maison de Giulietta, les Arches Scaligere… 

Déjeuner au Restaurant à Vérone. 

Départ vers Milan pour diner et loger. 

Diner et logement à l’hôtel. 

 

 



Lundi 4 mars 2019 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel, 

Déjeuner libre en cours de route, 

Retour à destination. 

 

 

Prix par personne : 750€ 
 

 

Ce prix comprend :  

Le Voyage en autocar grand tourisme, la pension complète du diner du jour 1 au petit-

déjeuner du jour 6, boisson comprise (1/4 vin et ½ eau par personne et par repas), le 

logement en hôtel 3*, les visites mentionnées. 

 

Ce prix ne comprend pas : 

L’assurance annulation 19€, la chambre individuelle 90€ 

 

 

Un acompte de 350€ est à verser à l’inscription, 

Le solde est à verser 1 mois avant le départ. 
 

 

L’horaire et le lieu de rendez-vous vous seront communiqués par téléphone quelques jours 

avant votre départ. 
 

 
TEIXEIRA VOYAGES  

ZI des Forts, 40 route de Paris, 28500 Chérisy 

Tel : 02 37 82 46 30 – Fax : 02 37 82 33 15 

Habilitation n° IM028120002  -  RC  - HISCOX HARCP0222385  - Garantie Financière  


