VENISE CARNAVAL 2023
Séjours 3 nuits activités incluses

Réduction de 10% si vous
réservez avant le 30 novembre

du 9 au 12 février et
du 16 au 19 février

Catégorie “Confort” pour 2
515€ PAR PERSONNE
DATE DE SÉJOUR

HOTEL

TYPE DE CHAMBRE

Du 9 au 12 février

HOTEL MONTE CARLO

Economy petit déjeuner inclus

HOTEL BONVECCHIATI

standard petit déjeuner inclus

CA MARINELLA

deluxe petit déjeuner inclus

FORFAIT HÔTEL & ACTIVITÉS
Tarif normal

515€ par personne

Tarif réduit (réservations avant le 30 Novembre 2022)

464€ par personne

Catégorie "Supérieure" pour 2
DATE DE SÉJOUR

Du 9 au 12 février

HOTEL

TYPE DE CHAMBRE

HOTEL PALAZZO VITTURI

standard petit déjeuner inclus

HOTEL BONVECCHIATI
HOTEL CODEGA
CA MARINELLA

Du 16 au 19 février

HOTEL MONTE CARLO
HOTEL PALACE BONVECCHIATI

supérieure petit déjeuner inclus
standard petit déjeuner inclus
supérieure petit déjeuner inclus
standard petit déjeuner inclus
supérieure petit déjeuner inclus

FORFAIT HÔTEL & ACTIVITÉS
Tarif normal

631€ par personne

Tarif réduit (réservations avant le 30 Novembre 2022)

567€ par personne

Catégorie "Famille" pour 2 adultes et maximum 2 enfant
DATE DE SÉJOUR

Du 9 au 12 février

STRUCTURE

TYPE

TOMMY'S FLAT

Appartement sans petit-déjeuner

CAMILLA’S APARTMENT
MOLINO STUCKY

Appartement sans petit-déjeuner

APPARTAMENTO SAN TOMA

Appartement sans petit-déjeuner

FORFAIT LOGEMENT & ACTIVITÉS
Tarif normal

499€ par adulte

213€ par enfant

Tarif réduit (réservations avant le 30
Novembre 2022)

449€ par adulte

192€ par enfant

Du 9 au 12 février ou du 16 au 19 février

PROGRAMME 3 NUITS :
09/02/23 et 16/02/23

JOUR 1

Arrivée à Venise

10/02/23 et 17/02/23

JOUR 2

Visite guidée Venise authentique
Visite San Giorgio et Giudecca en autonomie

11/02/23 et 18/02/23

JOUR 3

Tour en gondole
Au choix : Visite guidée Venise Libertine ou Chasse au trésor

12/02/23 et 19/02/23

JOUR 4

Départ

Vendredi 10 et 17 février

Visite de Venise authentique
Avec votre guide, vous partirez de la place Saint-Marc pour
une merveilleuse aventure de 3 heures !
Vous découvrirez notamment
l'histoire fascinante de
l'Arsenal, véritable pouvoir de la Sérénissime, et les Giardini,
qui abrite aujourd'hui la Biennale
Vous verrez également comment la ville, grâce aussi aux
associations, a réhabilité des lieux inutilisés comme une
ancienne serre du XIXe siècle.
Bien sûr, nous en proﬁterons pour nous familiariser avec
l'artisanat local...

Cette visite guidée se veut
différente des visites classiques.

volontairement

Vous aurez l’opportunité de découvrir des coins de
Venise fréquentés par des “vrais Vénitiens” et
comprendre la dynamique de la ville derrière les
sentiers ﬂéchés.
La visite est prévue le matin vers 10h00.

Vendredi 10 et 17 février

San Giorgio et la Giudecca
Le clocher de San Giorgio est un des points de vue les plus
remarquables de Venise. De l’autre côté du bassin de Saint
Marc, la vue est imprenable!
Si vous le souhaitez, les “Stanze del Vetro”, exposition sur
l’art du verre, de la fondazione Cini vous accueillera, et vous
pourrez ensuite continuer votre promenade sur l'île de la
Giudecca, moins fréquentée par les touristes.
En liberté, vous pourrez organiser votre visite comme bon
vous semble.

Inclus dans le forfait :
pass ACTV 24h (vaporetto)
L'entrée au campanile San Giorgio
Réservation pour l’exposition LE STANZE DEL
VETRO

Samedi 11 et 18 février
Tour en gondole partagée
Le point de départ du tour en gondole est à deux pas de
la place Saint-Marc, près de l'hôtel Bauer. L'itinéraire
évite les principaux canaux de la ville au proﬁt des petits
canaux qui se perdent dans les calli.
Le tour dure 30 minutes, et chaque gondole peut
accueillir un maximum de 5 personnes.
Le tour est prévu en matinée, ce qui vous laisse le temps
de ﬂâner en autonomie dans les ruelles de Venise jusqu’à
l'après-midi.
Certains le trouvent un peu cliché, mais le tour en gondole est un
incontournable de Venise ! Et pour cause!
Se mettre dans la peau des nobles d'autrefois, qui utilisaient
régulièrement ce moyen de transport pour rejoindre leurs
maisons ou simplement pour se déplacer, est une chose que l’on
peut faire uniquement à Venezia!
Vous apprécierez le calme de la navigation sans moteur et le
talent du gondolier pour se fauﬁler sous les ponts!

Samedi 11 et 18 février

Visite guidée Venise Libertine
Entrez dans la Venise libertine pour en savoir plus sur la
ﬁgure du séducteur le plus célèbre du monde : Casanova!
Découvrez là où il vivait, ses amours et les personnes de son
entourage, mais pas seulement !
Plongez dans l’une des époques les plus séduisantes de
l'histoire de Venise, rythmée de vices, de secrets et de
passions !
Nous proﬁterons de la promenade pour monter sur une
terrasse panoramique et admirer la vue sur les canaux!

Si Casanova est le plus connu, il est loin d'être
le seul séducteur de l’histoire de Venise !
Cette visite vous dévoile un volet intrigant de
l’histoire de la ville. A l’époque, il était tout à
fait normal de se promener le visage caché et
d'enfreindre les lois de la morale…

Chasse au trésor
Découvrez les métiers et coutumes de Venise d’une façon
ludique et amusante!
Vite ! Rendez-vous au point de rencontre où notre guide
vous attend pour vous remettre votre carte et vos indices!
En suivant les instructions, vous atteindrez les différentes
étapes jusqu'à trouver le trésor ﬁnal... Préparez-vous à
découvrir les secrets les plus cachés de Venise et de son
célèbre Carnaval !
Le "MAÎTRE DU JEU” décidera de votre sort…

Venise regorge de signes et symboles cachés, de
légendes et secrets d’histoire! C’est donc la ville idéale
pour prendre part à une visite interactive en forme de jeu
participatif.
Très appréciée par le jeune public, cette activité est
également adaptée à tout type de petit groupe.

Samedi 11 et 18 février

HÔTELS ET APPARTEMENTS

Hotel Montecarlo
Situé à seulement 50 mètres de la place
Saint-Marc, il occupe un bâtiment du
XVIIe
siècle
et
est
entièrement
non-fumeur.
Les chambres sont décorées dans un style
vénitien et il y a une salle de lecture
relaxante, un salon de télévision, un bar à
cocktails et le restaurant Antico Pignolo
avec une cave à vin offrant une sélection
de plus de 900 vins différents.
La réservation comprend une chambre
double, economy ou standard, avec
petit-déjeuner, climatisation, salle de
bains privative, télévision à écran plat,
minibar et Wi-Fi gratuit.

CATÉGORIE CONFORT & SUPÉRIEURE

l’offre comprend
●
3 nuits de jeudi 9 à dimanche 12 febbraio 2023 à l’’Hotel Montecarlo
en chambre double “economy” ou “standard”
●
petit-déjeuner pour 2
●
Assurance RC
●
programme d’activités forfait 3 nuits

La taxe de séjour doit être réglée directement à l'hôtel et n’est pas incluse
dans le forfait
HOTEL
MONTECARLO

CATÉGORIE
CONFORT
& SUPÉRIEURE
CATEGORIE
CONFORT

Hotel Bonvecchiati
Situé à 2 minutes à pied de la place
Saint-Marc et du pont du Rialto, il dispose
d'un quai privé pour les gondoles et les
taxis nautiques.
L'hôtel est décoré de ﬂeurs fraîches et
dispose d'un restaurant avec une terrasse
au bord du canal. Les chambres sont
conçues individuellement dans un style
vénitien moderne ou classique.
Votre réservation comprend une chambre
double standard ou supérieure avec
petit-déjeuner buffet, climatisation, salle
de bains privée, télévision par satellite à
écran plat, minibar et Wi-Fi gratuit.

CATÉGORIE CONFORT & SUPÉRIEURE

l’offre comprend
●
●
●
●

3 nuits de jeudi 9 à dimanche 12 febbraio 2023 à l’Hotel
Bonvecchiati en chambre double “standard” ou "supérieure"
petit-déjeuner pour 2
Assurance RC
programme d’activités forfait 3 nuits

La taxe de séjour doit être réglée directement à l'hôtel et n’est pas
incluse dans le forfait

HOTEL
BONVECCHIATI

CATÉGORIE CONFORT & SUPÉRIEURE

Ca’ Marinella
Situé à 5 minutes à pied du pont du Rialto
et à 500 mètres de la place Saint-Marc, il
propose des chambres élégantes et des
intérieurs lumineux avec un mobilier de
style vénitien.
Le petit-déjeuner, l'enregistrement et le
départ se font à l'hôtel Santa Marina, de la
même propriété, situé à 30 mètres.
Votre réservation comprend une chambre
double de luxe avec un petit déjeuner
buffet sucré et salé, la climatisation, une
salle de bains privée, une télévision par
satellite à écran plat et un minibar.

CATÉGORIE CONFORT & SUPÉRIEURE

l’offre comprend
●
●
●
●

3 nuits de jeudi 9 à dimanche 12 febbraio 2023 à l’Hotel Ca’
Marinella en chambre double “deluxe” ou "supérieure"
petit-déjeuner pour 2
Assurance RC
programme d’activités forfait 3 nuits

La taxe de séjour doit être réglée directement à l'hôtel et n’est pas
incluse dans le forfait

CATÉGORIE CONFORT & SUPÉRIEURE

HOTEL CA’
MARINELLA

Hotel Palazzo Vitturi
Donnant sur le pittoresque Campo Santa
Maria Formosa, à 5 minutes de marche de
la place Saint-Marc, il occupe un palais du
XIIIe siècle à l'architecture gothique et aux
fresques d'époque.
Les
chambres
sont
élégantes
et
spacieuses, et de nombreux espaces
communs sont décorés de fresques
authentiques.
Votre réservation comprend une chambre
double
avec
petit-déjeuner,
la
climatisation, une salle de bains privée,
une télévision à écran plat, une cafetière,
un minibar et une connexion Wi-Fi
gratuite.

CATÉGORIE SUPÉRIEURE

l’offre comprend
●
●
●
●

3 nuits de jeudi 9 à dimanche 12 febbraio 2023 à ’Hotel Palazzo
Vitturi en chambre double standard
petit-déjeuner pour 2
Assurance RC
programme d’activités forfait 3 nuits

La taxe de séjour doit être réglée directement à l'hôtel et n’est pas incluse
dans le forfait
HOTEL
PALAZZO
VITTURI

CATÉGORIE SUPÉRIEURE

Hotel Al Codega
Cet hôtel à la gestion familiale est situé
dans une cour tranquille, à 5 minutes à
pied de la place Saint-Marc et du palais
des Doges,
Les chambres sont caractérisées par un
élégant style vénitien. La réception est
ouverte 24 heures sur 24 et il y a un petit
bar.
Votre réservation comprend une chambre
double classique ou de luxe avec
petit-déjeuner buffet, climatisation, salle
de bains privée, télévision par satellite à
écran plat, minibar et WiFi gratuit.

CATÉGORIE SUPÉRIEURE

l’offre comprend
●
●
●
●

3 nuits de jeudi 9 à dimanche 12 febbraio 2023 à l’Hotel Al
Codega en chambre double “deluxe” ou "supérieure"
petit-déjeuner pour 2
Assurance RC
programme d’activités forfait 3 nuits

La taxe de séjour doit être réglée directement à l'hôtel et n’est pas
incluse dans le forfait

HOTEL
AL CODEGA

CATÉGORIE SUPÉRIEURE

Hotel Palace Bonvecchiati
Situé à 250 mètres de la place Saint-Marc,
il propose des chambres modernes, un
espace de remise en forme accessible
gratuitement, un centre de bien-être avec
sauna et bain turc, ainsi qu'un bar servant
des collations chaudes et froides.
Le petit déjeuner est servi au restaurant
La Terrazza, dans l'hôtel voisin.
La réservation comprend une chambre
double supérieure avec petit-déjeuner,
vue sur la cour intérieure, climatisation,
salle de bains privée, peignoir, chaussons,
télévision à écran plat, minibar et WiFi
gratuit.

CATÉGORIE SUPÉRIEURE

l’offre comprend
●
●
●
●

3 nuits de jeudi 9 à dimanche 12 febbraio 2023 à l’’Hotel Palace
Bonvecchiati en chambre double "supérieure"
petit-déjeuner pour 2
Assurance RC
programme d’activités forfait 3 nuits

La taxe de séjour doit être réglée directement à l'hôtel et n’est pas incluse
dans le forfait

HOTEL PALACE
BONVECCHIATI

CATÉGORIE SUPÉRIEURE

TOMMY'S FLAT
Tommy’s
ﬂat
est
un
appartement situé à Mestre.

magniﬁque

L’appartement est composé de 3
chambres. Vous y trouverez toutes les
commodités : une télévision à écran plat
et une cuisine entièrement équipée avec
un lave-vaisselle, un micro-ondes, un
lave-linge, un réfrigérateur et un four. Les
serviettes et le linge de lit sont inclus.
Le logement est climatisé et doté d'un
balcon et d'une connexion Wi-Fi gratuite.
L'arrêt pour le bus n°2 se trouve devant
l'appartement, et vous permet d’arriver à
Piazzale Roma en une vingtaine de
minutes.

CATÉGORIE FAMILY

l’offre comprend
●
●
●

3 nuits de jeudi 9 à dimanche 12 febbraio 2023 à l’appartement
TOMMY’S FLAT
Assurance RC
programme d’activités forfait 3 nuits

La taxe de séjour doit être réglée directement à l'hôtel et n’est pas incluse
dans le forfait

CATÉGORIE FAMILY

TOMMY’S FLAT

CAMILLA’S APARTMENT
Cet appartement est situé sur l'île de la
Giudecca, dans le bâtiment de l’ancien
Molino Stucky, reconverti en Hôtel.
Doté de 2 chambres, l'appartement
comprend la connexion WiFi, une
télévision par satellite à écran plat, une
cuisine équipée d'un lave-vaisselle et d'un
micro-ondes, un lave-linge et 1 salle de
bains avec un bidet. Les serviettes et le
linge de lit sont fournis.

CATÉGORIE FAMILY

l’offre comprend
●
●
●

3 nuits de jeudi 9 à dimanche 12 febbraio 2023 à l’appartement
CAMILLA’S APARTMENT
Assurance RC
programme d’activités forfait 3 nuits

La taxe de séjour doit être réglée directement à l'hôtel et n’est pas incluse
dans le forfait

CAMILLA’S
APARTMENT

CATÉGORIE FAMILY

APPARTAMENTO SAN
TOMA
Situé dans le quartier San Toma, cet
appartement est à deux pas du pont du
Rialto, point de départ idéal pour vos
promenades dans les calli!
Cet appartement climatisé comprend 1
chambre,
un
salon,
une
cuisine
entièrement équipée avec lave-vaisselle
et bouilloire, et 1 salle de bains. Les
serviettes et le linge de lit sont fournis.
L’appartement peut accueillir jusqu’à 4
personnes.

CATÉGORIE FAMILY

l’offre comprend
●
●
●

3 nuits de jeudi 9 à dimanche 12 febbraio 2023 à l’APPARTAMENTO
SAN TOMA
Assurance RC
programme d’activités forfait 3 nuits

La taxe de séjour doit être réglée directement à l'hôtel et n’est pas incluse
dans le forfait
APPARTAMENTO
SAN TOMA

CATÉGORIE FAMILY

