Venise,
les îles de la lagune et le Pô
Les richesses artistiques et architecturales de la Vénétie
Croisière de 7 jours et 6 nuits
Départ le 21 avril retour le 27 avril 2018 à bord du MS MICHELANGELO

Réf. VEB

VENISE - Burano et Murano(1) - VENISE - CHIOGGIA (ou environs) - TAGLIO DI PO - POLESELLA TAGLIO DI PO - CHIOGGIA (ou environs) - VENISE

CROISI +
Des grands palais de Venise
aux vestiges romains de Vérone : une
mosaïque de richesses inégalées
Les temps forts :
Croisière dans la lagune de Venise
Venise et ses mystères(1)
Randonnée dans les collines des monts
Euganéens(1)
Bologne et ses saveurs(1)
Vérone, ville d'Art et des amoureux(1)
Programme groupe 2018 – réf VEB

er

1 jour : FLEURY LES AUBRAIS – PARIS - VENISE
Prise en charge du groupe au départ de Fleury les Aubrais – transfert jusque l’aéroport de Paris (Roissy CDG
ou Orly - aéroport non encore connu à ce jour) – envol et arrivée à Venise – transfert et Embarquement vers
18h. Présentation de l'équipage. Cocktail de bienvenue. Soirée libre à Venise. Escale de nuit.
ème

(1)

2
jour : VENISE – Burano et Murano - VENISE
Pension complète à bord. Excursion : visite du palais des Doges, d'origine byzantine, il fut la demeure du
Doge et le siège du palais de justice, puis de la place San Marco, cœur touristique et historique de la ville.
L'après-midi, visite des îles de la lagune, Murano et Burano.
ème

3
jour : VENISE - CHIOGGIA (ou environs) - TAGLIO DI PO
Pension complète à bord et départ en croisière vers Chioggia que nous
atteindrons en fin de matinée. Excursion : visite guidée de Padoue. Ville de
Saint Antoine, mais également, ville d'art et de pèlerinage. Pendant ce
temps, le bateau naviguera vers Taglio Di Pô. Pour les personnes n'ayant pas
optées pour les excursions, un transfert est mis en place depuis Chioggia
vers Taglio Di Pô. Un arrêt dans la petite ville d'Adria est organisé pour vous
permettre de découvrir librement cette ville pleine de charmes qui donna son nom à la mer Adriatique.
Soirée animée au salon bar. Escale de nuit.
ème

4
jour : TAGLIO DI PO - POLESELLA
Pension complète à bord. Croisière vers Polesella. L'après-midi, excursion à la découverte de Bologne. Cette
ville est une authentique cité médiévale parfaitement préservée. Retour à bord à Polesella. Soirée animée.
Escale de nuit.
ème

5
jour : POLESELLA - TAGLIO DI PO - CHIOGGIA (ou environs)
Pension complète à bord et départ pour la visite guidée de Ferrare. Classée au patrimoine mondial de
l'Unesco, elle est un remarquable exemple de ville conçue à la Renaissance et conserve intact son centre
historique. L'après-midi, Excursion à Vérone. Cette ville possède la plus riche collection de vestiges romains
de toute l'Italie du Nord et a été rendue célèbre par l'amour impossible de Roméo et Juliette. Pendant ce
temps le bateau navigue vers Chioggia. Les personnes qui n'ont pas réservé l'excursion poursuivront la
croisière sur le Pô. Un transfert est prévu au départ de Porto Levante pour rejoindre Chioggia. Cette ville
portuaire d'origine romaine, est la seconde ville de la république sérénissime et renferme des œuvres et des
témoignages de diverses époques et de divers styles. Temps libre à Chioggia avant de rejoindre notre bateau
pour le dîner. Escale de nuit.

ème

6
jour : CHIOGGIA (ou environs) - VENISE
Pension complète à bord. Excursion : visite du quartier de Castello : découvrez la Venise secrète à travers ses
vieux quartiers. Après-midi libre ou l’animatrice vous proposera une promenade facultative en gondole
(à réserver et à régler à bord). Soirée de gala.
ème

7
jour : VENISE – PARIS – FLEURY LES AUBRAIS
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h. Transfert à l’aéroport – Envol pour Paris – transfert à Fleury
les Aubrais.
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Pension complète - BOISSONS INCLUSES aux repas et au bar
Cuisine française raffinée - Dîner et soirée de gala - Cocktail de bienvenue
***
Zone WIFI gratuite disponible au salon bar - Système audiophone pendant les excursions
***
Présentation du commandant et de son équipage - Spectacle de l'équipage - Animation à bord
***
Assurance assistance/rapatriement - Taxes portuaires incluses
Prix
Bateau 4 ancres
PRIX PAR PERSONNE
819 €
PONT PRINCIPAL
VOL ALLER RETOUR DIRECT PARIS
205 €
VENISE
COMPAGNIE REGULIERE – DUREE
VOL 1H35 TRANSFERTS AEROPORT – QUAI
25 €
ALLER RETOUR + ASSISTANCE
CROISIEUROPE A L’AEROPORT DE
PARIS – pour groupe de 30 à 40
personnes
TRANSFERTS FLEURY LES AUBRAIS – Orly: 1194 euros ttc
Roissy: 1454 euros ttc
AEROPORT / ALLER-RETOUR
Frais de reservation 25 euros
CAR 49 PLACES – CARS MAJOLEM
FORFAIT
TOUTES
EXCURSIONS
280 €
AVANT DEPART
ASSURANCE
MULTIRISQUES
3.8 % du total hors excursions soit 40 euros environ par personne
ANNULATION / BAGAGES
Supplément cabine individuelle
395 €
Ce prix comprend : le vol aller-retour – les transferts – l’assistance Croisieurope à l’aéroport le jour de votre départ
– Le vol aller-retour, les taxes d’aéroport, les excursions, le transfert aller-retour Fleury les Aubrais – Paris, la
croisière en pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J6 - les boissons incluses dans nos prix
concernent uniquement l'eau, le vin, la bière, les jus de fruits à discrétion et un café servies par CroisiEurope lors des
repas pris à bord du bateau, ainsi que les boissons au bar (sauf Champagne et carte des vins) - le logement en cabine
double climatisée avec douche et WC - l'animation - l'assistance de notre animatrice à bord - le cocktail de bienvenue
- la soirée de gala - l'assurance assistance/rapatriement - la taxe de portage des bagages - les taxes portuaires.
Ce prix ne comprend pas : les dépenses personnelles. PAS DE FRAIS DE DOSSIER
Formalités : carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité obligatoire. Les ressortissants hors UE sont
priés de consulter leur ambassade ou leur consulat.
NB : Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et le commandant du bateau sont seuls juges pour modifier
l'itinéraire de la croisière. Programme provisoire, sujet à modification. (1) Excursions facultatives. (2) Les passagers ne pourront pas
rester à bord durant la navigation entre Chioggia et Taglio di Pô et sens inverse. (3) Possibilité d’acheminement depuis votre région,
nous consulter. L’abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Soumis aux conditions générales et
particulières de vente CroisiEurope – Licence IM067100025

Jours

Villes

2

Venise

3
4

Chioggia
Polesella

5

Polesella

6

Venise

Planning
Matin
Après-midi
Après-midi
Après-midi
Matin
Après-midi
Matin
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Forfait classique
Venise et le Palais des Doges
Îles Murano et Burano
Visite de Padoue
Les saveurs de Bologne
Ferrare
Vérone et les arènes
Venise quartier Castello

