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Du mercredi 15 au dimanche 19 février 2023    

599.00€ / adulte * 
Enfants -12 ans : nous consulter   

 SEJOUR A VENISE  
 

Carnaval de Venise 
 
Au départ d’Aulnoy lez Valenciennes et Cambrai, partez pour un séjour haut en couleur à la découverte du Carnaval de Venise. Connu 
dans le monde entier, le Carnaval promet un moment inoubliable et plein de surprises ! Découvrez les fameux costumes, les couleurs 
éclatantes ainsi que les formes toutes plus impressionnantes les unes que les autres. Participez aux festivités, défilés et autres 
animations qui prennent place sur la Place Saint Marc et dans les rues de Venise. N’oubliez pas de rapporter votre masque, pièce 
unique qui vous vaudra l’admiration de tous !  
 

Mercredi 15 février 2023 ● Notre région - Italie 
03h30 Départ de Cambrai – Palais des Grottes, Bld Paul Bezin  
04h15 Départ d’Aulnoy Lez Valenciennes – Parking Finand 
Déjeuner libre en cours de route. 
Arrivée en fin de journée. Installation à l’hôtel. 
Dîner à l’hôtel et nuitée. 
 
Jeudi 16 février 2023 ● Venise 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Transfert en bateau et visite guidée de Venise, la « Cité des Doges », et les origines du 
Carnaval.  
Déjeuner libre. 
Après-midi libre. 
En fin de journée, retour en bateau vers Punta Sabbioni avec apéritif à bord. 
Retour à l’hôtel en autocar pour dîner avec dégustation de gâteaux carnavalesques et 
nuitée. 
 
Vendredi 17 février 2023 ● Venise 
Petit-déjeuner à l’hôtel 
Transfert en bateau et visite guidée du Palais des Doges (droit d’entrée inclus). 
Déjeuner libre. 
En fin de journée, retour en bateau vers Punta Sabbioni avec apéritif servi à bord. 
Retour à l’hôtel en autocar  
Dîner carnavalesque à l’hôtel avec soirée dansante. 
Nuitée à l’hôtel. 
 

Samedi 18 février 2023 ● Iles de la Lagune 
Petit-déjeuner à l’hôtel 
Départ en autocar pour transfert en bateau vers les Iles de la Lagune. 
Excursion guidée à la journée aux Iles de la Lagune, Murano et Burano 
Déjeuner au restaurant (boissons comprises) 
En fin d’après-midi, retour vers Venise puis retour en bateau vers Lido di Jesolo. 
Dîner à votre hôtel. 
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20h00 Reprise du groupe en autocar pour la route de nuit 
Nuitée à bord de l’autocar 
 

Dimanche 19 février 2023 ● Retour vers votre région 
Arrivée prévue à Cambrai vers 13h00 et Aulnoy lez Valenciennes vers 13h45. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CONDITIONS PARTICULIERES D’ANNULATION 
Jusque 125 jours avant le départ : 90 € par personne 
De 124 jours à 96 jours du départ : 25 % du montant total 
De 95 jours à 66 jours du départ : 40 % du montant total 
De 65 jours à 26 jours du départ : 75 % du montant total 
Moins de 26 jours du départ : 100% du montant total 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprenant : Le transport en autocar de tourisme, l’hébergement 3 nuits en hôtel 3*** à Lido di Jesolo, la demi-pension du dîner au jour 1 au dîner du 
jour 4 (boissons comprises), la demi-journée de visite guidée de Venise, la visite guidée du Palais des Doges, la journée d’excursion aux Iles de la Lagune 
avec transferts en bateau, les transferts en bateau vers Venise, la soirée dansante à l’hôtel le jour 3. 
 

Ne comprenant pas : L’assurance multirisques (+ 20 €/personne), le supplément chambre individuelle : + 60 €/personne, les déjeuners (sauf déjeuner du 

jour 4), le petit-déjeuner du jour 5, les dépenses personnelles. 

 
(*) Base chambre double 
 

Carte d'identité ou passeport en cours de validité obligatoire 

 


