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VOYAGE A VENISE 

Séjour 4 jours / 3 nuits 

DU 12 AU 15 SEPTEMBRE 2019 

Au départ de NANTES, avec un pré acheminement depuis Condé sur Vire 

 
 

Bienvenue à Venise ! 
À l'approche de la basilique Saint-Marc, un bourdonnement se dégage de la foule. Touristes, étudiants en 

art ou nonnes, tous se laissent bientôt happer par l'atmosphère si particulière de la cité des Doges. 
Venise est un théâtre aux multiples décors : I Frari, les Gallerie dell'Accademia, la Scuola Grande di San 

Rocco ou encore La Fenice… Après avoir fait le tour de ces splendeurs, passez dans les coulisses et 
découvrez, à l'arrière du décor, un dédale de sottoporteghi (passages). C'est dans les calli (rues), en 

retrait des axes principaux de San Marco, que se joue le véritable spectacle de Venise : artisans s'activant 
dans leurs studios, cuisiniers préparant de succulents cicheti (tapas vénitiennes), musiciens se rendant à 
leurs répétitions de musique de chambre… Les rues résonnent des bruits étouffés de voisins se faisant la 

bise ou du trottinement de petits chiens. 
Les Vénitiens ont peint des chefs-d'œuvre, imaginé de nouveaux styles architecturaux et musicaux. La 

montée des eaux est une chose, mais les vagues de touristes constituent un nouveau fléau. Chaque 
année, des millions de visiteurs débarquent pour « faire » Venise en trois heures. S'ils demandaient tous 

le chemin pour la place Saint-Marc,  chaque Vénitien serait interpellé 333 fois par an ! 
 

J1. CONDE SUR VIRE / NANTES  VENISE 
Transfert des participants de Condé sur Vire  à l'aéroport de Nantes. Assistance aux formalités d’enregistrement et 
envol vers Venise sur  vol direct. 
Arrivée à l’aéroport. 
Accueil et transfert en autocar à votre hôtel 4*, situé à Lido Di Jesolo. 
Installation dans les chambres réservées. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 

J2. VENISE 
Petit-déjeuner à votre hôtel. 
Transfert à l’embarcadère de Punta Sabbioni en autocar puis départ en bateau privé vers la Place San Marco pour une 
visite panoramique de Venise (audio guides inclus). 
Départ de porta Della carta, puis le Palazzo Ducale, vous découvrirez la Place San Marco un ensemble architectural 
exceptionnel véritablement un symbole de la Sérénissime. Tout ici n'est que grâce et beauté, survolé par les pigeons, 
traversé par de nombreux touristes. Le vaste espace trapézoïdal est harmonieusement encadré par les galeries des 
Procuraties qui abritent des cafés, dont le Florian (1720) et le Quadri (1775), et des boutiques de luxe. La place s'ouvre 
sur le Grand Canal par la ravissante piazzetta. Vous continuerez avec le Palais des Doges (extérieur) et le Pont des 



soupirs. Cette arche en pierre d'Istrie lancée au-dessus du canal du Palais entre 1595 et 1605 porte les armes du doge 
Marino Grimani. C'est une des vues les plus célèbres de Venise (voire du monde), et les petits ponts qui permettent de 
l'apercevoir sont sans cesse occupés par une foule compacte autant que polyglotte. Quant aux soupirs, ce sont ceux 
que poussaient jadis les condamnés en apercevant pour la dernière fois la lagune, symbole de leur liberté perdue. 
Déjeuner. 
Visite du Palais des Doges, merveilleux palais où se résume toute l'histoire de Venise, celle publique des Doges et celle 
plus secrète voire tragique d'une République intransigeante. Côté lumière, ce sont les somptueux appartements 
ducaux dont la visite culmine avec l'extraordinaire Salle du Grand Conseil. Côté ombres, les prisons sinistres auxquelles 
vous accéderez par le pont des Soupirs ou, plus inquiétants encore, les itinéraires secrets qui vous dévoilent la face 
cachée de la Sérénissime. 
Continuation avec la visite d’une fabrique de masques. 
Retour à l’hôtel (en bateau et autocar). 
Dîner de spécialités de poissons au restaurant et nuit. 
 
 
J3. LES ILES DE LA LAGUNE 
Petit déjeuner. 
Transfert à Punta Sabbioni et embarquement pour la découverte des Iles de la Lagune. 
Connue pour ses boutiques et ses verreries, Murano possède une tradition prospère et de longue date puisqu'elle 
remonte à 1291, quand les artisans du verre déplacèrent leurs fours du vieux centre-ville. 
Visite d’une verrerie  à Murano. 
Puis sur l'île de Burano et vous pourrez admirer les pittoresques maisons de pêcheurs aux tons pastel. Dans cette 
Venise miniature, vous retrouverez la célèbre dentelle, en abondance depuis le XVIe siècle et autrefois considérée 
comme la plus raffinée d'Europe. 
Déjeuner sur le bateau. 
Poursuite de la navigation en direction de Venise, et débarquement au quai Zattere, pour la visite d’un « squero », qui 
est une fabrique de gondoles. (environ 1h30) 
Temps libre en fin de journée (environ 1h) puis retour en autocar + bateau à l’hôtel. 
Diner et nuit. 
 
 

J4. VENISE  NANTES / CONDE SUR VIRE 
Petit-déjeuner à votre hôtel. 
Transfert en bateau à 8h30 jusqu’à la place St Marc pour du temps libre jusqu’à 12h15. 
Déjeuner pique nique. 
Transfert en bateau jusqu’à l’aéroport de Venise. 
Assistance aux formalités d’enregistrement et envol pour Nantes sur vol direct. Transfert retour pour Condé sur Vire. 
 

 

 
QUELQUES COMMENTAIRES : 

L’hébergement se fait  en hôtel 4* pour 3 nuits au même hôtel. Celui-ci est situé au Lido, presqu’île située face à Venise 
et très facile d’accès par car bien sûr mais aussi par navette bateau 
La boisson aux repas (¼ de vin et ½ d’eau) est comprise ainsi qu’un café « lungo » aux déjeuners du jour 2 et 3 
Les entrées aux monuments et musées sont bien sûr incluses et aussi les audiophones  pour bien profiter des explications 
du guide 
 
FORMALITES ADMINISTRATIVES : 
Ressortissants français : Carte Nationale d’Identité valide (avec une date de fin de validité non dépassée) ou passeport 
en cours de validité obligatoire. 
Autres nationalités : consulter votre ambassade. 
 
FORMALITES SANITAIRES : 
Pas de vaccination obligatoire à ce jour. 
 
LANGUE : 



La langue officielle est l’Italien. On y parle également fréquemment le français et  l’anglais. 

MONNAIE : 

L’euro. 

DECALAGE HORAIRE : 

Pas de décalage horaire avec la France. 

VOLTAGE : 

220 volts 

CLIMAT : 

Le climat italien est un climat continental, avec des hivers froids et humides et des étés qui peuvent être très chauds 
et humides. Les vallées alpines et les alentours des Grands Lacs ont un climat très doux, qui permet la culture viticole. 
L’Italie péninsulaire jouit elle d’un climat méditerranéen, doux en hiver et très chaud et sec en été. Les saisons les plus 
agréables restent le printemps et l’automne où l’on profite du beau temps et des sites sans ployer sous la chaleur ou 
pester contre la pluie. 

SECURITE : 

En règle générale, les conditions de sécurité en Italie sont équivalentes à celles des grandes villes d’Europe. Les règles 
sont celles en vigueur partout ailleurs : ne laissez pas traîner vos affaires sur les tables d’un café ou d’un restaurant, 
plus encore en terrasse. 

TELEPHONE : 

Pour appeler de l’Italie vers la France, composer le 0033 suivi du numéro de votre correspondant sans le 0. 

Pour appeler vers l’Italie, composer le 0039 suivi du numéro de votre correspondant, y compris du 0 si c’est un fixe, 
ou le numéro dans sa totalité si c’est un téléphone portable. 

Hébergement : 
Cet établissement est à 1 minute à pied de la plage. Situé au bord de la mer Adriatique, cet hôtel 4 étoiles comprend 
une piscine extérieure, une plage privée et un restaurant-
terrasse donnant sur la mer. Il dispose d'une connexion Wi-Fi 
gratuite et d'une réception ouverte 24h/24 assurant un service 
gratuit de location de vélos. 
Les chambres de l'Hotel Le Soleil sont décorées dans des tons 
pastel et comportent un mobilier élégant. Climatisées, elles 
sont toutes équipées de la télévision par satellite et d'un 
réfrigérateur. Elles sont également dotées d'un balcon offrant 
des vues partielles ou complètes sur la mer. 
 
Le restaurant de l'Hotel Le Soleil est spécialisé dans les plats italiens et internationaux. Le petit-déjeuner est servi en 
plein air, sous la forme d'un buffet copieux composé de produits salés et sucrés. 

   


