Noël
dans la lagune de Venise

Du 22 au 26 décembre 2018
MS MICHELANGELO – catégorie 4 ancres
Réf. NOV_LLB

VENISE - CHIOGGIA - VENISE - Burano - Murano - VENISE

LES CROISI +
Noël romantique à Venise
***
TOUTES LES EXCURSIONS INCLUSES
Padoue, ville d’art et de pèlerinage
Les îles de la lagune, Murano et Burano
Le palais des Doges et la place Saint Marc

***
Messe de Noël à Venise
***
Le cadeau de Noël
***
Le dîner du réveillon avec ses vins
***
PAS DE SUPPLEMENT INDIVIDUEL !!
Programme individuel 2018 – NOV_LLB

Votre programme :
1er JOUR : Bruxelles - VENISE
Vol(3) Bruxelles/Venise. Transfert vers le bateau. Embarquement à 18h. Présentation de l'équipage
et cocktail de bienvenue. Soirée libre à Venise
2ème JOUR : VENISE – Burano - Murano - VENISE
En matinée, départ pour l'excursion en bateau privé en direction des îles de la lagune : Murano,
l’île de la production de verre offre aux visiteurs l’opportunité de voir un maître verrier à l’œuvre.
Sur l’île de Burano, découvrez les maisons peintes aux couleurs vives et les productions de
dentelle. Temps libre. Retour à bord. L’après-midi, visite du palais des Doges et de la place SaintMarc. Vous apercevrez la place San Marco et sa célèbre basilique (extérieurs). Puis visite du palais
des Doges (intérieurs). L’édifice actuel date du XIVe siècle et est considéré par beaucoup comme le
plus beau du monde. Une visite en haut du célèbre escalier d’or vous permettra d’admirer les
peintures de Tintoretto et de Veronese, de vous promener dans la grande salle du conseil et sur le
balcon d’où vous pourrez apprécier le panorama. Soirée libre à Venise.
3ème JOUR : VENISE - CHIOGGIA - VENISE
Navigation dans la magnifique baie vénitienne. Arrivée à Chioggia en début d’après-midi. Nous
vous proposerons une excursion à Padoue. Tour de ville en autocar, puis visite de l’église SaintAntoine (fermée le dimanche). Tour à pied du centre-ville. Vous apercevez entre autres le palais de
la Raison (extérieurs) et la place des Seigneurs avec le palais du Capitaine (extérieurs). Temps libre.
Retour en autocar au bateau. Soirée du réveillon. Messe de Noël à Venise (1-2).
4ème JOUR : VENISE
Journée libre à Venise. Profitez de cette journée pour découvrir à votre rythme Venise. Ville
légendaire, fondée au Ve siècle, elle s'étend sur 118 îlots et est devenue une grande puissance
maritime au Xe siècle. Venise est dans son ensemble un extraordinaire chef-d’œuvre architectural.
Dîner de gala à bord suivi d'une soirée dansante. Soirée de gala.
5ème JOUR : VENISE - Bruxelles
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h. Transfert vers l’aéroport, vol(3) retour vers
Bruxelles. Fin de nos services.
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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 - Animation à bord
***

Assurance assistance/rapatriement - Taxes portuaires incluses

Prix par personne – cabine double
Prix par personne – cabine individuelle

1047 €(3)
1047 €(3)

OPTIONS
Supplément pont supérieur
Supplément suite

110 €
110 €

(3)

Ce prix comprend : le vol Bruxelles/Venise/Bruxelles – le transfert aéroport/quai/aéroport - la croisière en pension complète du
dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J5 - les boissons à bord (hors cartes des vins et du bar) - le logement en cabine double avec
douche et WC – les visites mentionnées au programme - le cocktail de bienvenue - la soirée de gala - l'assistance de notre
animatrice à bord - l'animation - le cadeau de Noël - le dîner du réveillon avec ses vins - l'assurance assistance/rapatriement - les
taxes portuaires.
Ce prix ne comprend pas : les boissons figurant sur les cartes spéciales, les boissons prises lors des excursions ou des transferts (2)
l'assurance annulation/bagages - le transfert en bateau privé - les dépenses personnelles.
Formalités : carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité obligatoire. Les ressortissants hors UE sont
priés de
consulter leur ambassade ou consulat.
NB : Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et le capitaine du bateau sont seuls juges pour modifier l'itinéraire de la croisière. (1)
La messe de Noël se déroulera en langue italienne. Lieu pouvant varier en fonction des places disponibles. (2) Possibilité de transfert : 18 €/pers.
réservation et règlement à bord. Le transfert est uniquement proposé lorsque le bateau n’est pas amarré à proximité du lieu de culte et est valable
pour un minimum de 30 personnes. (3) Vol Bruxelles/Venise/Bruxelles inclus à hauteur de 248 € TTC, sous réserve de disponibilité au moment de la
réservation. Au-delà de cette valeur, le supplément sera à la charge du client. Pour une organisation optimale de votre voyage, le sens des visites
peut être inversé. Le forfait vin est servi à discrétion. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Soumis aux
conditions générales et particulières de vente CroisiEurope – Licence IM067100025
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