Venise,
ses trésors et son prestigieux Carnaval
Venise… du charme à tous les coins de rue, un plongeon dans le Moyen-Âge et un véritable éblouissement
face à l’effervescence de son légendaire carnaval. Née de la mer et tournée vers la mer, elle a scellé depuis
la nuit des temps l'amour qu'elle entretient avec elle. Admirez la lagune, ensorcelante et suggestive par le
calme de ses eaux et ses splendides panoramas, ou encore Padoue, sublime province dont l'architecture et
les richesses artistiques sont marquées par l'époque médiévale et la Renaissance

Croisière de 5 jours / 4 nuits - du 14 au 18 février 2020
À bord du MS MICHELANGELO

Les temps forts de la croisière
L'atmosphère particulière de la cité lacustre
en cette période haute en couleur du carnaval
TOUTES LES EXCURSIONS INCLUSES
Venise, la place San Marco et le palais des Doges
Burano et Murano, ravissantes îles de la lagune
Visite d'une fabrique de gondoles et masques
Padoue, ville de St Antoine
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VENISE - Burano et Murano(1) - VENISE - CHIOGGIA - VENISE
1er JOUR : Belgique - VENISE
Vol(1) vers Venise, transfert(1) et embarquement à 18h. Présentation de l'équipage et cocktail de bienvenue.
Dîner à bord et soirée libre à Venise.
2ème JOUR : VENISE
Le matin, visite guidée du palais des Doges et de la place San Marco. Le palais de style gothique et vénitien
exprime toute sa majesté au bord du Grand Canal. Quant à la place Saint-Marc, l’élégance du lieu dévoile
des édifices de toute beauté.
L’après-midi, découverte des îles de la lagune : Burano et Murano. Sans aucun doute parmi les plus belles
îles de la lagune. Haut lieu de la verrerie pour l’une et cité de la dentelle pour l’autre, elles révèlent leur art
ancestral.
Retour à bord. Soirée libre à Venise ;
3ème JOUR : VENISE
Le matin, visite d’une fabrique de gondoles et de masques. La visite commencera par la découverte
d’ateliers d’artisanats typiques de la cite lagunaire. Vous ferez un premier arrêt dans une fabrique de
gondoles, ou vous découvrirez la technique authentique de construction de cette barque emblématique de
Venise. Elle était à l’origine le moyen de transport coutumier utilisé par tous les habitants de l’île. On
comptait plus de 14000 gondoles au XVIIIe siècle, mais elles ne sont plus que 400 aujourd’hui. Puis vous
visiterez un atelier de masques de carnaval. Vous découvrirez la fabrication artisanale des masques,
entièrement fait-main. Symboles de Venise depuis 1271, ils étaient à l’origine noirs, mais au fil des siècles
les formes changèrent et des couleurs furent rajoutées.
Croisière dans la lagune de Venise. Après-midi libre pour profiter des festivités du célèbre carnaval vénitien.
Soirée libre.
4ème JOUR : VENISE – CHIOGGIA (ou environs) - VENISE
Matinée en croisière vers Chioggia.
L’après-midi, visite de Padoue, ville de saint Antoine. Elle s’étend autour du cœur médiéval parsemé de
charmantes places et de palais. La basilique Saint-Antoine(2), agrémentée de dômes byzantins abrite la
tombe du saint protecteur de la ville. Retour à bord à Venise. Soirée de gala.
5ème JOUR : VENISE – Belgique
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h transfert(1) et vol(1) retour. Fin de nos services.

Prix TTC par personne
OPTIONS
Pont supérieur
Suite
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Cabine double
1199 €

Cabine individuelle
1479 €
110 €
110 €

Ce prix comprend : le vol(1) Bruxelles/Venise/Bruxelles • le transfert aéroport/port/aéroport • les taxes d’aéroport (55
€ – tarif 2019) • la croisière en pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J5 • les boissons à bord
(hors cartes spéciales) • le logement en cabine double climatisée avec douche et WC • le cocktail de bienvenue • les
visites mentionnées au programme • la soirée de gala • l'assistance de notre animatrice à bord • 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 • l'assurance annulation/bagages • les dépenses personnelles.
Formalités : carte d'identité ou passeport en cours de validité obligatoire. Les ressortissants hors UE sont priés de
consulter leur ambassade ou consulat.
Attention : des impératifs de navigation liés aux conditions météorologiques peuvent perturber les itinéraires et dans certains cas des escales
intermédiaires peuvent être supprimées. Dans ce cas, CroisiEurope s'efforcera de trouver la solution la mieux adaptée aux attentes de ses
passagers. Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie ou le capitaine du bateau sont seuls juges pour modifier l'itinéraire de la
croisière. (1) Tarif TTC inclut à hauteur de 264 €. Au-delà, à la charge du participant. (2) La basilique est fermée les dimanches. Les commentaires
seront données à l’extérieur de la basilique St Antoine. 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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