
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.

Votre programme : VEN_CAR 
Nombre de jours : 5

VENISE - Burano et Murano(1) - VENISE - CHIOGGIA - VENISE

LES TEMPS FORTS DE LA CROISIERE

• L'atmosphère particulière de la cité lacustre en
cette période haute en couleur du carnaval

• Sur les pas de Casanova à travers les passages
secrets du Palais des Doges(1)

• Visite d'une fabrique de gondoles et
masques(1)

• Padoue, ville de St Antoine(1)

• Burano et Murano, ravissantes îles de la
lagune(1)

Départ du 27 février au 03 mars 2019

Renseignements et réservations :

Croisieurope 
Rue Ravenstein 56 à 1000 Bruxelles
tel 02/514.11.54 mail abruxelles@croisieurope.com 
code promo à mentionner : LaLibrePromo 2019

A partir de 
879€ pp*

Notre prix comprend :

le vol de Bruxelles à Venise et retour à hauteur de 180€ pp, au delà à charge du client - la croisière en pension complète du dîner du J1 
au petit déjeuner buffet du J5 - les boissons incluses à bord (hors cartes spéciales) - 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 - les excursions

* sur le pont principal en occupation double. Ces croisières sont vendues sur base individuelle et n’auront donc pas d’accompagnement de La Libre 
Belgique.




