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La Biennale de Venise, les îles de la lagune et le Pô 

Berceau de la Renaissance, découvrez la région de la Vénétie et tous les trésors qu'elle abrite. La Biennale de Venise est 

le rendez-vous immanquable de l'art contemporain. Visitez Venise, sa célèbre place San Marco et son Palais des Doges, 

ancien siège du pouvoir surprenant par son architecture d'inversion des masses. Découvrez des villes uniques telles que 

Padoue qui s'étire autour d'un charmant coeur médiéval semé de petites places et de palais, mais aussi Bologne, ville rouge 

qui possède un magnifique centre historique, ou encore Ferrare, citadelle médiévale transformée en un véritable chef-

d'oeuvre de la Renaissance. 

A partir de 

1326€ pp* 

Votre programme : VEB_BE 

Nombre de jours : 7 

Nombre de nuits : 6 

Départ du 21 septembre au 27 septembre 2019 

Belgique - VENISE - Burano et Murano - VENISE - CHIOGGIA (ou environs) - TAGLIO DI 

PÔ - POLESELLA - TAGLIO DI PÔ - CHIOGGIA (ou environs) - VENISE - Belgique 

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 

LES TEMPS FORTS DE LA CROISIERE 

 Des grands palais de Venise aux vestiges

romains de Vérone : une mosaïque de

richesses inégalées

 Croisière dans la lagune de Venise

 Venise et la Biennale

 Bologne et ses saveurs

 Vérone, ville d'Art et des amoureux

mailto:abruxelles@croisieurope.com
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Belgique - VENISE - Burano et Murano - VENISE - CHIOGGIA (ou environs) - TAGLIO DI 

PÔ - POLESELLA - TAGLIO DI PÔ - CHIOGGIA (ou environs) - VENISE - Belgique 

Jour 1 : Bruxelles - VENISE 

Vol(1) vers Venise, transfert(1) aéroport/port et dépôt des bagages à bord. Visite libre de la Biennale à 

Venise. Embarquement vers 18h. Présentation de l'équipage et cocktail de bienvenue. Soirée libre à 

Venise. 

Jour 2 : VENISE - Burano et Murano - VENISE 

Excursion : 

Venise sur les pas de Casanova, à travers le palais des Doges et ses passages mystérieux. L'après-midi, 

excursion : les îles de la lagune, Murano et Burano. 

Jour 3 : VENISE - CHIOGGIA (ou environs) - TAGLIO DI PÔ 

Navigation vers Chioggia. Excursion : visite guidée de Padoue. Pendant ce temps, le bateau naviguera 

vers Taglio Di Pô(2). Pour les personnes n'ayant pas opté pour les excursions, un transfert est mis en 

place depuis Chioggia vers Taglio Di Pô. Un arrêt dans la petite ville d'Adria est organisé. 

Temps libre. 

Jour 4 : TAGLIO DI PÔ - POLESELLA 

Navigation vers Polesella. L'après-midi, excursion : à la découverte des saveurs de Bologne. Retour à 

bord à Polesella. 

Soirée animée. 

Jour 5 : POLESELLA - TAGLIO DI PÔ - CHIOGGIA (ou environs) 

Excursion : visite guidée de Ferrare, remarquable exemple de ville conçue à la Renaissance, qui a 

conservé intact son centre historique. L'après-midi, excursions :découverte de Vérone à vélo et visite des 

jardins Giusti. 

Pendant ce temps le bateau navigue vers Chioggia(2). Temps libre. 

Jour 6 : CHIOGGIA (ou environs) - VENISE 

Excursion :découverte à pied du quartier Dorsoduro, le seul quartier de la ville construit sur la terre ferme. 

Après-midi libre. Soirée de gala. 

Jour 7 : VENISE - Bruxelles 

Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h, transfert(1) vers l'aéroport et vol(1) vers Bruxelles. Fin  

de nos services. 
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Notre prix comprend : 

le vol aller-retour au départ de Bruxelles - le transfert aéroport/port/aéroport - la croisière en pension complète du dîner du J1 au petit 

déjeuner buffet du J7 - 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 excursion reprises dans le programme - le ticket d'entrée pour la Biennale.

Notre prix ne comprend pas : 

les boissons figurant sur les cartes spéciales, les boissons prises pendant les repas lors des excursions ou des transferts - 

l'assurance annulation/bagages - les frais de dossier - les dépenses personnelles.* Ces croisières sont vendues sans 

accompagnement de La Libre Belgique. 

Acheminements : 

Vol régulier aller/retour de Bruxelles INCLUS (1) à hauteur de 220€ TTC. Au dela de ce montant la différence est à charge du client. 

Formalités : 

Carte d'identité ou passeport en cours de validité obligatoire. Les ressortissants hors UE sont priés de consulter leur ambassade 

ou leur consulat. 

Mentions : 

NB : Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et le commandant du bateau sont seuls juges pour modifier l'itinéraire de 

la croisière. Programme provisoire, sujet à modification.   (1) Vol au départ de Bruxelles. Horaires non définis à ce jour. Le nom de       la 

compagnie aérienne sera communiqué au plus tard trois mois avant le départ. (2) Les passagers ne pourront pas rester à bord  durant la 

navigation  entre  Chioggia  et  Taglio  di  Pô  et  sens  inverse.  L'abus  d'alcool  est  dangereux  pour  la  santé, à consommer avec 

modération. 

Pension complète - 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES PLUS CROISIEUROPE 
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Les Excursions 

Excursion dans les îles de la lagune : Murano et Burano (Facultatif) 

Durée Classique  Après midi 

Visite guidée à pied de Venise et du Palais des Doges (Facultatif) 

Durée Classique  Matin 

Venise sur les pas de Casanova (Facultatif) 

Durée Dynamique  Matin 

Visite guidée de Padoue (Facultatif) 

Durée Classique  Après midi 

Les saveurs de Bologne (Facultatif) 

Durée Dynamique  Après midi 

Visite guidée de Ferrare (Facultatif) 

Durée Classique  Matin 

Vérone (Facultatif) 

Durée Classique  Après midi 

Vérone à vélo et les jardins Giusti (Facultatif) 

Durée Dynamique Après midi 

Jour : 5 

Jour : 4 

Jour : 3 

Jour : 2 3 Excursion(s) 

1 Excursion(s) 

1 Excursion(s) 

3 Excursion(s) 
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Visite guidée du Quartier Castello à Venise (Facultatif) 

Durée Classique  Matin 

Venise et le quartier Dorsoduro (Facultatif) 

Durée Dynamique Matin 

2 Excursion(s) Jour : 6 


