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Réveillon en plein cœur de Venise (formule port/port) 

Au fil du Pô, célébrez chaleureusement la nouvelle année le temps d'une croisière unique au cœur de Venise ! Venise, 

c'est du charme à tous les coins de rue, un plongeon dans le Moyen-Âge et un véritable carnaval pour les papilles. 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 les splendides panoramas qu'elle offre, ainsi que Padoue, 

sublime province dont l'architecture et les richesses artistiques sont marquées par l'époque médiévale et la Renaissance. 

 

   

 

Votre programme : REW_PP 
Nombre de jours : 5 

 

 

VENISE - CHIOGGIA (ou environs) - VENISE - Burano - Murano - VENISE 

 
 

  

LES TEMPS FORTS DE LA CROISIERE 

• Nouvel An magique à Venise 
• Découvrez (1) : 

• Le  Palais des Doges 

• Padoue , ville d'art majeure en Italie 
• Les îles de  Burano et Murano 

• Dîner du réveillon  accompagné de ses vins et 
d'une coupe de Champagne 

• Le  Palais des Doges 

• Padoue , ville d'art majeure en Italie 
• Les îles de  Burano et Murano 

50% de 

réduction pour 

la 2e personne  
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LE PLUS CROISIEUROPE 

o Pension complète - BOISSONS INCLUSES aux repas et au bar 

o Cuisine française raffinée - Dîner et soirée de gala - Cocktail de bienvenue 

o Zone Wifi gratuite disponible au salon bar 

o Système audiophone pendant les excursions 

o Présentation du commandant et de son équipage 

o Animation à bord 

o Assurance assistance/rapatriement 

o Taxes portuaires incluses 

Jour 1 : 28 décembre : VENISE 

Embarquement à 18h. Présentation de l'équipage et cocktail de bienvenue. Dîner à bord. 

Jour 2 : 29 décembre : VENISE - CHIOGGIA (ou environs) - VENISE 

Navigation dans la magnifique baie vénitienne vers Chioggia. L'après-midi, excursion facultative à Padoue, 
l'une des plus importantes villes d'art d'Italie. Retour à bord à Venise. 

Jour 3 : 30 décembre : VENISE - Burano - Murano - VENISE 

Excursion facultative en bateau privé vers les îles de la lagune : Burano et Murano. Retour à bord. Visite 
guidée facultative du palais des Doges, palais vénitien de style gothique, et de la place Saint-Marc. Soirée 
de gala. 

Jour 4 : 31 décembre : VENISE 

Journée libre à Venise. Soirée du réveillon. 

Jour 5 : 1er janvier : VENISE 

Brunch à bord. Débarquement à 10h. Fin de nos services. 
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DATES 2018 

Du 28 décembre au 1r janvier 2019 
 Bateau 4 ancres 

 Cabine double Cabine individuelle 

Prix par personne 969€ Supplément offert 

Prix 2e personne 484,50€  

Options : 

Pont supérieur 100 € 

Forfaits "TOUTES EXCURSIONS" Réservation avant le départ Réservation à bord 

 
Forfait "CLASSIQUE" 

123€ 183€ 

 

Notre prix comprend : 

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 avec douche et WC - le cocktail de bienvenue - la soirée de gala - l'assistance de notre animatrice à bord 

l'animation - le dîner du réveillon et ses vins - la coupe de Champagne - l'assurance assistance/rapatriement - les taxes portuaires. 

Notre prix ne comprend pas : 

Les vols depuis Bruxelles (possibilité de réservation à l’agence) – Les excursions prévues dans le programme - Les boissons figurant 

sur les cartes spéciales, les boissons prises lors des excursions ou des transferts - la demi-pension supplémentaire à bord - 

l'assurance annulation/ bagages - les dépenses personnelles. 

Acheminements : 

Formule port-port sans acheminement 

Formalités : 

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

ambassade ou leur consulat. 

Bon à savoir : 

Possibilité d'une nuit supplémentaire à bord. Une formule en demi-pension incluant le dîner, le logement et le petit déjeuner. 

Mentions : 

NB : Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et le capitaine sont seuls juges pour modifier l'itinéraire de la croisière. 

(1) Excursions facultatives. 

(2) Possibilité d'acheminement depuis votre région. Nous consulter. 

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS CHEZ CROISIEUROPE : 
Rue Ravenstein 56 - 1000 BRUXELLES 
Tél. 02 514 11 54 – Fax 02 514 33 54 
Mail: bruxelles@croisieurope.com 

IMPORTANT : COMMUNIQUER LE CODE PROMO AFIN DE RECEVOIR LE PRIX SPECIAL 

CODE : PROMO_LLB 

mailto:bruxelles@croisieurope.com

