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VENISE  
4 jours 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Du 10 au 13 septembre 2015 

 

 
Votre hôtel : Hôtel Imperia 3*sup. www.hotelimperia.com 
Adresse : Via Bafile 538, I-30016  JESOLO LIDO, VENEZIA 
TEL. +39.0421.370718    

 
 

Jeudi 10 septembre 2015  Suisse – Lido di Jesolo 
Départ le matin en direction du Tunnel du Mont-Blanc. Pause café-croissant libre 
en cours de route. Continuation par Aoste, Ivrea, Novara.  Repas de midi dans 

un agriturisme en cours de route. Reprise du car et trajet  vers Bergame, 
Vérone, Padoue. Arrivée en fin d’après-midi à Lido di Jesolo : installation à 

l’hôtel ****. Apéritif de bienvenue et souper sur place. Soirée libre. 
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Vendredi 11 septembre 2015  Udine et sa région avec guide 
 
Petit déjeuner buffet. Rendez-vous avec votre 
guide à l’hôtel et départ en bus en direction 
d’Udine : découverte libre de la ville. 
Continuation pour la visite d’une jambonnerie, 

suivie du repas 
de midi.  
 
L’après-midi, 
visite d’une exploitation agricole avec élevage 

de bétail. En fin d’après-midi, retour à votre 
hôtel. Souper. Fin de soirée libre. 
 
 

Samedi 12 septembre 2015 Venise et les îles de la Lagune avec guide 
 
Après votre petit déjeuner buffet, rendez-vous avec votre guide à l’hôtel et 
départ en car en direction de Punta Sabbioni. Embarquement en bateau privé 
et voyage jusqu’à la place Saint Marc. Visite guidée du centre de Venise. 

Vous y verrez  la basilique, le Campanile, les façades du palais des Doges, le pont 
des Soupirs, etc. 
  
Repas de midi dans un restaurant.  
 

L’après-midi est consacrée à la visite des 
îles de la Lagune. Excursion en bateau 
privé à la découverte des îles : 

Murano, bâtie sur plusieurs îlots reliés 
par des ponts avec ses ateliers de 
verriers, puis Burano, aux petites 

maisons colorées : griotte, abricot, 
lavande… où se perpétue la tradition de 
la dentelle à l’aiguille. Débarquement à 

Punta Sabbioni. Ici, rendez-vous avec le 
chauffeur et retour en bus jusqu’à l’hôtel. Souper. Fin de soirée libre. 
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Dimanche 13 septembre 2015  La Brenta – retour en Suisse 
 

Petit déjeuner buffet. Départ pour une 
croisière sur le célèbre fleuve "Brenta". 
Navigation parmi les Villas de la Vénétie, 
les villages et ponts tournants suivant le 
parcours de l’ancien burchiello du XVIII 
siècle, parmi l’art, l’histoire et la nature 
(durée 1h.) 
 
Repas de midi dans un restaurant en cours de route.  

 
C’est la fin de votre séjour dans la région de Venise, vous reprenez la route en 
direction de Milan, Aoste, le tunnel du Mont-Blanc, enrichis de précieux et 
inoubliables souvenirs. Arrivée en soirée dans votre localité. 

 

PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE 
24/26 personnes CHF 635.- 
27/29 personnes CHF 605.- 
30/32 personnes CHF 580.- 

 

Inclus dans le prix 

� Voyage en car Beulas 32 places ou car VIP 31 places 4* tout confort, air 
conditionné, frigo, W.-C., vidéo, sièges  inclinables, cale-pied, etc.  

� Apéritif de bienvenue : le coup de fendant du patron 
� Logement dans un hôtel de catégorie 3***sup. situé à Lido di Jesolo, logement en 

chambre double avec salle de bains, W.-C. 
� Pension complète 
� Toutes les excursions et visites mentionnées au programme  
� Boissons (minérales) gratuites dans le car durant le voyage aller-retour 
� TVA sur le territoire suisse 
 

Non inclus dans le prix 

� La pause café-croissant 
� Les boissons au repas   
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� La taxe de séjour  
� Assurance annulation et assistance obligatoire CHF 34.- 

(sauf si vous êtes en possession du livret ETI ou d’une assurance similaire) 
� Supplément chambre individuelle  CHF 78.- (limitées) 
� Supplément pour facturation individuelle CHF 5.- par personne 
� En cas d'augmentation du diesel ou de l’Euro, nos prix pourront être réadaptés 

 
 

Devises : euros 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire 


