CARNAVAL DE VENISE

SALON DE L’AGRICULTURE

Séjour 4 jours - 3 nuits

DÉPART

Séjour 2 jours - 1 nuit

DÉPARTS

PRIX

Jeudi 11 Février

Samedi 27 février
Samedi 6 mars

355 `

CE PRIX COMPREND
Le transport en autocar grand tourisme au départ de notre région /
L’hébergement en hôtel 3*, base d’une chambre double avec bain ou douche
et wc / Les repas mentionnés au programme / La visite guidée de Venise /
Les transferts en bateau vers Venise (aller/retour) / L’assurance assistance
rapatriement

PRIX
149 `*
149 `*

CE PRIX COMPREND
le transport en car grand tourisme / l’entrée au salon de l’agriculture,
l’hébergement en hôtel 2** en chambre double / le dîner du jour 1, le
petit déjeuner du jour 2 / la promenade en bateau mouche / l’assurance
rapatriement.

CE PRIX NE COMPREND PAS
Les boissons aux repas / Les déjeuners des jours 1 ,3,4 / Les entrées dans
les monuments, musées et sites visités / L’assurance annulation : 20€ /
Le supplément chambre individuelle : 60 €

CE PRIX NE COMPREND PAS
le supplément chambre individuelle : +37 € / les boissons / l’assurance
annulation : +10 € par personne /le déjeuner du jour1.

1er Jour : NOTRE REGION / LIDO DI JESOLO
Départ de notre région par autoroute pour l’Italie. Déjeuner libre en
cours de route. Arrivée à Lido di Jesolo en ﬁn d’après-midi. Installation
à l’hôtel, dîner et logement.
2ème Jour : VENISE
Petit-déjeuner. Départ en bateau pour Venise. Temps libre. Déjeuner.
Visite guidée et Temps libre. Retour à Lido di Jesolo pour dîner et
logement.
3ème Jour : JOURNEE LIBRE A VENISE
Petit déjeuner. Départ pour Venise en bateau. Visite et déjeuner libres.
L’atmosphère du Carnaval est magique ! Retour en ﬁn de journée vers
le Lido di Jesolo pour dîner et logement.
4ème Jour : VERONE / NOTRE REGION
Petit-déjeuner. Départ pour VERONE (tour de ville pour voir : la maison
de Juliette, la place aux Herbes etc.) puis par autoroute trajet retour
vers la France. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée dans notre
région en ﬁn de journée.

1er Jour : NOTRE REGION / PARIS
Départ de votre région par autoroute à destination de Paris. Journée
et déjeuner libres sur un des plus beaux salons de l’agriculture au
monde : animaux, terroir et gastronomie sont au rendez-vous. En ﬁn
de journée, vous rejoindrez votre hôtel dans les environs de Paris.
Installation, dîner et logement.

SALON DE L’AUTOMOBILE

SALON DE L’AGRICULTURE

1 journée

2ème Jour : PARIS / NOTRE REGION
Après le petit déjeuner, c’est de la Seine, que vous allez admirer Paris
avec une promenade en bateau mouche. Déjeuner au restaurant,
puis tour panoramique en car pour découvrir quelques merveilles de
Paris. Retour par autoroute pour arriver dans la soirée

1 journée

DÉPARTS
Dimanche 14 mars

PRIX

DÉPARTS

42 `

Samedi 27 février
Mercredi 03 mars
Vendredi 05 mars
Samedi 06 mars

PRIX
58 `*
58 `*
58 `*
58 `*

CE PRIX COMPREND
Le transport en autocar grand tourisme au départ de notre région / L’entrée
au Salon International de l’Automobile

CE PRIX COMPREND
Le transport en autocar / L’entrée au salon / L’assurance assistance
rapatriement

CE PRIX NE COMPREND PAS
Le déjeuner et les boissons

CE PRIX NE COMPREND PAS
Les repas

Départ de notre région en direction de Genève pour visiter le Salon
International de l’Automobile. Journée libre : passionnés et amateurs
verront en avant- première, prototypes, nouveaux modèles,
innovations technologiques des plus grands constructeurs mondiaux.
Déjeuner libre sur le salon. Retour direct par autoroute en ﬁn d’aprèsmidi.
*

4

Départ matinal en direction de Paris. Journée et déjeuner libres sur
un des plus beaux salons d’agriculture au monde : animaux, terroir et
gastronomie au rendez-vous ! Retour en ﬁn de soirée.
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