VENISE

6 JOURS
à partir de 265.00 euros/pers.
(sur base de 35 payants minimum)

1er jour
Départ de Belgique en trajet de nuit par autoroutes. Repas libre en cours de route près de Milan.
2ième jour
Arrivée à Ravenne en matinée – repas de midi et temps libres. Départ pour Lido
di Jesolo et arrivée à Cavallino. Installation repas et logement.

3ième jour
Après le petit déjeuner, « Première approche » de la ville de Venise. Départ de Cavallino pour Punta
Sabioni (aérogare du vaporetto).Arrivée à Venise.
4ième jour
Le matin, départ pour l’île de Burano. Soirée libre à Venise avec illuminations
des palais et du Grand Canal. Retour et logement.
5ième Jour
Petit déjeuner et matinée libre (bagages, promenades). Repas de midi à l’hôtel.
Ensuite, départ pour Padoue – après-midi et repas du soir libres. Puis, en soirée, départ pour le trajet
retour de nuit.
.
6ième jour
Arrivée en matinée en Belgique.

Le prix comprend :






le voyage en autocar ***(*), entièrement équipé (bar, wc, vidéo, …), en trajet de nuit ;
la prestation de deux chauffeurs professionnels, dont un jusqu’à mi-chemin ;
le forfait kilométrique reprenant le programme décrit ci-dessus ;
demi pension soit en auberge ** du 2ème jour soir au 5ème jour matin ;
forfait vaporetto de 48h00.

Le prix ne comprend pas :
 les boissons et dépenses personnelles ;
 les repas non repris dans le descriptif ci-dessus ;
 le supplément chambre individuelle de 30.00 € ;
 les entrées sur les sites et monuments, le choix des visites étant réservé aux professeurs ;
 les assurances complémentaires : bagages, santé, annulation, … ;
 le pourboire chauffeur de coutume, et à lui remettre personnellement ;
 les kilomètres supplémentaires.

Devis gratuit sur demande :
Voyages Angelina – Route de Hannut 53 – 5004 Bouge (Namur)
Tel : 081/21.20.62 – Fax : 081/21.15.65 – Mail : info@angelinavoyages.be

