
VOYAGE A VENISE DU 13 AU 18 AVRIL 2014

JOUR 1 : mardi 14 avril

Arrivée à Venise – gare Santa Lucia à 9h35.
Dépôt des bagages à la consigne de la gare.
10h Petit-déjeuner au restaurant.
Départ à pied pour le centre historique : découverte de la basilique et des principaux 
monuments de la place St Marc. 
Pique-nique sur place (panier repas fourni) 
14h : visite guidée du théâtre de la FENICE (visite guidée en français) puis découverte du 
quartier San Marco.
Retour à pied à la gare pour récupérer les bagages.
16H25 : départ pour l'hôtel – Vaporetto de la gare jusqu'à Punta Sabbioni 

         – trajet Punta Sabbioni -Lido di Jesolo en autocar. 
Installation et repas à l'hôtel.

JOUR 2 : mardi 15 avril

9h45 : Visite avec audio-guide du musée de l'ACADEMIE
Déjeuner avec panier repas fourni par l'hôtel
14h visite avec audio guide de la SCUOLA GRANDE DI SAN ROCCO
Découverte des quartiers de San Polo et Santa Croce : I.Frari, marché du Rialto, Chiesa di

 San Polo.
17H45 : départ pour regagner l'hôtel.

JOUR 3 : jeudi 16 avril

Découverte de l'île de MURANO  avec à 10h30 une démonstration chez un maître verrier.
Visite de la basilique des Santi Maria e Donato, un des plus vastes édifices vénéto-byzantins
 de la lagune.
Déjeuner avec panier repas fourni par l'hôtel
Visite de l'église SAN GIORGIO MAGGIORE avec montée au campanile (belle vue sur
 Venise et sa lagune).
Découverte du quartier de Castello : Arsenal, Zanipolo, Chiesa di San Giorgio dei Greci... 
17h45 : départ pour regagner l'hôtel.

JOUR 4 : vendredi 17 avril

Dépôt des valises à la consigne de la gare.
Visite de la basilique Santa Maria della Salute. visite du quartier de Dorsoduro.
Déjeuner avec panier repas fourni par l'hôtel à Punta della Dogana.
Découverte du grand canal et des palais de Venise en vaporetto.
Découverte du quartier de Cannaregio et du Ghetto.
Retour vers la gare pour 18h20. Récupération des bagages.
Dîner avec panier repas fourni par un restaurateur.
Départ de Venise à 19h20.

Arrivée à Paris gare de Lyon samedi 18 avril à 9h30 (nous n'aurons pas pris de petit-déjeuner).


