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Hôtel 3*** à Venise 

La place St Marc, le Palais de Doges … 

Week-End magique à votre rythme !!  

Escapade à Venise 

4 jours - 3 nuits  

VENISE 
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TARIFS ET CONDITIONS 

 

DESTINATION ITALIE – VENISE : « Escapade » 

TYPE DE VOYAGE  4 jours - 3 nuits ; Départ : Nantes  

 A partir de 2 personnes 

 

 

NOS PRESTATIONS COMPRENNENT : 

 Le transport aérien NANTES / VENISE et retour sur vols réguliers 

 Le logement à l’hôtel en hôtel 3*** sur Venise Lido, Mestre ou Centre selon demande  

 Les petits déjeuners à l’hôtel 

 L’assistance de notre agence locale  

 Les taxes d’aéroport, à ce jour 55 € 

 

 

 

NOS PRESTATIONS NE COMPRENNENT PAS : 

 Les taxes de séjour : à ce jour 3 € par nuit à régler sur place   

 Les transferts aéroport/hôtel/aéroport, sur demande 

 Les déjeuners, dîners et boissons, les activités et visites payantes proposées sur place 

 Le supplément chambre individuelle :  en nombre limité et selon disponibilité 

 L’Assurance multirisque Confort : Assistance, Rapatriement, Annulation, Bagage 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre prix a été calculé suivant les dates et les conditions économiques connues au 06/07/2015. Il est susceptible de varier en fonction des hausses du coût du baril de 
pétrole et des changements dans la tarification aérienne. 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 

Carte Nationale d’Identité ou passeport en cours de validité  
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VENISE  
 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Venise est constituée de multiples îles reliées entre elles par plus de 400 

ponts, créant ainsi un labyrinthe où seuls les vénitiens ne se perdent pas. 

 Au bord des canaux, les façades des palais rappellent le prestige et la 

richesse qu'a connue la cité au Moyen-âge et à la Renaissance. 

Cité Romantique par excellence, Historique, Magique, à Vivre et Revivre … 

4 J / 3 N  
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VENISE 
 

1
er

 jour : NANTES / VENISE 

 Rendez-vous à l’aéroport de NANTES. 

 Formalités d’enregistrement 

 

Envol pour VENISE 

 

 Accueil à l’aéroport et transfert à votre hôtel sur VENISE, Lido, Mestre ou Centre ville, selon votre souhait. 

 Repas libres 

 Nuit à l’hôtel 

 

 

2
ème

 et 3
ème

 jour : Découverte de VENISE à votre rythme 

 Petit déjeuner à l’hôtel.  

 Journées, déjeuners et dîners libres pour une découverte de la ville à votre rythme. 

 Nuits à l’hôtel 

 

Quelques incontournables …  

 

                                                             LA PLACE SAINT MARC 

Le cœur de Venise s'étend autour de cette place prestigieuse, centre religieux, 

politique et social de la cité. Synthèse de mille ans d'architecture, elle déroule 

son beau tapis de dalles noires et blanches au pied des monuments les plus 

célèbres de la ville. 

 

La plus célèbre place de la cité des Doges abrite l'un des joyaux architecturaux 

de la ville :  

 

 

 

LA BASILIQUE SAINT-MARC 

Mélangeant les styles, la basilica di San Marco fut embellie et remaniée cinq siècles durant jusqu'à atteindre le 

résultat visible aujourd'hui, qui emprunte aux époques Romane, Renaissance et surtout Byzantine.  

 

Ses plans d'origine, établis vers 1060, s'inspiraient de l'église des Douze-

apôtres de Constantinople (Istanbul), détruite par la suite. La basilica di San 

Marco est caractérisée par sa forme de croix grecque, ses 5 dômes et les 

exceptionnelles mosaïques de sa façade. Devant la basilique, la gigantesque 

place rectangulaire du même nom, dominée par le campanile, est entourée 

d'arcades et piquetée de terrasses de cafés. Au nord de la place, la tour de 

l'horloge a été bâtie à la fin du XVe siècle sur les plans de Mauro Codussi. 

L'édifice central, qui surplombe la porte de la Mercerie, présente l'horloge, 

ornée des signes du zodiaque. 

 

A côté de la basilique Saint-Marc, le plus bel édifice gothique civil d'Europe, où siégeaient les instances de la 

République :  

4 J / 3 N 
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LE PALAIS DES DOGES 

 

Le palais des Doges abritait les dirigeants de la république de Venise, un état 

du moyen-âge. Ce chef centralisait l'ensemble des pouvoirs, exécutifs, 

législatif et judiciaires. Le palais comportait aussi une prison, située sous les 

toits. 

 

Le bâtiment que l'on peut voir aujourd'hui a été construit en 1340, en 

remplacement de l'ancien palais des Doges incendié en 976. Les dirigeants de 

Venise y ont habité jusqu'en 1789. La prison fut en service jusqu'au XVIème, 

avant d'être déplacée dans un autre bâtiment.  

 

Dans un demi-étage construit à l'abri des regards, se tenaient des réunions secrètes entre les dirigeants de la 

République aidés d'une police cachée qui exécutait des ordres dans des affaires de mœurs, de fiscalité ou encore 

d'espionnage. Des salles de torture et des cachots y avaient également été installés...  

 

 Dîner libre 

 Logement 

 

 

4
ème

  jour: VENISE / NANTES  

 Petit déjeuner 

 En fonction des horaires de vols, transfert à l’aéroport  

 Formalités d’enregistrement  

 

Envol pour NANTES 

  

 

DÉCALAGE HORAIRE VOUS SOUHAITE UN AGRÉABLE VOYAGE !!! 

ATLANTIQUE LOIRE TOURISME 
SAS au capital de 160.000€ - 35 Rue Gambetta – 44 000 NANTES 

Tél : 02 40 50 72 40 – Fax : 02 40 50 01 30 – Email : contact1@decalage-horaire.fr – IM 044100029 

RCS Nantes B 385 064 373 – SIRET 385 064 373 000 25 - N° TVA Intracom. FR 523 850 64 373 – APE 7912 Z 
Garantie Financière : BPA Nantes – R.C.P. Aviva Assurance 

www.decalage-horaire.fr 

mailto:contact1@decalage-horaire.fr
http://www.decalage-horaire.fr/

