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ESCAPADE EN LIBERTÉ 

3 Jours/2 Nuits  
 

Novembre / Décembre 2018 &  

Mars / Avril / Mai 2019 (Hors ponts et hors vacances scolaires)  

Départ de NANTES et PARIS 

VENISE 

Hôtel 3/4**** situé à VENISE MESTRE    

• Découvrez en liberté : 

• L’extraordinaire Grand Canal bordé de ses mille Palais et sillonné de 

gondoles 

La Place St Marc et sa basilique 

Le Palais des Doges 
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TARIFS ET CONDITIONS 
 

DESTINATION VENISE : Escapade en liberté  

TYPE DE VOYAGE  3 Jours / 2 Nuits - Départ : PARIS et NANTES 

PERIODE Novembre, Décembre 2018, Mars, Avril, Mai 2019 (Hors ponts, congrès 

et salons et vacances scolaires) 

PRIX FORFAITAIRE 

par personne (1) 

 

A partir de :
 

Base 30 personnes : 

Novembre/Décembre/Mars 2019................................................... 485 €   

Avril / Mai 2019…………………………………………………..….……...530 € 

    

Sous réserve de disponibilité lors de la réservation  

PRESTATIONS COMPRISES :  

• Le transport aérien NANTES ou PARIS / VENISE et retour sur compagnie Transavia, Air France, Volotea ou 

Vueling  

• L’assistance aéroport  

• Les transferts aéroport / Hotel / aéroport en autocar avec assistance 

• Le logement base chambre double en hôtel 3/4**** situé à VENISE MESTRE type Hôtel Lugano Torretta ou 

Russot ou similaire pour 2 nuits  

• Les petits déjeuners à l’hôtel  

• Billet Transport VAPORETTO valable 72H sur bus publics à Mestre et sur les bateaux Vaporetto  

• L’assistance de notre représentant local  

• Les taxes de séjour  

• Les taxes d’aéroport  

• Un carnet de voyage complet avec guide et étiquettes 

• L’assurance Multirisques Privilège : ASSISTANCE, RAPATRIEMENT, BAGAGES et ANNULATION 
 

PRESTATIONS NON COMPRISES : 

• Les repas, boissons, excursions en option, les pourboires éventuels 

• Le supplément chambre individuelle : 110 €, en nombre limité et sous réserve de disponibilité  

• La nuit supplémentaire 

 
(1) Nos prix ont été calculés suivant les dates et les conditions économiques connues au 18/09/2018. Ils sont susceptibles de varier en fonction des 

fluctuations monétaires internationales, des hausses du coût du baril de pétrole et des changements dans la tarification aérienne. 

 

 

VENISE  3 J / 2 N  
FORMALITÉS pour les ressortissants français : 

Carte Nationale d’Identité ou passeport, en cours de validité  
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FORMALITÉS pour les ressortissants français : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 – N° TVA Intracom. FR 523 850 64 373 – APE 7912 Z 

Garantie Financière : BPA Nantes – R.C.P. Aviva Assurance 

 

On la sait en train de s’enfoncer dans l’eau irrémédiablement.  
 

Mais comment, dans la pureté de son crépuscule, ne pas se souvenir 

qu’elle est la plus belle, la plus magique, la plus sereine. 
 

Comment, la sachant immortelle, ne pas s’enivrer d’insouciance.  

Et tout oublier… 

Venise n’est pas une, elle est cent, elle est mille…Elle est quinze siècles 

de génie, d’histoire, et de beauté ! 

 

mailto:contact1@decalage-horaire.fr
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VENISE  

 

1er jour : PARIS ou NANTES / VENISE  

• Rendez-vous à l’aéroport de NANTES ou PARIS avec notre 

représentant Décalage Horaire 

• Assistances aux formalités d’enregistrement. 
 

Envol pour VENISE sur compagnie Transavia, Volotea, Air France ou 

Vueling 

 

• Accueil par notre représentant local 

• Transfert en autocar à votre hôtel 4**** situé à VENISE - MESTRE, 

type hôtel LUGANO-TORRETA ou RUSSOT **** (ou similaire)  

• Remise des billets pour le Vaporetto valable 3 jours 

• Dîner libre 

• Nuit à l’hôtel 

 

2ème jour : VENISE 

• Petit déjeuner à l’hôtel  

• Journée libre pour une découverte de VENISE en toute liberté 

• Repas libres  

• Nuit à l’hôtel   

 

3ème jour : VENISE / NANTES ou PARIS 

• Petit déjeuner à l’hôtel  

• Selon les horaires de vol, transfert en autocar à l’aéroport de 

VENISE 

• Assistance aux formalités d’enregistrement 

 
Envol pour Nantes ou Paris sur vol compagnie TRANSAVIA, VOLOTEA, 

AIR FRANCE ou VUELING 

 

• Arrivée en France. 
 

 

 

 

 

 

 

DÉCALAGE HORAIRE VOUS SOUHAITE UN AGRÉABLE WEEK-END !!! 

3 J / 2 N  
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EN OPTIONS  
 

A réserver avant le départ. Base 20/30 personnes. Sous réserve de disponibilité au moment de la 

réservation 

 

VISITE GUIDÉE DU PALAIS DES DOGES (Demi-journée) : 10 € par personne 

Inclus : Ecouteurs à disposition en demi-journée à Venise 
     

La visite commence en partant de la Porta della Carta, qui relie la Basilique de San Marco au Palais des 

Doges. Vous verrez les grandes salles du premier et du deuxième étage, m’armurerie, le Pont des Soupirs et les 

Prisons. 

 

 

VISITE GUIDEE CENTRE HISTORIQUE DE VENISE (Demi-journée) : 10 € par personne 

Inclus : Billet de transport public 72 h valable au départ de MESTRE. 

             Ecouteurs à disposition en demi-journée à Venise 

 

La visite se déroule sur la Place Saint Marc avec ses monuments (extérieurs) : Le Palais des Doges, chef 

d’œuvre du gothique vénitien qui fut le siège du gouvernement de la ville et résidence du Doge ; La splendide 

Basilique Saint Marc, synthèse architecturale de différents styles du XIème au XVIIème siècle. Vous découvrirez 

également la tour de l’horloge, le clocher… 

 

(Entrée au Palais des Doges 21 € et à la Basilique St Marc 3 € en option avec supplément) 

 
 

VISITE D’UN ATELIER DES MASQUES A VENISE avec accompagnateur (demi-journée) : 12 € par personne 

 

TOUR EN GONDOLE D’ENVIRONS 30 MINUTES (Maximum 6 personnes par gondole) : 21 € par personne 

 

Déjeuner au restaurant à Venise – Menu groupe 3 plats : 20 € par personne 

 

Dîner au restaurant à Venise – Menu groupe 3 plats : 25 € par personne 

 

Supplément boissons comprises aux repas – ¼ de vin + ½ d’eau : 5 € par personne et par repas 


