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Venise 
5 jours, à partir de 299€ 

P R O G R A M M E  

Jour 1 

Départ de votre école en fin d'après-midi. Arrêt au Luxembourg pour le repas du soir libre. Continuation via l'Alsace et 
la Suisse. 

Jour 2 

Entrée sur le territoire italien. Petit déjeuner libre en cours de route. Arrivée à Venise (Punta Sabbioni) et 
immobilisation de l’autocar durant 9 heures. Transfert en vaporetto vers le centre de Venise. Possibilité de visiter ce « 
musée à ciel ouvert » au départ de la Place San Marco (guide local suggéré). Admirez la basilique San Marco, remontez 
le temps dans le Palais des Doges, relié à l'ancienne prison par le pont des Soupirs. Continuation de votre visite avec le 
Campanile, la Scuola Grande et l'Eglise Sante Maria delle Salute. Après la pause légale des chauffeurs, transfert vers 
votre hôtel à Lido di Jesolo, station balnéaire reconnue. Installation à l’hôtel, repas du soir, soirée libre et logement. 

Jour 3 

Petit déjeuner renforcé à l'hôtel. Autocar et chauffeurs à disposition du groupe durant la journée. Suggestion pour une 
journée à Venise : transfert en vaporetto de et vers Punta Sabbioni/Venise. Balade sur le Grand Canal. Que ce soit en 
gondole ou autrement, vous aurez la meilleure vue sur les palais et façades vénitiennes colorées. Vous découvrirez 
également le pont le plus ancien de Venise, le pont Rialto et le pont le plus récent, le pont Calatrava. Repas de midi 
libre. En après-midi, visite suggérée des îles de la Lagune : Burano, Murano et Torcello. Connue pour sa production de 
verres soufflés ou encore pour sa production de broderie et dentelle, chacune de ses îles vous séduira par son 
authenticité.  Retour vers Lido di Jesolo pour le repas du soir et le logement. 

Jour 4 

Petit déjeuner renforcé à l'hôtel et chargement des bagages. Possibilité de passer une journée supplémentaire à Venise 
ou à Vérone (autocar et chauffeurs à l’arrêt pour 9h consécutives). Pour des milliers de touristes, Vérone restera 
toujours la ville de Roméo et Juliette. Mais visiter Vérone, c'est surtout se promener à travers 2000 ans d'histoire. Les 
vestiges romains côtoient les demeures et monuments médiévaux de la Renaissance dans un ensemble harmonieux 
et plein de charme. Des arènes romaines, vous passerez sur la Piazza dei Signori cerclée des magnifiques palais dont 
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celui du gouvernement... Dans les deux cas, les repas de midi et du soir sont libres. Reprise de l'autocar en soirée et 
retour vers la Belgique. 

Jour 5 

Petit déjeuner libre. Arrivée en votre école en milieu de journée. 

I N C L U S  

 transport en autocar grand tourisme 
 services et frais de deux chauffeurs durant tout le séjour 
 séjour en hôtel standard *** à Lido di Jesolo, en chambres multiples avec sanitaires privés 
 formule demi-pension du jour 2 repas du soir au jour 4 petit déjeuner (petit déjeuner renforcé) 
 transfert de et vers Punta Sabbioni/Venise en vaporetto durant 3 jours 
 assurance annulation 
 taxes de route et parkings 
 TVA et fonds de garantie 
 taxes de séjour 

N O N  I N C L U S  

 droits d'entrée aux sites 
 caution hôtelière éventuelle 

A U T R E S  H E B E R G E M E N T S  P O S S I B L E S  

 Hôtel **/*** à Venise centre – Nombre très limité de chambres singles 

P R I X  

Venise  5 jours 

Demi-pension    

Hôtel 3* à Lido di Jesolo   Ch. 4 lits 

Nombre de passagers Capacité car Prix/pers. 

21-25  48  599 

26-30  48  499 

31-35  48  450 

36-40  48  399 

41-45  48  370 

46-48  48  345 

49-54  74  385 

55-60  78  355 

61-65  78  335 

66-70  78  320 

71-75  78  320 

76-78  78  299 
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S U P P L E M E N T S / R E D U C T I O N S   

Suppléments/Réductions Unité Prix/unité 

Jour supplémentaire  jour 105 

Chambre single (jusqu’à 3 chambres) nuit/pers 25 

Chambre single (à partir de la 4ème chambre) – Soumis à 
disponibilité 

nuit/pers 30 

Chambre double  nuit/pers 11 

Hôtel ** à Venise nuit/pers 37 

Chambre single – Hôtel 2* nuit/pers 65 

Chambre double – Hôtel 2*  nuit/pers 25 

Panier-repas  repas 10 

Repas (2 plats) en restaurant  repas 18 

Guide 2h 1 guide/30 pers 215 

G R A T U I T E S  

1 gratuit pour 15 payants. 

C A D E A U  

1 gratuit supplémentaire si vous réservez avant le 1er novembre. 

R E M A R Q U E S   

 Sauf mentions contraires, les prix s’entendent par personne et les suppléments/réductions par personne par nuit. 
 Les prix sont calculés de bonne foi en date du 01/07/2022. Ils sont valables du 15/09/22 au 30/06/23. 
 Des ajustements tarifaires pourront être apportés dans les cas suivants : modification du taux de change, des taxes 

portuaires et aéroportuaires, indisponibilité tarifaire du prestataire local, augmentation des produits pétroliers, 
modification des taux de TVA locaux, périodes de salons et foires, fêtes locales et religieuses, dépassement du 
forfait kilométrique de 250km pour les trajets à vide (de et vers nos installations/votre point de prise en charge), 
nouvelles taxes, périodes de haute saison. 

 Les frais de visa et passeport sont à charge du client. 
 Suppléments possibles pour le week-end de Pâques, 1er mai, ascension et pentecôte : sur demande. 

D R O I T S  D ’ E N T R E E S  

Voyages Léonard peut prendre en charge les réservations d'entrées aux sites et facturer des frais de réservation (nous 
consulter). 
 


