
L’ASSOCIATION RHONE AMITIE

vous propose

VENISE 
Départ : Samedi 16 Mars 2019

Retour : Mardi 19 Mars 2019 

Programme  :  modifiable si besoin
Samedi 16 Mars 2019 :

- Rendez vous à l’aéroport St Exupery au niveau du comptoir Easyjet terminale 3 à 5h30 pour un décollage à 7h20 et une 

arrivée a l’aéroport de Venise Marco polo à 8h40

- Transfert en bus de ville (ATVO) inclus jusqu’ au terminus a lido di jesolo puis à trajet à pied jusqu’à L’ hôtel Italia (10mn). 

- Installation dans les chambres si disponible sinon dépôt bagage dans une consigne. 

- Après midi visite du centre historique Libre ou avec l’ accompagnateur de l’association ou avec un guide francophone en 

option : Rendez-vous à 12h (modifiable) à la réception de l’hôtel pour être accompagné au centre de Venise : trajet en bus 

local et vaporetto (frais de transport et de repas à la charge de chacun).. Depuis Lido di Jesolo on peut se rendre à Venise 

depuis un embarcadère, appelé Punta Sabbioni, situé à environ 12 km de l’hôtel Italia. Un transport avec un bus de ville (5,5€

aller-retour) permet de se rendre très simplement de notre hôtel à cet embarcadère et d’en revenir depuis la station terminus. 

Puis le transfert est en vaporetto de Punta Sabbioni à Venise et dure environ 35 mn. Il existe un pass vaporetto, valable 

48h00 sur presque tous les vaporetto de la lagune, et coûtant environ 35€.

Dimanche 17 Mars 2019 : 

- Petit déjeuner compris à l’hôtel. 

- Rendez vous à 9h à la réception de l’hôtel Libre ou avec l’ accompagnateur de l’association ou avec un guide francophone 

en option. Excursions sur les iles de Burano et Murano puis après midi dans le centre historique (frais de transport et de 

repas à la charge de chacun).

Lundi 18 Mars 2019 :

- Le petit déjeuner est compris. 

- Journée libre pour tout le monde : possibilité de profiter du bord de mer et des rues piétonnes pour faire du shopping 

autour de l’hôtel ou retour possible dans le centre historique de Venise. (frais de transport et de repas à la charge de 

chacun).

Mardi 19 Mars 2017 : 

- Petit déjeuner compris puis Dépôt bagage consigne de l’hotel

- Matinée libre

- Départ de l’ hôtel à 13h30 - Trajet à pied jusqu’à  la station de bus  (10mn)  puis Transfert en bus de ville (ATVO) inclus 

jusqu’ à l’aéroport 

- Décollage à 16h15 et Arrivée a Lyon à 17h40 

Le prix inclut: 

- Le Transport aller/retour en Avion avec la compagnie 

Easy Jet

- Les transferts aéroport - hôtel et hôtel - aéroport

- 1 BAGAGE A MAIN DIMENSION A RESPECTER

OBLIGATOIREMENT 55*45*25 + UN SAC A MAIN 20 CM

-3 nuits à l hôtel Italia ou autres 3 étoiles situé en 

bord de mer à Lido di Jesolo en chambre double ou 

triple 

- Les petits déjeuners du dimanche au mardi matin

- Les services d’un accompagnateur de l’association 

dans le car, à l’hôtel et pendant les excursions. 

- Une réunion de préparation du voyage

Le prix n’inclut pas: 
- Le bagage en soute de 20kg :  40 euros par personne
- Supplément chambre individuelle : 15€ par nuit
- Les repas de midi et du soir (restaurant dans l’hôtel) : 
- Les frais de transport de lido di jesolo a Venise : ligne de car 
local et vaporetto 
- Les services du guide, les frais d’activités et d’entrées  
- La taxe de séjour
- l’assurance multirisque April (Maladie, accident,…): 20€ par pers

Frais en cas d’annulation par personne :
-De l’inscription jusqu’au 1er Janvier 2019 : retenue de 150€
- A partir du 2 Janvier 2019 : Retenue de 350 EUROS

FORMALITES OBLIGATOIRES :  Carte d’identité française ou passeport 
étranger + titre de séjour  - carte européenne de sécurité sociale

- 350 € par personne en chambre double

- 395 € pour une inscription individuelle

OU


