
Jour 1 (dimanche 20 septembre 2020) : BORDEAUX  VENISE  

Envol à 11:20 de l’aéroport de BORDEAUX M֤ÉRIGNAC sur vol à bas 
prix EASYJET à destination directe de l’ITALIE. Toutes prestations à 
bord payantes. Arrivée à 13:15 à l’aéroport de VENISE et accueil par 
une accompagnatrice locale francophone. Transfert en bateau privatif 
dans le centre de Venise pour installation en hôtel***NL du centre de 

Venise. Dîner dans un restaurant proche de l’hôtel. Nuit à l’hôtel. 

Jour 2 (lundi 21 septembre 2020) : VENISE, la Sérénissime 

Petit déjeuner. Journée consacrée à la découverte de VENISE. 
Déplacement en vaporetto public (Pass Vaporetto 72 heures inclus) 
pour la place de Saint-Marc. Rendez-vous avec une guide locale 
francophone pour une visite pédestre du quartier San Marco. Visite 
intérieur de la grandiose basilique Saint-Marc, paré de mosaïques 
médiévales chatoyantes. Déjeuner au restaurant. Sous la tutelle d’une 
guide locale francophone, visite du Palais des Doges et de ses 
somptueux appartements décorés par les plus grands artistes italiens 
et du pont des soupirs. Le Palais des Doges est un incontournable qui 
résume toute l’histoire de Venise et révèle ses secrets. Il fût pendant de 
nombreux siècles le siège de l'administration vénitienne. Temps libre 
avant le retour libre à l’hôtel en vaporetto public. Dîner dans un 
restaurant proche de l’hôtel. Nuit à l’hôtel. 

Jour 3 (mardi 22 septembre 2020) : VENISE et les îles de la lagune 

Petit déjeuner. Prise en charge par une guide locale francophone pour 
la journée et départ en vaporetto public pour les ILES DE LA 

LAGUNE. Vous découvrirez Murano, l’île du verre depuis la fin du 
XIIIème siècle. Visite de la basilique dei Santi Maria e Donato. A 
l’intérieur, les chapiteaux vénitiens et le pavement de mosaïque du 
XIIème siècle en marbres polychromes rivalisent d’élégance avec la 
mosaïque byzantine à fond d’or qui orne la voûte de l’abside et 
représente la mère de Dieu. Découverte de Burano, connue pour ses 
canaux bordés de maisons colorées. Déjeuner au restaurant. 
Continuation par la visite de l’île de Torcello, la plus ancienne des îles 
habitées de la lagune. Découverte de la cathédrale Santa Maria 

dell’Assunta. Retour à l’hôtel en vaporetto public. Dîner dans un 
restaurant proche de l’hôtel. Nuit à l’hôtel. 

Jour 4 (mercredi 23 septembre 2020) : VENISE, l’insolite et temps 
libre 

Petit déjeuner. Prise en charge par une guide locale francophone pour 
la matinée à la découverte pédestre du cœur de Venise tels que le 
quartier du Rialto, avec ses marchés typiques et l’église la plus 
ancienne de Venise, l’église de San Giacornetto  (1200 av. J.-C.). 
Continuation par le labyrinthe des « calli » et des « campi » pour 
admirer des ouvrages d’architecture cachés. Puis, passage devant le 
théâtre La Fenice qui a vu la création de chefs-d’œuvres de Giuseppe 
Verdi et de bien d’autres grands compositeurs. Déjeuner au 
restaurant. L’après-midi, sous la tutelle d’une guide locale 
francophone, découverte du Cannaregio, mélange de places animées 
et de petites rues calmes. Découverte de l’église Santa Maria dei 

Miracoli puis du Ghetto qui tire son nom des anciennes fonderies 
autour desquelles s’était installée la communauté juive. Continuation 
par le Campo del Ghetto Novo, une place ombragée un peu à l’écart 
du reste de la ville et le canal du Cannaregio qui offre une balade très 
agréable et calme, avec vue sur quelques-uns des plus beaux palais de 
Venise. Temps libre pour un approfondissement personnel de 
VENISE. Dîner dans un restaurant proche de l’hôtel. Nuit à l’hôtel. 

Jour 5 (jeudi 24 septembre 2020) : VENISE  BORDEAUX 

Petit déjeuner. Matinée libre avec suggestion de visite de La Fenice 
(entrée à régler sur place par chacun) : théâtre néo-classique avec une 
salle proposant cinq étages superposés de loges finement décorées en 
rouge et or. Il est, avec la Scala de Milan et le San-Carlo de Naples, l'un 
des temples les plus prestigieux de l'opéra italien. La Fenice a vu la 
création de plusieurs opéras de Rossini, Bellini, Donizetti, Verdi... 
Déjeuner dans un restaurant à proximité de l’hôtel. Prise en charge 
par une accompagnatrice locale francophone et transfert à l’aéroport 
de VENISE. Départ à 16:40 sur vol EASYJET à destination directe de la 
FRANCE. Toutes prestations à bord payantes. Arrivée à 18:40 à 
l’aéroport BORDEAUX. Fin de nos services. 

IMPORTANT : Le programme est informel, il n’est pas contractuel. L’ordre des visites peut être 
modifié en fonction des impératifs locaux sans que cela n’altère la qualité du programme. 
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CONDITIONS GÉNÉRALES 
(prix base chambre double/twin à partager ; chambre individuelle avec supplément) 

 

Demandez la feuille d’inscription à l’Abbé MARTIAL 
 

COMPRENANT : 
 Les vols à bas prix entre Bordeaux et Venise directs aller/retour opérés par Easyjet, 
 Le bagage en soute avec une franchise de 15 kg, 
 Les taxes d’aéroport et la surcharge carburant obligatoires (selon valeur à ce jour et révisables), 
 Les 4 nuits en hôtels***NL base chambre double/twin à partager, 
 Les taxes locales et de séjour, 
 La pension complète (¼ vin et ½ eau inclus) du petit déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5, 
 Le pass vaporetto valable 72 heures, 
 Les écouteurs individuels pour une durée de 3 jours, 
 Les transferts a/r en bateau privé de l’aéroport à l’hôtel incluant 1 bagage par personne, 
 Les services d’une accompagnatrice francophone à l’arrivée et au départ, 
 Les services de guides locaux francophones durant toutes les visites selon programme, 
 Les visites avec droits d’accès aux sites et monuments selon le programme, 
 L’assistance de notre correspondant local et celle de notre agence durant tout le séjour, 
 Le sac de voyage avec guide touristique sur la destination et documents techniques, 
 L’assurance multirisque Confort annulation, rapatriement, frais médicaux et bagages. 

NE COMPRENANT PAS : 
 Les pré et post acheminements par rapport à l’aéroport de Bordeaux Mérignac, 

 Les pourboires, le port des bagages, les autres boissons et les autres repas, les dépenses personnelles, 

 Les autres entrées de sites, les options du programme et celles qui pourront être proposées sur place, 

 Les répercussions des éventuelles hausses des prix induites par le cours du pétrole et/ou du dollar, 

 Toute prestation non mentionnée dans le programme ou dans la rubrique « comprenant ». 

 

Barème des frais d’annulation (+ montant de l’assurance multirisque jamais remboursable) : 
 

A plus de 60 jours avant le jour du départ : 200  € de frais non remboursable y compris par l’assurance 
De 60 et 31 jours avant le jour du départ : 40 % de pénalité (éventuellement remboursable par l’assurance)* 

Entre 30 jours avant le jour du départ et le jour du départ : 100 % de pénalité (éventuellement remboursable par l’assurance)* 
* après constitution d’un dossier par le sinistré et sous réserve d’accord d’Assurinco 

(Une éventuelle franchise et le prix de l’assurance par personne seront retenus en cas de remboursement) 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

WIP ASSOCIATION 
 

               présente 
 

À la découverte de VENISE 
 

Accompagnement et animation : Abbé François MARTIAL 
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Du 20 au 24 septembre 2020 
 

 

 

 

 
     

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Renseignements et INSCRIPTIONS : 

WIP ASSOCIATION 
BP 410 – 24104 BERGERAC CEDEX 

Tél. : 05 53 63 04 09 – Courriel : martial.francois@wanadoo.fr 
 

Tarifs actuellement en vigueur établis de bonne foi le 25 juin 

2019 en tenant compte des éléments économiques connus à 

ce jour et pouvant être sujets à réajustement d'ici le départ en 

cas de fluctuation des changes, des tarifs aériens étroitement 
liés au cours du pétrole, des taxes d’aéroport, des taxes 

locales, de l’entrée des sites, de la tva, dévaluation de l’euro 

… Nos voyages sont effectués conformément aux articles 

L211-7 et L211-17 du code du tourisme, les dispositions des 

articles R211-3 à R211-11 du code du tourisme fixant les 

conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et 

à la vente de voyages ou de séjours. Ces conditions générales 

de vente sont à la disposition de notre clientèle sur simple 
demande 
 

FORMALITÉ (pour ressortissants français) à ce jour : 

Carte nationale d’identité ou passeport valide jusqu’au 

lendemain du jour du retour. 
 

SANTÉ à ce jour : Aucune recommandation particulière. 

   au départ de BORDEAUX en collaboration avec 

 

Réalisations techniques :                                          IM071110010 

 

 

RÉALISATIONS TECHNIQUES : 
 

 
 

BP 35 - 28-32 place Poissonnière 

71002 MÂCON Cedex – IM071110010 

Tél. : 03.85.32.96.82 – Fax : 03.85.38.76.52 

Courriel : pelerinages@chemins-et-rencontres.fr 

Site internet : www.chemins-et-rencontres.fr 
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