73d, rue Salvador Allende - 69200 VENISSIEUX
06 16 27 90 89 –  04 72 50 02 13

Site internet :

E-mail :

Départ : jeudi 28 octobre à 20H15 – parking mairie de Vénissieux
Retour : mardi 2 novembre à 07H00 – parking mairie de Vénissieux

Hébergement à l’hôtel ITALIA 3* en formule demi-pension
situé au Lido di Jesolo sur la côte adriatique

Voyage en autocar grand tourisme équipé de toilettes et de 2 écrans vidéo.
3 nuits à l’hôtel Italia 3*** (N. L.) au Lido Di Jesolo en formule demi-pension.
 1er jour : petit déjeuner + déjeuner.
 2ème et 3ème jour: petit déjeuner + dîner.
 4ème jour : petit déjeuner, visite de Venise la journée. Retour à Lyon le soir.
Transferts hôtel/Venise + îles : forfait illimité vaporetto durant 3 jours.
2 guides professionnels francophones qui vous fourniront des écouteurs pour
une visite de la place St Marc et de ses monuments suivie d’une promenade
découverte pour une durée de 2 heures.
Visite des îles Murano et Burano avec nos 2 guides professionnels. Durée : 5h.
Visite de VERONE avec 2 guides professionnels francophones.
Un encadrement sur place par nos animateurs et nos animatrices à votre
écoute avec propositions de visites en groupe ou en libre tous les jours à votre
choix.
Les frais de dossier et d’organisation.

Carte d’identité européenne ou passeport européen en cours de validité.
Pour les ressortissants hors union européenne : carte de séjour + passeport.
Carte vitale européenne (gratuite. La demande est à faire dans votre centre
de sécurité sociale ou sur votre compte Amélie.
Une adhésion assurance-voyages de 9€ à l’année non incluse dans le tarif.



LE PASS SANITAIRE EN COURS DE VALIDITE LE JOUR DU DEPART.

Partez à la découverte de Venise et de
ses environs pour le long weekend de la
toussaint 2021 (vacances scolaires).
Un hôtel sympathique 3*** situé sur la
célèbre station balnéaire touristique du
Lido di Jesolo vous accueillera pendant
toute la durée de votre séjour.
Le Voyage est
organisé en autocar grand tourisme avec
toilettes et vidéos. Durant tout votre
séjour accompagné, nous vous
proposerons
plusieurs
circuits pour
découvrir les charmes de la légendaire
cité lagunaire et ses trésors mythiques :
balades à travers les ruelles pittoresques
et sur les célèbres ponts de Venise avec
des guides professionnels qui vous feront
découvrir la place Saint Marc et ses
environs. Une traversée en bateau sur la
plus belle avenue du monde au cœur de la
ville (le grand Canal) vous offrira une vue
magnifique sur tous les palais, les musées
et autres merveilles de la ville (le palais
des Doges, la place Saint Marc et sa
basilique, le pont des soupirs …etc.)
Laissez-vous également fasciner par la beauté des îles Murano et
Burano. Murano est célèbre pour son verre au bleu pur et Burano
pour ses maisons très colorées et sa dentelle traditionnelle.
Découverte de Vérone. Sur les traces de Roméo et Juliette…
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LE PASS SANITAIRE EN COURS DE VALIDITE LE JOUR DU DEPART.

Pour tous renseignements contactez le 06 16 27 90 89 – 04 72 50 02 13

Coordonnées de l’hôtel : Hôtel Italia 3*** – adresse : 38 Via Dante Alighieri 30017 Lido Di Jesolo).
Téléphone : 00 39 0421 38 08 23
Lieu du séjour - déplacement à Venise et aux îles Murano et Burano :
L’endroit où nous allons séjourner est situé sur la terre ferme au Nord–Est de Venise dans la région du JESOLO et
plus précisément sur le cordon littoral appelé LIDO DI JESOLO. Cette station balnéaire très touristique se trouve à
environ une heure du centre-ville de VENISE. Pour mieux vous situer consultez les 2 cartes de la page 7.
L’hôtel 3*** Italia où nous logerons est idéalement situé à l’angle de la longue avenue principale et à 50 m de la
plage. Néanmoins pour se rendre à Venise il est nécessaire de prendre un bus et un bateau-navette. Le 1er jour le bus
No 5, situé en face de l’hôtel nous conduira dans un embarcadère (Punta Sabbioni) situé à 21 km de l’hôtel. A partir
de cet embarcadère nous prendrons un bateau-navette (Vaporetto No 14) qui nous emmènera à San Marco devant
la célèbre place Saint Marc au centre de Venise. Tous les transferts de l’hôtel à Venise ainsi qu’aux îles Murano et
Burano (bus et bateaux) sont inclus dans le prix du voyage, vous n’aurez rien à payer en plus pour vos déplacements
sur tout le réseau ACTV des bateaux et des bus de Venise.
De plus, nous vous fournirons sur place un billet vaporetto (bateau navette) qui vous offrira un accès illimité valable
pendant toute la durée de votre séjour et sur tout le réseau ACTV de Venise. Ce billet vous permettra de vous rendre
également sur les îles touristiques avoisinantes (îles Murano, Burano et Torcello ainsi qu’au Lido de Venise).
Bien entendu, ce forfait vous permettra aussi d’effectuer la traversée de la plus belle avenue du monde en bateau
(le Canal de Venise) de jour comme de nuit.
Palais – musées – cathédrales – quelques conseils pratiques avec la Carte Pass :
Venise est l’endroit idéal pour visiter les basiliques, les palais et les musées les plus prestigieux du monde. L’entrée
de ces sites est néanmoins payante. La formule la plus avantageuse pour visiter ces monuments est le forfait.
Le « MUSEUM PASS » est un forfait qui vous donne accès à presque tous les palais et les musées de Venise (11)
pour un tarif de 24 € par adulte. Il coûte 18 € pour les enfants de 6 à 14 ans ainsi que pour les étudiants jusqu’à 25
ans, pour les personnes de plus de 65 ans et pour les détenteurs de la « ROLLING VENICE CARD » de 14 à 29
ans. Le Museum Pass est rentable à partir du 2ème musée visité.
Le « MUSEUM CARD » est une formule pour aller à l’essentiel. Ce forfait vous donne accès à 4 musées de la place
Saint-Marc : Le palais des Doges, le musée Correr, le musée archéologique et la bibliothèque nationale Marciana.
Plein tarif : 16,50 €. Tarif réduit : 10,50 € (- 25 ans et + 65 ans). Gratuit pour les moins de 6 ans.
Le forfait « CHORUS PASS » vous permet de visiter les 16 plus belles églises de Venise pour un prix de 10 € par
adulte. Tarif réduit : 7 €. Il est gratuit pour les enfants de moins de 10 ans. Il existe une « formule famille » à 20 €
pour les parents et tous les enfants jusqu’à 18 ans. Le prix à l’unité pour la visite d’une église est de 3€.
Le Chorus Pass est donc rentable à partir de la 4ème église.
Un bon conseil : pour les jeunes de 6 à 29 ans, nous vous recommandons d’acheter la « ROLLING VENICE
CARD » à 6 €. Cette carte vous permet de bénéficier de réductions sur tous les transports du réseau de Venise sur
les entrées de palais, de musées et d’églises de la cité ainsi que dans les magasins et restaurants conventionnés.
Vous pouvez vous procurer tous ces Pass à l’entrée de chaque site de la ville. Cependant, ils sont moins chers si
vous les réservez par Internet au plus tard 7 jours avant votre départ à l’adresse suivante :
www.veniceconnected.com. Bien entendu, toutes ces cartes sont valables plusieurs mois après leur date d’achat.

L’avantage avec un Pass : vous n’avez pas besoin de faire la queue pour entrer
dans les sites que vous voulez visiter. Gain de temps énorme!

D E P A R T J E U D I 2 8 / 1 0 S U R L E P A R K I N G M A I R I E DE VENISSIEUX :
- Rendez-vous : JEUDI SOIR A 20H15 sur le parking de la mairie de Vénissieux. Départ à 20H45.
Plusieurs pauses-détente de 20 à 45 minutes seront effectuées toutes les 2 heures de route.
VENDREDI 29 OCTOBRE:
- Arrivée à l’hôtel vendredi matin vers 07H00. Dépôt des bagages à la réception de l’hôtel puis prise du petit déjeuner.
- Distribution des chambres. Matinée libre: découverte des environs. Vous pourrez vous procurer un plan de Venise.
- Repas du midi à l’hôtel à 12H00. Attention : les repas ne sont pas des buffets libres. Ils sont servis à une heure fixe.
- Rendez-vous à 14H00 devant le hall de l’hôtel pour notre première visite à Venise en bus et en bateau.
- Visite libre ou accompagnées avec les animatrices et les animateurs de l’asca.
- Vous passerez la soirée à Venise puis vous déciderez sur place de l’heure du retour à l’hôtel avec nos animateurs.
- Dîner libre sur place puis retour à l’hôtel en bateau.
SAMEDI 30 OCTOBRE:
- Petit déjeuner à l’hôtel à partir de 07H00.
- Départ à 08H45 avec notre bus pour une journée complète à Venise. 2 heures de visite guidée et animée par 2
guides professionnels avec des écouteurs pour vous faire découvrir la célèbre place Saint Marc et ses monuments
(basilique Saint marc en intérieur…).
- Après midi libre à Venise.
- Départ de Venise en direction de l’hôtel vers 18H30 pour la prise du dîner à l’hôtel à 20H00. Soirée libre.
DIMANCHE 31 OCTOBRE:
- Petit déjeuner à l’hôtel à partir de 07H00.
- Départ à 09H00 avec notre bus pour une visite guidée de 5 heures des îles Murano et Burano. Nous vous
recommandons vivement la visite ces deux îles magnifiques réputées pour la verrerie et la dentelle.
- Repas du midi libre sur place. Fin d’après midi libre.
- Retour à l’hôtel vers 18H30 pour la prise du dîner à l’hôtel à 20H00. Soirée libre.
L U N D I 1 er N O V E M B R E :
- Petit déjeuner à l’hôtel à partir de 07H00 jusqu’à 08H30. Libération des chambres.
- Départ à 09H00 pour une visite de Vérone à la journée. 9 heures de coupure sur place.
- Visite guidée avec écouteurs des monuments emblématiques de la ville avec 2 guides italiennes francophones.

Suggestion d’itinéraires pour visiter Venise et les îles en 4 jours :
Le Grand Canal de Venise est considéré comme la plus belle avenue d’eau du monde, de jour comme de nuit. Ainsi
nous vous recommandons de prendre les lignes de Vaporetto No 1 et No 2 qui vous permettront de faire le tour de
Venise en vous offrant des vues magnifiques sur les trésors de la ville. Le soir particulièrement pour les lumières.
- Vendredi après-midi et soir : 1ère visite de la place Saint Marc et de ses monuments. le palais des Doges, la tour de
l’horloge et la tour de la Campanile en externe, la basilique St Marc en interne puis ballade dans les environs avec la
guide. Shopping sur les Mercerie (rues commerçantes les plus actives de Venise) jusqu’au pont du Rialto.
On termine par la visite du Grand Canal en prenant les Vaporetto No 2 jusqu’à la gare puis retour avec le No 1.
Vous aurez une vue magnifique sur les palais illuminés.
- Samedi matin : visite guidée de la place Saint Marc avec écouteurs : le palais des Doges en externe, la tour de
l’horloge et la tour de la Campanile en externe, la basilique St Marc en interne puis ballade dans les quartiers
environnants en libre ou avec les animateurs de l’asca.
- Samedi après midi :
- shopping sur les Mercerie (rues commerçantes les plus actives de Venise) jusqu’au pont du Rialto.
- Visite des quartiers du Dorsoduro et de San Polo à Venise. 3 animateurs vous feront découvrir ces magnifiques
quartiers. A partir de la place Saint Marc à Venise, visite de la place Santo Stefano. Redescendre pour traverser le Pont
de l’Accademia, visite optionnelle des Galeries de l’Académie (très recommandé). Promenade le long des Zattere
puis remonter en direction de la place Santa Margherita puis visite de la « Scuola Grande San Rocco ». Continuer vers
la très belle église (chiesa dei Frari) puis détente sur la place San Polo. Ensuite, remonter le quartier San polo jusqu’au
célèbre pont du Rialto. Prendre le Vaporetto No 2 et remonter le Grand Canal jusqu’à la gare Santa Lucia. A pieds,
visite du Ghetto et des rues Rio Terrà. Retour à la place Saint Marc en Vaporetto puis départ pour l’hôtel à 19H00.
- Dimanche : Départ à 8H45 de l’hôtel pour une journée sur les îles Murano et Burano. Transfert à Punta Sabbioni sur
la ligne LN (Laguna Nord) en direction de Burano. Vous découvrirez la magnifique patrie de la dentelle puis la très
célèbre patrie du verre et des jardins à Murano (les souffleurs de verre). Retour à l’hôtel pour le dîner vers 20H00.

Les curiosités de Venise à ne pas manquer :
Sur la place Saint Marc : le palais des Doges et 3 autres musées de la place Saint Marc : 16,50 € (réduct. 5,50 €
pour étudiant et + 65 ans). La basilique Saint Marc : entrée gratuite (prévoir 1 € de pourboire).
La tour de l’horloge 12 € (7 € pour les – 25 ans et + 65 ans). La tour de la Campanile 8 € (4 € groupe) :
splendide panorama sur Venise et sur les îles avoisinantes. Le très célèbre pont des soupirs (derrière le palais des
Doges). Le café Florian : café mythique, historique et ultra-chic, le plus célèbre de Venise.
Le pont du Rialto sur le grand Canal au nord du quartier saint Marc : le pont lu plus célèbre de Venise.
Dans le quartier du Dorsoduro (au sud ouest du quartier saint Marc de l’autre côté de la rive) :
La Galerie de l’académie (Galleria dell’Accademia) – réservation obligatoire: cette galerie regorge de
merveilles. Elle est consacrée à la peinture vénitienne du XIV ème au XVIII ème siècle. Entrée 9 - 11 €. Possibilité
de visiter gratuitement la quadreria (le dépôt des galeries) pour admirer les tableaux qui ne peuvent être exposés faute
de place. Pour vous y rendre : au sud ouest du quartier saint Marc, traverser le pont de l’académie pour vous rendre
dans le quartier du Dorsoduro, vous tombez juste sur la Galerie de l’Académie.
Santa Maria della Salute : église monumentale à l’architecture originale située sur la pointe extrême Est.
La place Santa Margherita : très animée jour et nuit. Vie estudiantine, beaucoup d’artisans et d’artistes.
Dans le quartier San Polo (au nord est du quartier du Dorsoduro) : l’église Santa Maria dei Frari tout simplement la plus grande et la plus belle de toutes les églises de Venise. Entrée 3 €.
LES PLUS GRANDS ARTISANS VENITIENS DANS LE QUARTIER DU DORSODURO :

Entre la Ca' Rezzonico et la place Santa Margherita, vous rencontrerez plusieurs ateliers d'artisans ou artistes
vénitiens, comme celui de MANUELLA CANESTRELLI (Campo San Barnaba), l'une des dernières boutiques de
miroirs dits "oeil de sorcière", ou le fabriquant artisanal de masques, dans sa boutique MONDONOVO
(après le pont dei Pugni) ou campo Santa Margherita, ALCHYMIA, la boutique d'une jeune et talentueuse graveuse.

Ou manger pas cher à Venise ?

(prix indicatifs)

ATTENTION : LES RESTAURANTS PRELEVENT DES TAXES DE SERVICES A 2,50 € !
Dans le quartier Saint Marc :
-

Place Saint Marc : à la « Calle delle Rasse » entre le palais des Doges à droite et la place San Zaccaria.
Vous trouverez des snack-bars qui servent des sandwichs copieux et d’énormes parts de pizza! 3 € à 7 €.

-

Au Rialto (au nord du quartier saint Marc): « Rosticceria San Bartolomeo ». Menus 14-35 €. Délicieuses
spécialités siciliennes. Adresse : calle della Bissa, San Marco 5424 A.
Dans le quartier du Dorsoduro (au sud ouest du quartier saint Marc de l’autre côté de la rive) :
«Pizza Al Volo», place Santa Margherita. De 5 € à 13 €. Excellentes pizzas à emporter.
Adresse : campo Santa Margherita 2944 A. La place Santa Margherita et ses alentours constituent en quelque sorte le
quartier latin de Venise. La vie y est très animée le soir. Autour de la place, de nombreux bars font le plein de la
jeunesse estudiantine.
Dans le quartier San polo (situé au nord du quartier Dorsoduro) :
Restaurant « Trattoria Al Nono Risorto ». Très bonnes pizzas à environ 8 € avec jardin en bordure de canal. Proche
du quartier du Rialto. Menus 14-35 €. Adresse : Santa Croce 2337, Calle della Regina - San polo.
Dans le quartier du Cannaregio (proche de la gare ferroviaire Santa Lucia) :
Restaurant « Gam Gam ». Viande casher. Plats du jour : 8-19 €. Prix très corrects, resto très fréquenté.
Adresse : Fondamenta di Cannaregio 1122. A côté du porche qui mène au « Ghetto Vecchio » un peu plus bas que la
gare ferroviaire Santa Lucia.
Restaurant « Poggio ». Délicieuses pizzas que nous avons goutées nous-même. Prix : 7 à 20 €. Situé proche du
« Ghetto Vecchio » en bas de la gare. Adresse : ponte delle Guglie, Cannaregio 1305 Venezia.

