
VOTRE PROGRAMME
VERDIE VOYAGES - Ref devis : 133887 - 28/10/2011

HÉBERGEMENT EN HÔTEL – Région de Lido di Jesolo

Jour 1 Départ    Dimanche 11 décembre 2011

Mise en place : 19h45 Lieu de rendez-vous :Établissement
Départ de l'autocar : 20h00 Itinéraire : Via Menton

(Repas non inclus)

Jour 2 Bienvenue en Vénétie  (Immobilisation autocar 9h00)
Lundi 12 décembre 2011

Petit déjeuner non inclus. Arrivée à Punta Sabbioni vers 9h00. Transfert en vaporetto jusqu'au 
centre de la vie publique vénitienne, la piazza San Marco. Promenade sur le Molo, la Piazzetta. 
Puis visite du Palais Grassi (réservation à la charge du groupe.) Déjeuner au restaurant. Après-
midi, visite de la Basilique Saint Marc et du Palais des Doges, ancien siège du gouvernement au 
temps de la République de Venise... Retour en vaporetto vers Punta Sabbioni. Départ à 19h30, 
route vers l'hôtel à Lido di Jesolo. Installation, dîner et nuit.

Jour 3 ville d'Art et Lagune (8h00 – 19h00)           Mardi 13 décembre 2011

Départ de l'hôtel avec un panier repas pour le déjeuner. Matin, transfert en  vaporetto jusqu'à 
Venise et visite de la galerie dell' Accademia (fermée le lundi après-midi) qui vous offrira un 
panorama complet de l'école vénitienne du XIVe au XVIIIe siècle.. Temps libre près du Grand 
Canal. Après midi, transfert en vaporetto pour une demi journée d'excursion sur les îles de 
la Lagune : Burano, village de pêcheurs renommé pour ses dentelles et Murano, haut lieu de la 
verrerie. Transfert en vaporetto  vers Punta Sabbioni puis route vers l’hôtel pour le dîner et la 
nuit.

Jour 4 Vérone (Immobilisation autocar 9h00)
 Mercredi 14 décembre 2011

Départ de l'hôtel à 09h00, avec un panier repas en direction de Vérone, ville du romantisme. 
Visite du centre-ville à pied : la piazza delle Erbe, l'amphithéâtre romain (fermé le lundi) sur la 
célèbre piazza Bra, la piazza dei Signori,  la maison de Juliette...(fermée le lundi). Diner au 

restaurant. Rendez-vous avec votre conducteur à 21h00 et départ vers la France. 

Jour 5 Retour             Jeudi 15 décembre 2011
Arrivée à votre établissement vers 6h30.

L’ORDRE DES VISITES PEUT ETRE MODIFIE POUR DES RAISONS TECHNIQUES.

*Les horaires prévus dans ce programme sont toujours formulés sous la plus expresse réserve du 
respect impératif et premier des règles en matière de coordination de transports.

Si, à cause d’un évènement imprévu, les horaires se trouvent décalés, les prévisions du programme 
peuvent être bouleversées et modifiées pour respecter la réglementation en matière de coordination des 

transports lorsque cela le nécessite et l’exige.


