Tous les chemins mènent à Venise
Croisière de 5 jours et 4 nuits

Vendredi 30 septembre au mardi 4 octobre 2016

VENISE - BURANO(1) - VENISE - CHIOGGIA - PADOUE(1) - VENISE

CROISI +
La Fédération Genevoise des Clubs d'Aînés et
Associations de Seniors propose ce
magnifique voyage et croisière à ses
membres

Programme groupe 2016 – réf VEN - CROISIEUROPE

BOISSONS INCLUSES aux repas et au bar
Cuisine française raffinée
Dîner et soirée de gala - Cocktail de bienvenue
***
Zone WIFI gratuite disponible au salon bar
Système audiophone pendant les excursions
***
Présentation du commandant et de son équipage
Spectacle de l'équipage
Animation à bord
***
Assurance assistance/rapatriement
Taxes portuaires incluses
***
Le bateau est amarré à quelques centaines de
mètre de la place St Marc
CroisiEurope pionnier des croisières fluviales sur le
Pô et la lagune de Venise
***
Visites
Le palais des Doges
Les îles de la lagune : Murano et Burano
Fabrique de gondoles et de masques, symboles
vénitiens
Padoue, ville de Saint Antoine

Vendredi 30 septembre: Genève Venise en train ou autocar selon le nombre d'inscrits. Départ le matin.
Embarquement vers 18h. Présentation de l'équipage et cocktail de bienvenue. Dîner à bord et soirée libre à
Venise. Escale de nuit.
Samedi 1 octobre: VENISE – MAZZORBO – BURANO - MURANO - VENISE
Pension complète à bord. Visite guidée facultative du palais des Doges et
de la célèbre place San Marco. Croisière dans la lagune jusqu'à Mazzorbo.
Après-midi, excursion facultative aux îles de la lagune : Burano, réputée
pour ses dentelles et Murano, mondialement connue pour sa méthode
ancestrale de soufflage de verre. Retour à bord et navigation vers Venise.
Escale de nuit.
Dimanche 2 octobre: VENISE
Pension complète à bord. Matin, visite facultative
et d'une fabrique de masques. Après-midi libre à
rythme cette ville au charme incontestable. Soirée

d'une fabrique de gondoles
Venise : découvrez à votre
libre et escale de nuit.

lundi 3 octobre: VENISE - CHIOGGIA (ou environs)

et retour à VENISE

Pension complète à bord. Navigation dans la magnifique baie vénitienne.
Arrivée à Chioggia dans la matinée. Après-midi : excursion facultative à
Padoue, ville d'Art et de pèlerinage pour Saint Antoine. Retour à bord à
Venise. Soirée de gala. Escale de nuit.

Mardi 4 octobre: VENISE - GENEVE
Petit déjeuner buffet à bord et départ pour Genève.

PRIX: Jusqu'à 30 personnes, voyage en train 2ème classe aller et retour, CHF 1’150.- en cabine sur
le pont principal. Supplément voyage en 1ère classe env. CHF 220.- par personne.
PRIX: à partir de 31 personnes, le voyage se fera en autocar "Grand Confort" aller et retour pour
CHF 1’130.- toujours en cabine sur le pont principal.
Supplément en cabine sur le pont supérieur CHF 130.- par personne (sur demande).
Supplément en cabine individuelle CHF 200.- (sur demande).
Nous n'avons malheureusement pas encore le prix exact du voyage en train mais il ne devrait pas
varier de beaucoup par rapport à notre offre.
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