Escapade à Venise
Europe & Côtes Méditerranéennes / Italie
4 JOURS/ 3 NUITS
◆ A COMBINER AVEC UN SEJOUR EN RESORT CLUB MED :
Pragelato Vialattea , Cefalù

LA DECOUVERTE AUX
PORTES DE VOTRE
RESORT
Avec nos Escapades, empruntez les
chemins de la découverte plusieurs
jours durant. Avant ou après votre
séjour en Resort Club Med, explorez les
incontournables de votre destination,
et personnalisez votre Escapade avec
des activités en option !
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Votre Escapade
Les + de votre escapade
La découverte en bateau privé des îles de Murano, Burano et
Torcello.
La balade en gondole au coucher du soleil.
Une plongée dans l’art vénitien à la Galleria dell'Accademia ou
plus contemporain au Musée Guggenheim.
La déambulation dans le coeur de Venise avec les immanquables
Palais des Doges et Place Saint Marc.
L'apéritif vénitien pour succomber aux saveurs vénitiennes
originales.

L’Escapade by Club Med est la possibilité d’associer à
votre séjour en Resort quelques jours de découverte, à
vivre avec vos proches, où vous pourrez :
Choisir votre Resort
Choisir votre niveau d’hébergement
Choisir votre type de pension
Agrémenter vos moments libres avec des activités ou des excursions

◊ AVANT OU APRÈS VOTRE ESCAPADE,
DÉCOUVREZ NOTRE RESORT
Cefalù ( 5 tridents )
Séjournez dans notre Resort Club Med Cefalù 5Ψ en complément de votre
Escapade à Venise.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 20/02/2020 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Votre Escapade en détail
Jour 1 : Venise
Accueil à l’aéroport par notre représentant local et transfert en bateau privé (ne vous munir que d’un seul bagage par personne) vers l'hôtel Bonvecchiati 4
étoiles (1), hôtel de charme historique ou le CA Sagredo 5 étoiles (2), élégant bâtiment du XIVe siècle, selon votre option de réservation. (A partir du 01/11/20,
les hôtels seront l'hôtel Métropole 5 étoiles (1) ou Hotel Palazzo Giovanelli 4 étoiles (1)). Déjeuner libre. Votre guide privé francophone vous rejoint à l'hôtel et
ensemble vous vous dirigez vers la Place Saint Marc. L’imposante Basilique Saint-Marc construite en 828 s'offre à vous dans toute sa magnificence. Puis, vous
vous approchez de la tour de l’Horloge avec sa grande horloge astronomique, un chef-d’œuvre de technicité et d’ingénierie, témoin depuis plus de 500 ans du
temps qui passe sur la Sérénissime. Enfin, et pendant qu'on vous en conte l'histoire, vous admirez la richesse des façades du Palais des Doges, de styles
gothique et Renaissance, qui existait dès le IXème siècle, mais dont la version actuelle date des XIVème et XVIème siècles. Il fut le lieu de résidence des Doges
et de représentation de ses institutions majeures. Nul doute qu'à l'issue de cette introduction, vous poursuivrez votre déambulation, selon vos envies.
Jour 2 : Venise
Journée et déjeuner libres. Nuit à l’hôtel, selon votre option de réservation.

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
Soirée : Avec votre guide francophone, vous partez pour une découverte gustative de 2 h environ parmi les ruelles du quartier de San Bartolomeo, près du
Rialto pour goûter aux spécialités dans les « bacari », ou autres tavernes authentiques. Vous testez les ciccheti, les olives aux fruits de mer marinés servies
sur des morceaux de polenta, les célèbres « polpettes », et autres tramezzini, tout en savourant le vin local et le Spritz (3). Votre guide vous indique l’origine
de ces spécialités au moment où la ville revêt ses plus belles couleurs de fin de journée. Vous pourrez poursuivre l'aventure culinaire, selon vos envies.
Après-midi : Transfert depuis votre hôtel pour rejoindre votre guide privé au musée Guggenheim, un palais inachevé, puisque seul un des quatre étages
initialement prévus a vu le jour. Sa large collection de peintures et de sculptures modernes et contemporaines a été acquise par Peggy Guggenheim, fille du
banquier disparu dans le naufrage du Titanic. Pendant deux heures, le parcours vous mène vers des oeuvres majeures de Picasso, Pollock, Kandinsky, Miro,
de Chirico, Dali et bien d'autres encore... A l'issue de cette visite de 2 heures, rien ne vous empêche de poursuivre la visite.
Matinée : transfert depuis l’hôtel pour rejoindre votre guide à l’entrée principale de la galerie Dell’Academia. Vous êtes subjugué par la richesse de la
collection d’œuvres d’art vénitien de la période des XIVème au XVIIIème siècle. Vous y admirez des artistes tels Giovanni Bellini, Vittore Carpaccio, Giorgione,
Jacopo Tintoretto, Paolo Veronese, le Titien ou encore Giambattista Tiepolo. Puis, vous est proposée une déambulation dans les rues du quartier Santa Croce,
plus populaire, et du Dorsoduro pour y découvrir la place Campo San Barnaba dominée par son église imposante, le pont Dei Pugni, le quartier de San
Sebastiano et rejoignez pour finir le quartier San Trovaso où demeurent l’un des plus anciens « squeri », chantier naval, où sont maintenues, entre autres les
célèbres gondoles. Votre guide vous donne des conseils pour poursuivre votre flânerie à votre rythme, après cette visite de 3 heures.

Jour 3 : Venise
Journée et déjeuner libres. Nuit à l’hôtel, selon votre option de réservation.

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
Matinée : Avec votre guide francophone, vous embarquez pour la découverte des plus belles îles de la lagune de Venise en bateau privé pendant 5 heures.
Vous débutez par l’île de Murano où vous assistez à une démonstration de soufflage de verre, un art ancien qui se transmet de génération en génération. Un
arrêt sur la petite île de Torcello pour admirer la basilique de Santa Maria Assunta, avec ses mosaïques vénéto-byzantines et son clocher, le Ponte del
Diavolo. Puis, ce sont les maisons de pêcheurs aux couleurs vives de l’île de Burano qui retiennent votre regard ; là, vous sont présentées les magnifiques
productions en dentelle. Retour à l’hôtel.
Soirée : A la tombée du jour, à quelques pas de votre hôtel, vous embarquez pour une balade de 35 minutes en gondole privée (visite non guidée) pour vous
laisser séduire par le charme, la beauté et la couleur unique de cette ville chargée d’histoire. Cette exploration des canaux vénitiens vous mène au plus près
des façades romantiques des palais fastueux et élégants. Inévitablement, les plaisanteries amicales des gondoliers, dont vous admirez l'habileté, anime votre
balade enchanteresse. Nuit à l'hôtel.

Jour 4 : Venise
Matinée libre jusqu’au transfert vers l’aéroport. ▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. (1) Catégorie Confort. (2) Catégorie Grand Confort.
(3) L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Hébergement dans les hôtels cités ou de catégorie similaire (classification selon
les normes locales).

Les informations contenues dans ce document sont valables le 20/02/2020 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Prix et Dates de départ

CES PRIX COMPRENNENT : • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport en bateau privé, avec une assistance francophone à l'arrivée. Un seul bagage autorisé par personne. • La promenade architecturale privée et guidée de 2
heures dans le centre de Venise. • L’hébergement dans l'hôtel cité en catégorie Confort (ou de catégorie similaire) en formule nuit et petit déjeuner. • Le savoir-faire d'un guide local francophone privé durant les visites
incluses dans le programme.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : • Les vols, prix sur demande, nous consulter. • Les options hébergement Grand Confort, chambre individuelle et demi-pension (les dîners seront proposés dans des restaurants proches de
l'hôtel). • Le port des bagages à l'hôtel. • La taxe locale de séjour à régler à l'hôtel. • Les activités et les excursions en supplément. • Les boissons aux repas et/ou consommées en dehors des repas. • Les dépenses d’ordre
personnel. • Les pourboires aux guides-chauffeurs. • La cotisation annuelle. • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med®”.
CONDITIONS PARTICULIERE D'ANNULATION DU FAIT DU G.M® : Voir Conditions Particulières de Vente Circuits Découverte by Club Med®, article 4 « modifications, annulations et/ou résiliations et cessions ».
BON A SAVOIR : Les transferts en bateau n'autorisent qu'un seul bagage par personne. En Italie, l'eau n'est jamais servie en carafe dans les restaurants.

Formalités
◊ FORMALITÉS DOUANIÈRES
● Passeport ou Carte Nationale d'Identité en cours de validité exigé.
● Désormais et quel que soit leur âge, les mineurs, doivent disposer d'un passeport individuel. Les mineurs voyageant avec un seul des deux parents
doivent être en possession d'une autorisation de sortie du territoire. Il devra présenter un passeport (ou carte d'identité, selon les exigences du pays de
destination) ; le formulaire d’autorisation de sortie du territoire, signé par l'un des parents titulaires de l'autorité parentale, une photocopie du titre
d'identité du parent signataire. Le formulaire d’autorisation de sortie du territoire est accessible sur le site www.service-public.fr).
● Consulat Général d'Italie - 5 Boulevard Emile Augier, 75116 Paris

◊ FORMALITÉS SANITAIRES
● Vaccins recommandés : Diphtérie, Tétanos, Coqueluche, Poliomyélite, Hépatites A et B.
● N’oubliez pas de vous munir de la carte européenne d’assurance maladie (CEAM) : elle permet de bénéficier d’une prise en charge sur place de vos
dépenses de santé (soins médicaux et pharmaceutiques, hospitalisations). Au moins deux semaines avant votre départ, faites-en la demande auprès de
votre centre de Sécurité sociale ou rendez vous sur le site http://www.ameli.fr/ pour toute information complémentaire.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 20/02/2020 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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