
VOTRE ITINERAIRE  

Jour 1 : Paris –Venise 

Jour 2 : Venise – Burano – Murano –Venise 

Jour 3 : Venise – Chioggia – Taglio di Po

Jour 4 : Taglio di Po – Polesella

Jour 5 : Polesella – Taglio di Po – Chioggia 

Jour 6 : Chioggia –Venise

Jour 7 : Venise – Paris  

INSCRIPTIONS LE MARDI 08 NOVEMBRE 2016

AU CLOS DE ROME DE 14H00 À 16H00.

Renseignements et inscriptions auprès de

Mme Micheline GAUTIER: 01.39.19.83.03 ou 06.74.03.58.80

michelinegautier@free.fr  

Chèque d’acompte de 525 € / personne, à l’ordre de SUN SET VOYAGES.





Samedi 24 Juin 2017 : Paris –Venise 

Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris.

Assistance aux formalités d’enregistrement.

Décollage en direction de l’Italie sur vol régulier.

Arrivée àVenise.

Accueil par un guide accompagnatrice francophone

et transfert en centre-ville.

Visite d’un squero (fabrique de Gondoles).

Vous pourrez découvrir l’un des derniers ateliers de

construction et de réparation des gondoles.

Il est en activité depuis le XVIIème siècle, vous

pourrez voir la partie extérieure de l’atelier, sa

remise à outils, les gondoles achevées ou non qui

sont entreposées. Plusieurs mois d’un travail délicat

sont nécessaires pour construire une gondole, qui

réunit près de 300 pièces de bois d’une dizaine

d’espèces différentes.

Déjeuner au restaurant.

Puis, visite d’un atelier de fabrication de

masques. Après avoir moulé en plâtre le modèle

sculpté, généralement dans de l'argile, cette forme

est remplie de deux ou trois couches de papier

spécial, blanc ou coloré, enduit d'un mélange d'eau et

de colle. Une fois séché, démoulage, puis peinture.

Voila pour la théorie, en pratique, les masques sont

fignolés pendant des heures, on les ponce, on les

vieillit avec une couche de peinture brunâtre si

nécessaire, puis on fait un fond. Viennent ensuite, les

motifs peints à la main, puis peuvent s'ajouter des

morceaux de tissus cousus, et bien d'autres choses.

Transfert jusqu’au port. Embarquement à bord de

votre bateau à 18h00.

Installation dans les cabines. Cocktail de

bienvenue et présentation de l’équipage.

Dîner à bord. Soirée libre àVenise. Escale de nuit.



Dimanche 25 Juin 2017 : Venise – Burano – Murano –Venise 

Petit déjeuner à bord.

Visite du Palais des Doges, d’origine

byzantine, il fut la demeure du Doge et le siège

du palais de justice, puis de la place San Marco,

cœur touristique et historique de la ville.

Retour à bord et navigation dans la lagune

jusqu’à Mazzorbo, relié par un pont à la

magnifique île de Burano et situé dans le nord de

la lagune.

Déjeuner à bord.

Départ pour l’excursion en bateau privé en

direction des îles de la Lagune:

Burano, l’île de la dentelle. Petit village de

pêcheurs avec ses maisons de toutes les

couleurs, c’est une Venise miniature avec son

campanile qui penche, ses canaux et ses ponts.

C’est aussi une île spéciale avec des pêcheurs

d’un côté et des dentellières de l’autre.

Murano, l’île du verre. Y aller, donne un avant

goût de la lagune de Venise et de ses étendues

d’eau somptueuses. Si l’on visite aujourd’hui cette

île, c’est surtout pour ses verreries, qui s’y sont

développées intensément.

Retour à bord. Dîner et nuit.



Lundi 26 Juin 2017 : Venise – Chioggia –Taglio di Po

Petit déjeuner à bord.

Départ en croisière vers Chioggia que vous

atteindrez en fin de matinée.

Déjeuner à bord.

Départ en autocar de Chioggia vers

Padoue. Padoue, probablement mieux

connue comme la ville de St Antoine, est l’une

des villes d’art les plus importantes d’Italie.

Giotto (1267-1337, peintre, sculpteur et

architecte italien) laissa à Padoue certaines de

ses pièces de maître ce qui enrichit le

panorama artistique de la ville.

Vous débuterez par un tour de ville en

autocar, puis vous visiterez l’église St

Antoine, immense basilique agrémentée de

dômes byzantins et tours de minarets. Elle

abrite la tombe de St Antoine, lieu de pèlerinage

à travers le monde. Dans le square devant

l’église, chacun pourra admirer la statue de

bronze du XVe siècle de Donatello, une pièce

d’art qui influença énormément les sculptures

de la Renaissance italienne.

Un tour à pied du centre ville vous permettra

de découvrir la Place aux Herbes et la

Place aux Fruits où se tient chaque jour un

marché de produits frais. Vous apercevez

ensuite le Palais de la Raison (extérieur)

et la Place des Seigneurs avec le Palais du

Capitaine (extérieur) qui incorpore la tour

dell’Oroliogo et son horloge

astronomique datant de 1344. Temps libre.

Pendant ce temps, le bateau naviguera en

direction de Taglio di Pô où vous le rejoindrez

en fin d’après-midi.

Dîner et soirée animée à bord. Escale de nuit.



Mardi 27 Juin 2017 : Taglio di Po – Polesella

Petit déjeuner à bord.

Croisière vers Polesella.

Déjeuner à bord.

Découverte de Bologne. Cette ville est une

authentique cité médiévale parfaitement

préservée.

Vous commencerez par marcher jusqu’à la

Place Majeure, cœur de la ville avec sa

magnifique Fontaine de Neptune.

Vous visiterez la Basilique gothique San

Petronio, la plus grande et plus importante

église de la ville qui abrite les chefs d’œuvres

de Jacopo della Quercia (1371-1438,

sculpteur).

Puis, vous découvrirez le Palais d’Accursio.

Vous continuerez par un tour guidé du

centre ville à pied où vous admirerez le

Palais de la Marchandise et les Tours penchées

« Torre degli Asinelli et Garisenda ».

Vous rejoindrez le groupe d’églises de Santo

Stefano, site historique, artistique et religieux

et l’Archiginnasio, premier siège permanent de

l’Université avec son bel amphithéâtre (visite

intérieure). Temps libre.

Retour à bord à Polesella.

Dîner à bord, soirée animée.

Escale de nuit.



Mercredi 28 Juin 2017 : Polesella –Taglio di Po – Chioggia 

Petit déjeuner à bord.

Visite de Ferrare, classée au patrimoine

mondial de l’Unesco, elle est un remarquable

exemple de ville conçue à la Renaissance et

conserve intact son centre historique.

Vous visiterez l’ancien ghetto juif, la cathédrale

avec son impressionnante façade romane et le

château Estense (extérieur), construit pendant la

période de la Renaissance et dont les quatre

tours dominent le centre-ville. Vous reprendrez le

car et vous aurez encore l’occasion d’admirer

lors d’un tour panoramique la place des

Diamants, la place Ariostea et le Palais Schifanoia

(extérieur). Vous profiterez d’un temps libre avant

de rejoindre le bateau à Polesella.

Retour à bord pour déjeuner.

Départ en autocar pour une excursion à

Vérone. Cette ville possède la plus riche

collection de vestiges romains de toute l’Italie du

Nord et a été rendue célèbre par l’amour

impossible de Roméo et Juliette.

La visite débutera par un tour panoramique

de la ville : vous entrerez dans l’enceinte de la

ville par la Porte Palio. Vous apercevrez le

Castelvecchio, château médiéval du XIVe siècle,

l’Arc des Gavi, la Porte Borsari d’époque romaine

et le théâtre romain. A partir du Pont Neuf, vous

découvrirez la ville à pied en compagnie de

votre guide et vous aurez l’occasion d’admirer la

maison de Juliette (extérieur) qui d’après la

légende inspira Shakespeare pour son immortel

tragédie Roméo et Juliette. Puis, vous marcherez

dans la rue Mazzini jusqu’à l’Amphithéâtre pour

une brève visite intérieure. Temps libre.

Pendant ce temps, le bateau navigue vers

Chioggia.

Retour à bord en autocar. Dîner à bord. Escale de

nuit.



Jeudi 29 Juin 2017 : Chioggia –Venise 

Petit déjeuner à bord.

Visite du quartier de Castello à Venise :

découvrez la Venise secrète à travers ses vieux

quartiers.

Déjeuner à bord.

Après-midi libre ou promenade facultative

en gondole (à réserver et à régler à bord).

Dîner à bord, soirée de gala.

Nuit à bord.

Vendredi 30 Juin 2017 : Venise – Paris

Petit déjeuner à bord.

Débarquement à 09h00.

Accueil par votre guide accompagnatrice

francophone qui restera avec le groupe durant

la journée.

Visite guidée de l’Eglise dei Frari (ou

similaire, selon disponibilités).

L'église Santa Maria Gloriosa dei Frari ou

simplement l'église des Frari est située dans le

quartier de San Polo et Santa Croce, à

proximité du Campo San Polo.

Elle est la plus grande église de Venise et son

campanile est le plus haut après celui de la

Basilique Saint Marc.

Déjeuner au restaurant.

Temps libre pour faire vos derniers achats.

Transfert jusqu’à l’aéroport deVenise.

Décollage en direction de la France, sur vol

régulier.

Arrivée à Paris.

Le déroulement de nos programmes est donné à titre

indicatif. Ces programmes sont susceptibles de

modifications en raison d’impératifs indépendants de

notre volonté tels que rotations aériennes, horaires

de train, jours de marché, état des routes…

Cependant, les prestations prévues seront respectées.

Photos non contractuelles.



Année de construction : 2000 – rénové en 2011 

Longueur : 110 mètres

Largeur : 11.40 mètres

Nombre de cabines : 78 cabines

Capacité d'accueil : 158 passagers



Les équipements 

Toutes les cabines sont équipées de douche,WC, télévision, sèche-cheveux, coffre-fort et radio.

Climatisation sur l’ensemble du bateau et dans chaque cabine.

Chauffage central, électricité 220 V, radar et radiotéléphone.

Commodités à bord : salon avec piste de danse et bar, salle à manger, grand pont soleil avec

transats et boutique, wifi à bord.



Votre bateau

Pont soleil

Pont supérieur

27 cabines doubles

Pont principal

44 cabines doubles

2 cabines individuelles

4 cabines à grand lit

1 suite



PRIX PAR PERSONNE: + de 40 personnes 1690 €

De 30 à 39 personnes 1750 €

De 20 à 29 personnes 1790 €

Supplément pont supérieur: + 130 € / personne

PERIODE: Du 24 au 30 Juin 2017

Ces prix comprennent

Devis établi le 13/04/2016 en fonction des conditions économiques connues à ce jour, sous réserve de disponibilités au

moment de la réservation et sous réserve de confirmation. Les tarifs sont susceptibles d’être modifiés en fonction des couts

réels aériens non définitifs à ce jour.

•L’assistance d’un représentant de l’agence, à l’aéroport de Paris, le jour de votre départ

•Les vols aller / retour Paris / Venise, sur vols réguliers

•Les taxes aéroport

•Les taxes portuaires

•Les transferts aéroport / port / aéroport

•Le logement base cabine double climatisée avec douche et WC, en pont principal, pendant 6

nuits

•La croisière en pension complète du dîner du Jour 1 au petit déjeuner du jour 7

•Les déjeuners au restaurant à Venise les jours 1 et 7

•Les boissons lors des repas pris à bord du bateau : soit l’eau, le vin, la bière, les jus de fruits et

un café servi par Croisieurope ainsi que les boissons au bar (sauf champagne et carte des vins)

•Les visites et excursions mentionnées au programme:

•La visite d’un squero et d’un atelier de masques à Venise

•La visite du palais des Doges à Venise

•La découverte des îles de la Lagune (Murano et Burano)

•La visite guidée de Padoue

•La découverte de Bologne

•La visite guidée de Ferrare

•L’excursion à Vérone

•La visite du quartier du castello

•La visite guidée de l’église dei Frari

•Le cocktail de Bienvenue, 2 soirées animées et la soirée de Gala, à bord

•L’assistance d’une animatrice à bord

•Une guide accompagnatrice à disposition du groupe le jour 1 et le jour 7

•Le port des bagages

•Les assurances annulation, assistance, bagages et rapatriement

•Un carnet de voyage

•La garantie financière APS

•L’assistance téléphonique SUN SET VOYAGES 24h/24 pendant toute la durée de votre

croisière

Ces prix ne comprennent pas

•Le supplément cabine individuelle: 240 €

•Les dépenses personnelles et éventuels pourboires


