
J1 • Rendez-vous des participants dans un 
camping de la lagune de Venise (Italie). 
Rencontre avec les accompagnateurs, 
présentations, briefing, apéritif et dîner de 
bienvenue au restaurant. Nuit au camping.

J2 • Départ en vaporetto vers la place San Marco
pour assister au défilé en costumes sur scène 
et au Défilé des 12 Marie. Déjeuner et après-
midi libres. Retour libre. Atelier décoration 
de masque de carnaval organisé par 
l’accompagnateur. Nuit au camping.

 J3 • Départ en vaporetto pour assister au Vol de
l’Ange qui se déroule place San Marco entre le
campanile et la scène où l’Ange de l’année 
est accueilli par le Doge et les personnages 
en costume d’époque. Puis vous assistez à la 
cérémonie officielle d’ouverture du Carnaval. 
Retour libre en fin d’après-midi avec possibilité 
de profiter des défilés organisés à la nuit 
tombante sur la Piazza San Marco. Nuit au 
camping.

J4 • Départ en vaporetto pour la visite guidée de 
la Fenice, qui est avec la Scala de Milan, l’un des 
théâtres les plus prestigieux de l’opéra italien. 
Construit au XVIIe siècle, il propose une salle 
de cinq étages superposés de loges finement 
décorées en rouge et or. Puis visite guidée du 
quartier de naissance de Casanova. Déjeuner 
et après-midi libres avec possibilité de visiter le 
Palais des Doges et le Pont des Soupirs. Retour 
libre. Nuit au camping.

J5 • Départ en vaporetto pour la visite guidée 
du quartier de Canareggio (premier ghetto de 
l’histoire) et de l’église Santa Maria Del Orto, 
connue pour l’élégance de sa façade et pour 
ses chefs d’oeuvre de peintures du Tintoret. 
Déjeuner organisé au restaurant. Après-midi et 
retour libres. Nuit au camping.

J6 • Départ en bateau privé pour la visite guidée 
des îles de Burano, Murano et Torcello, les plus 
célèbres des îles de la lagune. Déjeuner libre. 
Visite organisée d’une soufflerie d’art pour 
observer les souffleurs de verre à l’oeuvre 
puis visite d’un atelier de dentelles. Retour au 
camping en bateau avec possibilité de dépose
à Venise pour un retour libre en soirée. Nuit au 
camping. 

J7 • Départ en vaporetto pour la Pointe de la 
Douane et visite organisée de l’église Santa 
Maria de la Salute. Possibilité de visite libre 
du Musée Pinaut. Déjeuner et après-midi 
libres pour assister au défilé des masques 
accompagnant la cérémonie du Taureau ou 
faire une promenade en gondole. Retour libre. 
Nuit au camping. 

J8 • Départ en vaporetto pour la visite guidée 
d’un atelier de construction et de réparation 
de gondoles et du quartier de Dorsoduro, seul 
quartier de Venise à être construit sur la terre 
ferme. Ce quartier chic de Venise est un repaire 
d’artistes. Déjeuner au restaurant. Après-midi 
et retour libres. Nuit au camping.

J9 • Départ en vaporetto pour la visite guidée du 
quartier du Rialto et du plus célèbre des ponts 
de Venise avec sa magnifique vue sur le Grand 
Canal. Puis, promenade sur le marché populaire 
journalier. Déjeuner, après-midi et retour libres. 
Nuit au camping.
 
J10 • Départ en vaporetto pour la visite guidée 
de l’église Santa Maria Dei Frari avec son 
impressionnant tombeau du Doge Giovanni 
Pesaro et ses magnifiques toiles du 16ème 
siècle. Puis visite de la Scuola San Rocco, reflet 
de l’opulence de la confrérie avec sa Grande 
Salle magnifiquement ornée et considérée 
comme le musée du Tintoret. Déjeuner, après-
midi et retour libres. Briefing avec champagne 
et toasts suivi du dîner de fin de circuit. Nuit au 
camping.

J11 • Fin de nos prestations en matinée.

• Les dépenses à caractère personnel.
• Les gratifications d’usage pour les guides locaux.
• Les suppléments pour les véhicules au-delà de 9m
(nous consulter).

EN OPTION :
• Location de costume : à partir de 100 euros par jour.
• Diverses animations optionnelles vous seront 
proposées début décembre et seront à réserver au 
préalable. 
• Les assurances optionnelles : 45 euros /pers. 

Thellier Voyages au 02 31 800 600  
ou par mail contact@thelliervoyages.com

SARL au capital de 30 000 •RCS Caen 404 954 471 
Code TVA : FR20 404 954 471 000 29 • SIREN : 404 954 471 - NAF : 7911Z 
RCP : Générali AR134840 • Immatriculation Voyages : IM014100001

LES SERVICES THELLIER
• Les services d’un accompagnateur Thellier Voyages en
camping-car pendant toute la durée du circuit.
• Un carnet de voyage complet.
• Les briefings en soirée
• Le champagne et les toasts à la fin du circuit.
• Le calendrier souvenir et la photo de groupe.
• L’assistance Excellence Star Mobil Services
(24h/24 et 7j/7)

LES VISITES, EXCURSIONS ET ANIMATIONS
• Visite guidée de la manufacture de porcelaine de Herend • 
Les transferts en vaporetto pour les visites organisées
du jour 2 au jour 10.
• Les guides francophones équipés d’audio-phones les 
jours 4, 5,6, 8, 9 et 10.
• L’atelier décoration de masques de carnaval.
• Visite guidée de la Fenice.
• Visite guidée du quartier de Casanova.
• Visite guidée du quartier de Canareggio.
• Visite guidée de l’église Santa Maria Del Orto.
• Visite guidée des îles de Burano, Murano et Torcello.
• Visite guidée d’une soufflerie d’art.
• Visite guidée d’un atelier de dentelle.
• Visite guidée de l’église Santa Maria de la Salute.
• Visite guidée d’un atelier de construction de gondoles.
• Visite guidée du quartier de Dorsoduro.
• Visite guidée du quartier du Rialto.
• Visite guidée de l’église Santa Maria Dei Frari.
• Droit d’entrée de la ville de Venise du jour 2 au jour 10.

LES REPAS (boissons comprises ¼ de vin, eau et café)
ET DÉGUSTATIONS
• Dîner de bienvenue.
• 2 déjeuners lors des visites.
• Dîner de fin de circuit.

LES NUITÉES
• 10 en camping.

NOS PRIX COMPRENNENT

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS

Du 5 au 15 février 2021
11 jours / 10 nuits

Tous les hivers et depuis le moyen-âge, Venise se transforme en théâtre. Des silhouettes 
gracieuses et colorées, quelquefois mystérieuses, arpentent les rues et les canaux pour 
perpétuer les traditions du plus célèbre des carnavals. Plongez dans l’atmosphère de la ville, 
de ses masques, de ses attractions médiévales, de ses défilés des plus beaux costumes, de ses 
parades nautiques, processions et autres lâchers de ballons. Avec ce séjour en camping-car vos 
accompagnateurs vous font partager le véritable Carnaval de Venise avec tous ses secrets et 
trésors.

CARNAVAL DE VENISE
Circuit Spécial Club Le Voyageur

Supplément single, 3ème et 4ème adultes (nous consulter)

TARIF SPECIAL CLUB
en fonction du nombre d’inscrits

et de la date de réservation

Nombre 
d’equipages

Jusqu’au 
31/10/2020

A partir du 
01/11//2020

Moins de 12
(remise de 5%) 1 190€ 1 260€

De 12 à 15
(remise de 8%) 1 150€ 1 220€

A partir de 16
(remise de 10%) 1 120€ 1 190€


