CITY BREAK
VENISE
3 JOURS / 2 NUITS
DU 22 AU 24 FEVRIER 2020

Au départ de GENEVE

Inscriptions jusqu’au 23
juillet

VOTRE PROGRAMME
« SPECIAL CARNAVAL de VENISE »

SPECIALEMENT ETUDIE POUR
Le C.E HOTEL DIEU LE CREUSOT
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Votre programme en un coup d’œil

Jour 1 : Envol tôt le matin pour VENISE
Jour 2 : Journée libre en ville
Jour 3 : Retour dans l’après-midi
Vous apprécierez

▸ Vols Directs et Horaires Optimisés
▸ Votre Logement en hôtel 
▸ Votre Pass Transport 48h (Bus+Vaporetto)
▸ L’effervescence de l’ambiance du Carnaval
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JOUR 1 : ENVOL POUR VENISE

JOUR 2 : VENISE EN LIBERTE

Rendez-vous des participants à l’aéroport de
GENEVE. Accueil personnalisé de votre
groupe et prise en charge pour l’assistance
aux formalités d’enregistrement. Envol pour
VENISE sur compagnie EasyJet.


Petit déjeuner à l’hôtel

Arrivée à Venise. Accueil par le représentant
de notre agence locale à la sortie du
terminal.
Venise est l´une des villes les plus connues et
les plus visitées au monde. L´atmosphère
unique qui se dégage de ses ponts et
canaux, l´extraordinaire beauté de ses
palais et monuments qui contiennent des
trésors historiques d´art et de culture sont les
raisons principales de son succès planétaire
en plus de son carnaval bien sûr !

Remise de votre Pass Transport pour 48h.
A votre arrivée, dépôt des valises à la
bagagerie si les chambres ne sont pas
encore disponible.
Début de votre séjour en liberté à Venise et
profiter du folklore du Carnaval.

Journée
libre
pour
une
découverte
personnelle de la « ville des amoureux », et
bien sûr profiter des festivités offertes en cette
période de Carnaval !


Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : RETOUR EN FRANCE


Petit déjeuner à l’hôtel
Libération des chambres avant midi et
dépôt des valises à la bagagerie de l’hôtel.
Dernière journée libre à Venise pour terminer
les visites et votre shopping.


Déjeuner libre.
Rendez
Rendez-vous à l’hôtel et transfert pour
l’aéroport (sans assistance).
Envol pour GENEVE.

Retrouvez toute la programmation du
Carnaval sur le site :
http://www.carnevale.venezia.it

Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.
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Votre hôtel

VOTRE HOTEL
Hôtel Delfino  (ou similaire)
Le Quality Hotel Delfino est situé sur le Corso Del Popolo de Mestre près de Venise. Il se situe à 5 mn à pied du centre de Mestre pour y trouver toutes les
commodités. Un arrêt de Bus juste en face de l’hôtel vous permet de rejoindre Venise en 10 minutes. Desserte toutes les 10 mn (24H/7J).
Il fait parti d’un complexe hôtelier 4**** avec près de 250 chambres. Les chambres spacieuses de l'hôtel comprennent une salle de bains privative, une connexion
Wi-Fi gratuite et une télévision par satellite à écran LCD.
Vous pourrez savourer un petit-déjeuner continental composé de plats internationaux, tous les jours.
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CONDITIONS TARIFAIRES PAR PERSONNE 2020
Document de travail pour l’élaboration d’une offre précontractuelle. Cette étude fait suite aux
échanges entre l’agence de voyages et la personne destinataire de ce document pour l’élaboration
d’une offre précontractuelle. Les différentes parties conviennent expressément que les informations
communiquées peuvent être modifiées afin d’élaborer une offre précontractuelle.

Services Ailleurs Voyages
Pochette de voyage complète avec guide de poche.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS

Départ de GENEVE
EASYJET

✈

Du Samedi 22
au
Lundi 24 Février 2020

Supplément
chambre
individuelle

Taxe de séjour ............................ + 3,10 € / nuit / personne à régler sur place
Vos dépenses personnelles, boissons, repas non mentionnés, visites
optionnelles proposées sur place, Bagage en soute, Port des bagages, Tout
service non mentionné dans « nos prix comprennent »

Tarif par personne
En chambre
Double

250 €

85 €

Tarifs valables sous réserve de disponibilités et confirmation des tarifs aériens au
moment de la réservation.

Possibilité d’utiliser la participation vacances
NOS PRIX COMPRENNENT
Transports & Taxes
Le transfert en bus : Le Creusot / Aéroport de Genève et Aéroport de Genève / Le Creusot
Les vols directs GENEVE / VENISE / GENEVE opérés par Easyjet
1 bagage cabine inclus par personne
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport avec l’assistance francophone
uniquement à l’aller
Le Pass transport 48H pour Mestre et Venise (Bus + Vaporetto)
Hébergement & Repas
2 Nuits à l’hôtel Delfino
Assurances et garanties

★★★★ (ou similaire) avec petits déjeuners.

Assurances Annulation Assistance, Rapatriement, Bagages.
Garantie financière APST (Garantie totale des fonds déposés).
Responsabilité civile professionnelle.
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FORMALITES D’ENTREE EN ITALIE
Les ressortissants de nationalité française doivent se munir d’une carte
nationale d’identité ou d’un passeport en cours de validité.
Attention : Les CNI délivrées entre le 1/01/2004 et le 31/12/2013 seront
encore valables 5 ans après la date de fin de validité indiquée au verso,
mais aucune modification matérielle de la carte plastifiée n’en
attestera. En conséquence, de façon à éviter tout désagrément
pendant votre voyage, il vous est fortement recommandé par le
ministère des Affaires Étrangères de privilégier l’utilisation d’un
passeport valide à une CNI portant une date de fin de validité
dépassée, même si elle est considérée par les autorités françaises
comme étant toujours en cours de validité. Si vous voyagez
uniquement avec votre CNI, vous pouvez télécharger et imprimer une
notice multilingue expliquant ces nouvelles règles. Cette prolongation
peut ne pas être acceptée lors de l’embarquement et votre voyage
sera alors complètement perdu sans possibilité de recours.
Pour les autres nationalités : se renseigner auprès du consulat concerné
du pays d’origine.
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