De Ravenne à Venise
Du 2 au 9 avril 2018

8 jours / 7 nuits

Circuit en pension complète

RAVENNE

Haut-lieu de la mosaïque byzantine
Le mausolée Galla Placidia, les basiliques San Vitale et
Sant’Appollinare in Classe

FERRARE patrimoine mondial de l’Unesco
Le Duomo, les rues médiévales, les palais médiévaux et Renaissance, le Château D’Este

VICENCE Grande cité palladienne
la piazza dei Signori, le Palazzo della Ragione, le théâtre olympique, lieu exceptionnel
dessiné en 1580 par Palladio, la villa palladienne Cordellina aux nombreuses fresques de
Tiepolo le Duomo, le palais Chiericati…

PADOUE Les chefs d’œuvre de Giotto
L’exceptionnelle chapelle des Scrovegni, aux murs couverts des fresques de Giotto et l’église
des Eremitani aux fresques de Mantegna entièrement restaurées, l’oratoire Saint-Georges
aux 21 fresques d’Altichiero da Zevio), le baptistère du Duomo

VENISE 3,5 jours entièrement consacrés à
la découverte de Venise
À partir d’un hôtel de charme à la situation idéale pour
une visite de Venise, nous découvrirons les hauts-lieux du
patrimoine vénitien et de la vie courante. Outre les
incontournables (Palais des Doges, Basilique Saint Marc,
Académie, les îles de Burano et Torcello…) nous avons
prévu une approche du Venise plus intime et secret où se
révèle tout le charme de cette ville.

NOTRE PRIX COMPREND :
Le transfert en autocar grand tourisme 49 places, Tours / Paris A/R
Les vols internationaux Paris / Bologne et Venise / Paris sur vols réguliers Air France
Les transferts et le circuit en car climatisé
L’hébergement dans les hôtels mentionnés (ou similaires) 3* NL en chambre double
1 nuit à RAVENNE, 2 nuits à VICENCE, 4 nuits à VENISE
La pension complète du dîner du 1ème jour au petit déjeuner du 8ème jour
Les visites, entrées et excursions mentionnées au programme
Des audiophones lors des visites guidées
La carte de transport « vaporetti » à Venise valable 72h
L’assistance d’un accompagnateur Arts et Vie de Tours à Tours
Les services de guides locaux francophones
L’assurance MAIF (rapatriement, bagages) incluant les services MAIF Assistance.
Un guide de voyage Italie offert par bulletin d’inscription
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
Les boissons ; Le port des bagages ; Les dépenses personnelles
Les pourboires, montant laissés à la libre appréciation de chacun
L’option remboursement annulation
TARIFS PROPOSÉS : BASE 26 à 30 PARTICIPANTS
2 110 €
BASE 20 à 25 PARTICIPANTS 2 300 €
Supplément chambre individuelle (max 10) 580 €
Par sécurité, l’inscription est calculée sur la base de 25 participants soit 2300 €. Si le nombre de
participants est supérieur, le tarif est réajusté par remboursement au retour du voyage.
Rappel : le supplément chambre individuelle est calculé par les hôteliers et non par l’agence !
L’OPTION « REMBOURSEMENT – ANNULATION » ARTS ET VIE :
Cette option facultative permet d’annuler son voyage jusqu'au dernier moment, sans être pénalisé
financièrement. En effet, quel que soit le motif d’annulation et sans avoir à communiquer un quelconque
justificatif, le voyageur ayant souscrit à cette option se verra rembourser la totalité de son voyage,
déduction faite du montant de l’option réglé à l’inscription.
Ce montant s’élève à seulement 3 % du forfait total (20 € minimum).
Si l’annulation intervient à moins de 4 jours du départ, une franchise additionnelle de 5 % du prix du voyage
sera retenue (30 € minimum) ; l’option doit être souscrite obligatoirement au moment de l’inscription.
L’option s’applique à l’ensemble des prestations, y compris les éventuelles options (supplément chambre
individuelle, vol d’approche, etc.), sauf les billets de spectacle.
Organisation du voyage : ARTS ET VIE 39 rue des favorites PARIS 15ème

Il reste quelques places
Détails du voyage et BULLETIN D’INSCRIPTION
disponibles à l’accueil
Coordonnateur TIA Jean MOUNIER
mounierjean23@gmail.com 06 78 58 14 98

