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C’est le coup de foudre !  Les pieds dans l’eau, sans voitures, Venise dégage une ambiance et un romantisme 
unique. Le chant des gondolieri, le verre de Murano, la dentelle et les masques mystérieux, la place St Marc et sa 
célèbre basilique, le Palais des Doges, le Pont des soupirs, le pont promenade du Rialto, la beauté et le faste des 
palais bordant le Canal Grande… Dans les vieux quartiers de Venise vous découvrirez ses charmes cachés, sa 
sérénité et son enchantement intemporel dans un dédale de campi et piazze, de ruelles, mini- canaux et petits 
ponts.  
 
 

HOTEL PRINCIPE 4* 

Doté d'une terrasse avec une vue magnifique sur le Grand Canal, l'hôtel Principe se trouve à 200 mètres de la gare 

Santa Lucia. Il dispose d'un mobilier ancien et d'une décoration typiquement vénitienne. 

Les chambres comprennent une télévision LCD recevant les chaînes du satellite avec chaînes à la carte. Leur 

conception varie d'un style vénitien classique à un style contemporain. Les salles de bains sont dotées de carrelages 

raffinés ou de détail en marbre. 

Vous pourrez prendre un verre au bar tout en admirant la vue. Le restaurant sert des spécialités vénitiennes et des 

plats internationaux, y compris des plats de poisson frais. L'hôtel Principe dispose d'une entrée privée par voie 

d'eau, parfaite pour les clients arrivant en gondole ou en taxi maritime. La place Saint-Marc se trouve à 2 km et 

vous pourrez vous y rendre rapidement grâce au vaporetto. Cannaregio est un choix idéal pour les voyageurs qui 

s'intéressent à ces thèmes : Divertissement, Air pur et Randonnée.  
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Jour 1 – Paris – Venise  
Rendez-vous des participants dans la soirée à Paris Garde de Lyon.   
Départ de Paris en train de nuit couchette dans la soirée en direction de Venise, gare Santa Lucia. Nuit dans le 
train, en couchette de 4 personnes 
 
Jour 2 – Venise 
Arrivée à la gare de Venise dans la matinée. Accueil par notre accompagnatrice francophone à la gare Santa Lucia 
et transfert à pied vers votre hôtel. Installation à l’hôtel et mise à disposition des chambres à partir de 14h00.  
Notre accompagnatrice vous remettra votre pass vaporetto pour 4 jours. Déjeuner libre.  
Après midi libre pour assister au carnaval. Dîner libre. 
Nuit à l’hôtel. 
 
 
Jour 3 – Venise  
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre pour assister au carnaval. Repas libres. Nuit à l’hôtel. 
 
Jour 4 – Venise - Paris 
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre pour assister au carnaval. Repas libres.  
Départ de la gare Santa Lucia vers la gare retour en train de nuit, en couchette 4 personnes, à destination de 
Paris. 
 
Jour 5 – Venise – Paris  
Arrivée à Paris en début de matinée. 
 
 

     
 

A ne pas manquer :  
  
-La place Saint Marc est véritablement le cœur de Venise avec le Palais des Doges, résidence des Doges 
pendant des siècles et symbole de la République de Venise. 
La Basilique Saint Marc, appelée à être la plus belle église au monde, est ornée de somptueuses mosaïques et 
de scintillantes feuilles d’or. Vue superbe du haut des 98.6m du Campanile. 
 
-Le Pont des Soupirs relie le Palais des Doges à la prison (les Soupirs des prisonniers conduits dans leur cellule 
après Leur condamnation au Palais.) Ce fut également le sort de Casanova, mais il réussit à s’évader. 
 
-Parcourez le Canal Grande, long de 3.8km, la rue principale de Venise, et admirez les palais majestueux. Le 
pont du Rialto, qui Enjambe le grand canal, est le pont le plus admiré de Venise. 
 
-Au Museo Storico Navale (musée historique naval) vous verrez Le Bucintoro, le bateau avec lequel le Doge 
célébra chaque Année. Le mariage entre la mer et Venise. 
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-La Collezione Guggenheim (fermé le mardi) abrite une superbe Collection d’art moderne, alors que la plus jolie 
collection d’art Moderne de Venise se trouve à la Galleria dell’ Accademia. 
 
-Dégustez un petit vin blanc (ombra) sur une petite place à l’ombre d’une des 111 églises. Commandez des 
cicchetti très populaires, La version vénitienne des tapas. Les Vénitiens et les étudiants affectionnent le Campo 
Santa Margherita dans le quartier pittoresque de Dorsoduro. 
 
-Caffé Florian, café historique (1720), est le lieu de rencontre des artistes du monde entier et des Vénitiens 
nostalgiques, et le Légendaire Harry’s Bar fut autrefois le point de chute de Hemingway. 
 
-Couleur locale au marché quotidien du Rialto (Légumes, fruits et poissons). Purement Vénitien ! 
 

 
PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE  DOUBLE 

Prix invité 645,00 € 

Prix agent Caf92 193,50 € 

Supplément single + 140 € 

 
 

NOS PRIX COMPRENNENT : 
- Le transport en train couchette T4 en 2nde classe :  
  Paris – Gare de Lyon / Venise- Santa Lucia / Paris – Gare de Lyon 
- L’assistance francophone à l’arrivée à la gare de  Venise- Santa Lucia 
- Le Pass Vaporetto pour 4 jours 
- L’hébergement en chambre double 2 nuits dans un hôtel 4*  
- La formule petit déjeuner 
- Les assurances multirisques annulation, assistance, rapatriement et bagages  

 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
- Les dépenses personnelles, les repas, les excursions facultatives 
  


