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Vous présente 

VENISE / ITALIE 

ETE 2018 
 

  
 

Bâtie sur 117 petites îles reliées par 140 canaux et 409 ponts, Venise est un véritable labyrinthe dans lequel 

il fait bon flâner, voir se perdre.  

Son origine remonte à 453 alors que les hordes barbares d'Attila envahissent l'Italie.  

C'est sur ces îles que trouveront refuge ce que l'on appellera plus tard les vénètes.  

Quatre siècles plus tard, ils bâtiront la basilique Saint Marc et y déposeront les reliques du saint dérobées 

à Alexandrie.  

 

Le lion, symbole de la ville, se dresse depuis sur la célèbre place. L'attribut de Saint Marc est le lion parce 

que son évangile commence par la prédication de saint Jean-Baptiste dans le désert et que le lion est 

l'animal du désert.  

 

LES APPARTEMENTS A VENISE 

 

Les appartements sont tous situés dans le centre historique de la cité lagunaire, dans de charmantes 

demeures vénitiennes, afin de vous permettre un meilleur accès à tous les principaux monuments et sites 

de la ville à visiter. 

Elégants et confortables, ils sont tous joliment décorés. 

 

VOTRE CONFORT 

 

Dans tous les appartements :  

Séjour, coin-repas, cuisine ou kitchenette équipée avec plaques chauffantes ou feux à gaz, réfrigérateur, 

congélateur. Salle de bains ou de douche, WC. Télévision. Chauffage central dans la plupart des 

appartements. 

 

 2 Pièces 2 personnes : environ 30 m². 

1 Chambre avec 1 grand lit ou 2 lits simples. 

 

 2 Pièces 3 personnes : environ 35 m². 

Séjour avec 1 canapé lit 1 personne. 1 chambre avec 1 grand lit. 

 

 2 Pièces 4 personnes : environ 40/50 m² 

Séjour avec 1 canapé lit double. 1 chambre avec 1 lit double ou 2 lits simples chacune. 

 

 3 Pièces 5 personnes : environ 50-60 m² 

Séjour avec 1 canapé-lit simple. 2 chambres avec 1 lit double ou 2 lits simples chacune. 
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Suppléments obligatoires à régler sur place : 

Ménage de fin de séjour : De 60 € à 75 € selon l’appartement, payable à l'arrivée. 

Une caution en carte de crédit, d’un montant de 250 €  vous sera demandée à l’arrivée. 

Supplément en cas d'arrivée tardive (après 19h30) : 50 €. 

Animaux non admis. 

 

Les Plus de votre séjour à Venise : (inclus dans le prix de votre location) 

Fourniture du linge de lit 

Fourniture du linge de toilette 

Lits faits à l’arrivée 

Charges incluses (eau, gaz, électricité, chauffage) 

 

VOS LOISIRS 

 

Visite :  

Les sites sont nombreux et tous dignes d’un grand intérêt ! 

Piazza San Marco et Basilica San Marco 

La riva degli Schiavoni, l’Arsenal. 

 

Le carnaval : 

Que serait l'Italie sans son carnaval de Venise ? Il dure les onze jours qui précèdent le mercredi des 

cendres.  

Cette fête est née à la Renaissance. Elle permettait alors aux vénitiens de s'évader du quotidien et revêtir 

des costumes extravagants.  

L'anonymat aidant, roturiers et aristocrates se croisaient sans que leurs origines soient perceptibles, en 

dehors de la richesse de leurs habits...  

Le Carnaval de Venise reste la destination à ne pas manquer pour tous les amoureux ! 

 

Les îles de la Lagune Burano-Murano et Torcello : 

L'île de Murano est accessible au départ de Venise par les vaporetti qui partent environ toutes les 15 

minutes de San Zaccaria (Riva degli Schiavoni), du Piazzale Roma, de la gare Santa Lucia et de la station 

Fondamenta Nuove ligne n°5.  

Pour Burano et Torcello ligne n° 12, terminus à la station Fondamente Nuove (départ toutes les heures, 

l'après-midi avec une plus grande fréquence). Il existe un service touristique de bateaux Venise Murano, 

Burano Torcello au départ de la Riva degli Schiavoni qui comprend une visite aux verreries et à l'école de 

la dentelle de Burano.  

 

Les Musées des îles : 

Musée de la Verrerie – Murano : 

Secteur Vetro antico. Fondamenta Giustinian 8 (Museo linea 41-42 ACTV). 

Tél 041.739586 - H : ouvert tous les jours de 10h - 15h30 - Fermeture le Mercredi  

Prix indicatifs : Billet : 4,50 euros. 

Grande collection de la verrerie vénitienne à travers les siècles.  

 

Museo dei Merletti - Burano : 

Piazza Galuppi - Isola di Burano (linea circolare Nord ACTV) 

Tél 041.730034 - H : ouverture 10h - 16h - Fermeture le mardi  

Prix indicatifs : billet : 4,50 euros - groupe : 3 euros 

Art ancien de la broderie.  

 

Museo de l'Estuaro - Torcello : 

Palazzo del Consiglio, Torcello (linea circolare Nord ACTV) 

Tél 041.730761 - H : ouvert tous les jours de 10h30 - 12h30 et de 14h - 16h - Fermé le lundi  

Prix indicatif : billet 2 euros  
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PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

du samedi  

au samedi  

2 PIECES 2 pers 2 PIECES 3 pers 

PRIX INVITÉ 

PRIX CE 

CAF92 PRIX INVITÉ 

PRIX CE 

CAF92 

05/05 - 30/06/18 1 200 € 800 € 1 314 € 914 € 

30/06 - 25/08/18 1 071 € 671 € 1 143 € 743 € 

25/08 - 03/11/18 1 200 € 800 € 1 314 € 914 € 

 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

du samedi  

au samedi  

2 PIECES 4 pers 3 PIECES 5 pers 

PRIX INVITÉ 

PRIX CE 

CAF92 PRIX INVITÉ 

PRIX CE 

CAF92 

05/05 - 30/06/18 1 414 € 1 014 € 1 714 € 1 314 € 

30/06 - 25/08/18 1 214 € 814 € 1 514 € 1 114 € 

25/08 - 03/11/18 1 414 € 1 014 € 1 714 € 1 314 € 

 


