
                             

 

ITALIE – CARNAVAL DE VENISE 

WEEK END 4 JOURS / 3 NUITS EN PETIT DEJEUNER 

DU 21/02 AU 24/02/2022*                                                                 
 

* Les plans de vol n’étant pas encore communiqués et en raison de la pandémie actuelle les dates peuvent se 

trouver modifiées. 
 

 
 

 4 Jours / 3 nuits en Lundi - Jeudi 
 Départ de Paris 
 Hôtel Principe 4* 
 Petit déjeuner en Chambre Double / Twin 

 
Hôtel 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. 
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.  
 

  
 
 
 



                             

 

ITALIE – CARNAVAL DE VENISE 

WEEK END 4 JOURS / 3 NUITS EN PETIT DEJEUNER 

DU 21/02 AU 24/02/2022 
 

Venise a cette faculté unique de provoquer l’émerveillement à chaque fois que l’on y 
retourne. Aucune photo ne rendra jamais l’ambiance de ses ruelles tortueuses, de ses corti, 
de ses canaux, de ses ponts et de ses églises. 
Venise, la Sérénissime, est une ville née de la mer et tournée vers la mer, qui de tout temps 
a su batailler pour préserver son indépendance. De ce glorieux passé, elle a gardé palais et 
vieilles demeures qui, aujourd’hui, sont autant de musées qui témoignent de sa superbe 
d’antan.  
Venise, c’est le ravissement tous les coins de rue, un étrange mélange entre le déjà-vu et 
l’étonnement de la découverte, la carte postale et le demi-mot, un grand plongeon dans le 
Moyen Âge et, jusqu’à sa table, un vrai carnaval pour les papilles ! 
Alors, prenez le temps de la découvrir, quittez la foule. Perdez-vous ! Sacrifiez votre sens de 
l’orientation sur l’autel de la débrouille, vous croiserez peut-être ainsi Corto Maltese, le 
commissaire Brunetti ou un Casanova dépité d’avoir égaré sa donzelle à la sortie d’un 
musée. N'hésitez pas à venir à Venise en hiver, par temps de brume, par temps de neige ou 
quand la bora cingle... Jamais la ville ne vous aura paru aussi mystérieuse et secrète. Et puis, 
Venise, c’est aussi une multitude de petites îles qui constellent et évoquent par leur histoire 
des traditions bien à elle : Murano et ses artisans verriers, Burano et ses pêcheurs, San 
Michele et son cimetière, le Lido et sa plage…  
 
 

Votre programme 4 jours /3 nuits à titre indicatif : 

Les plans de vol n’étant pas encore communiqués et en raison de la pandémie actuelle les dates peuvent se 
trouver modifiées. 

Jour 1 : Le 21/02 : Paris / Venise 

Paris CDG : 10h10 – Venise : 11h50Transfert aéroport / hôtel                                               
Journée libre  
Installation à l’hôtel à partir de 14h 
Nuit à l’hôtel 
     
Jours 2-3 : Les 22/02 et 23/02 : Venise 

Petits déjeuners à l’hôtel 
Jour 2 ou Jour 3  
Journées libres 
Nuits à l’hôtel 
 
Jour 4 : Le 24/02 : Venise / Paris 

Petit déjeuner à l’hôtel 
Journée libre et transfert de l’hôtel vers l’aéroport  
Venise : 18h00 – Paris CDG : 20h00 
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NOS PRIX COMPRENNENT : 
 

-Les vols Paris / Venise / Paris-aller / retour sur vol AF  
-Les taxes aéroports à 54€ par personne, à ce jour, modifiables jusqu’à J-30 du départ 
-Un bagage de 23kg en soute 
-Les transferts aéroport-hôtel aller / retour  
-L’hébergement en hôtel principe 4* ou similaire 
-La formule petit déjeuner 
-Les assurances multirisques annulation, assistance, rapatriement et bagages + protection sanitaire : 
40€ par personne 
-Venise city pass 72h à 85 €, (transports publics + musées). 
 
 

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

 
 
 
 

   

PRIX PAR PERSONNE 

EN CHAMBRE DOUBLE 

Prix invité 834 € 
(dont taxes aéroport de 54€) 

Prix agent Caf92 244.80 € 
(dont taxes aéroport de 27€) 


