
 
 
 

  Programme détaillé : Séjours 

Croisière – Venise, ses trésors et son prestigieux 
carnaval 

 
Du vendredi 18 au mardi 22 février 2022 

 
VENISE - MAZZORBO - VENISE - CHIOGGIA – VENISE 

 
Venise… du charme à tous les coins de rue, un plongeon dans le Moyen-Âge et un véritable éblouissement face à 
l’effervescence de son légendaire carnaval. Née de la mer et tournée vers la mer, elle a scellé depuis la nuit des temps  
l'amour qu'elle entretient avec elle. Admirez la lagune, ensorcelante et suggestive par le calme de ses eaux et ses 
splendides panoramas, ou encore Padoue, sublime province dont l'architecture et les richesses artistiques sont marquées 
par l'époque médiévale et la Renaissance. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

Corcieux – Dépôt : 5H45 
Gérardmer – Place des Déportés : 6H 
Remiremont - Gare : 6H30 

TARIF par personne :  

789 € / cabine pont principal 

889 € / cabine pont supérieur 

1049 € / cabine individuelle pont principal 



 
 
 

Jour 1 : VENISE 
Départ de Corcieux à 5h45. 
Embarquement à 18h. Présentation de l'équipage et cocktail de bienvenue. Dîner à 
bord et soirée libre à Venise. 
 
 

 
 

Jour 2 : VENISE - MAZZORBO 
Le matin, excursions facultatives proposées : 
CLASSIQUE : visite guidée de la basilique San Marco. Avec ses dômes de style 
oriental, ses tympans au couronnement flamboyant, ses marbres et mosaïques 
polychromes, la basilique St-Marc est un bijou d'une délicatesse et d'une richesse 
inouïes quand le soleil de midi en révèle le moindre détail. Vous y découvrirez des 
décorations somptueuses avec ses mosaïques sur fond d’or qui représentent des 

évènements de toute l’histoire de la Chrétienté. 
DYNAMIQUE : Venise sur les pas de Casanova, le palais des Doges et ses passages mystérieux. 
Une courte navigation à travers la lagune de Venise vous mènera à Mazzorbo. En début d’après-midi, 
découverte libre de l’île de Burano, célèbre dans le monde entier pour sa dentelle mais aussi pour ses 
magnifiques petites maisons colorées qui bordent les canaux de ce village de pêcheurs.  
Départ en bateau privé pour l’excursion facultative commune aux 2 forfaits vers l’île de Murano, célèbre pour 
sa production de verre. Visite d’un atelier pour assister à une démonstration de soufflage de verre. 
Navigation vers Venise. 
 

Jour 3 : VENISE 
Le matin, excursion facultative commune aux 2 forfaits : balade gourmande à Venise 
et ses quartiers cachés. La visite débutera par une promenade à travers le marché 
du Rialto avec ses étals de légumes et fruits de mer frais. Puis vous vous aventurerez 
dans le quartier de Cannaregio, le quartier populaire de Venise en dehors des 
sentiers battus, avec ses églises, palais, et surtout le Ghetto, berceau de la 

communauté juive de la cité. Passage par le Castelletto, le quartier rouge de l’époque médiéval de Venise. Au 
cours de la visite, dégustation de vins et de cicchetti (tapas vénitiennes) dans une osteria.  
Croisière dans la lagune. Après-midi libre à Venise pour profiter des festivités de son célèbre carnaval. 
Soirée libre. 

 
Jour 4 : VENISE - CHIOGGIA (ou environs) - VENISE 
Départ tôt le matin pour une matinée en navigation vers Chioggia. 
L’après-midi, excursions facultatives proposées : 
CLASSIQUE : visite de Padoue. La ville s'étire autour d'un charmant coeur médiéval 
semé de petites places et de palais. Vous visiterez la basilique Saint-Antoine, où 
repose le saint protecteur de la ville. 

DYNAMIQUE : circuit oenotouristique à travers les collines eugannéennes. Les collines Euganéennes sont un 
groupe de collines d'origine volcanique qui émergent de la plaine de la vallée du Pô et de la Vénétie comme s'il 
s'agissait d'un archipel. Vous y découvrirez un territoire riche en nature, histoire et oenogastronomie. Vous 
visiterez la villa dei Vescovi, une magnifique villa vénitienne de style Renaissance et profiterez d’une 
dégustation de vins, charcuteries et fromages typiques de la région. 
Retour à bord à Venise. Soirée de gala. 
 

Jour 5 : VENISE 
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h. Retour vers 20h à Corcieux. 



 
 
 

  



 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compris : 
 
- Le transport en car vers Venise 
- La croisière en pension complète du dîner du J1 
au petit déjeuner buffet du J5  
- Les boissons incluses à bord (hors cartes 
spéciales)  
- Le logement en cabine double climatisée avec 
douche et WC  
- L'animation 
- L'assistance de notre animatrice à bord  
- Le cocktail de bienvenue  
- La soirée de gala  
- L'assurance assistance/rapatriement  
- La taxe de portage des bagages  
- Les taxes portuaires 
 

Non compris : 
 
- Le supplément cabine individuelle (+ 260 €) en pont 
principal (attention nombre limité) 
- Les boissons figurant sur les cartes spéciales, les 
boissons prises pendant les repas lors des excursions 
ou des transferts  
- Les excursions facultatives : forfait classique 166 € / 
forfait dynamique 209 € (à réserver et à régler à bord 
ou à l'agence)  
- L’assurance annulation (36 € / personne) 
- Les dépenses personnelles 
- Toute prestation non mentionnée 

 

LES TEMPS FORTS DE LA CROISIERE 
 

- Navigation à travers la lagune de Venise 
- L'atmosphère particulière de la cité lacustre en cette période haute en couleur du carnaval 
    
DECOUVERTES (1) 

- La basilique San Marco, joyau de l’art byzantin 
- Venise, sur les pas de Casanova et le palais des Doges 
- Murano, l’île des verriers 
- Découverte gourmande des quartiers cachés de Venise 
- Padoue, ville de Saint Antoine 
- Circuit oenotouristique à travers les collines eugannéenes : dégustation de vins, fromages et charcuteries 

LES PLUS CROISIEUROPE 
 
- Pension complète - BOISSONS INCLUSES aux repas et au bar 
- Cuisine française raffinée  
- Dîner et soirée de gala  
- Cocktail de bienvenue 
- Zone Wifi gratuite disponible au salon bar 
- Système audiophone pendant les excursions 
- Présentation du commandant et de son équipage 
- Animation à bord 
- Assurance assistance/rapatriement 
- Taxes portuaires incluses 


