
 

 

 

 
 

 
 

  

 

4 jours-3 nuits à VENISE  

HOTEL SUR LE  LIDO –HOTELS 4*  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Le Lido de Venise est ce fin cordon littoral d’une douzaine de kilomètres qui sépare la lagune de 

Venise de la mer Adriatique. Il est relié à Venise et à la terre ferme par ferry boat et vaporetti. 

 

  

 

JOUR 1. PARIS / VENISE  

Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris ORLY Assistance 

aux formalités d’enregistrement -Envol à 06h50 destination de 

Venise sur vol TRANSAVIA. Arrivée à 08h35, accueil et transfert 

avec votre accompagnatrice francophone par bateau privé jusqu’au 

Lido 

Distribution des Pass Vaporetto 3 jours pendant le transfert 

Dépôt des bagages à l'Hôtel (les chambres seront disponibles à 

partir de 14h00) 

 

Déjeuner et après-midi libre pour une 1ère découverte personnelle de Venise 

Dîner LIBRE 

Logement à l'Hôtel 

 

 

LE CARNAVAL DE VENISE 

Autrefois, le Carnaval durait presque trois mois : fêtes, défilés, joutes aquatiques, bals, pièces de 

théâtres et autres divertissements étaient à l'honneur. La place Saint-Marc s'animait... d’animaux ! 

Les gens se rencontraient dans les rues dans l'anonymat total : plus de classe sociale, plus d'âge, plus 

de sexe, plus aucune distinction, chacun était alors libre, domestiques autant que maîtres, pauvres comme 

riches...Les Vénitiens portaient un masque plus de six mois par an à cette époque ! 

Aujourd'hui le Carnaval de Venise dure deux semaines. On vient de tous les pays pour y assister, c'est 

un des plus célèbres du Monde, avec ses masques originaux et ses costumes somptueux qui enflamment la 

ville. 
 



 

 

 

 

JOUR 2- VENISE 

Petit déjeuner.  

Journée libre  

Déjeuner et après-midi libre 

Dîner libre 

Logement à l'Hôtel 

 

JOUR 3 :  

Petit déjeuner  

Journée libre  

Déjeuner et après-midi libre 

Dîner libre et Nuit à l’hôtel 

 

JOUR 4. VENISE / PARIS 

Petit déjeuner- 

Journée libre  

Déjeuner et après-midi libre 

Transfert aéroport en vedette privée 

avec assistance  

Une fois arrivée à l’aéroport, transfert à pied jusqu’au hall de départ. 

Envol à 14h55 pour Paris avec TRANSAVIA 

Arrivée à 16h45 Paris ORLY. 
 

 
 



 

 

 

 
 

 

 

HOTEL SUR LE LIDO 4* VIKTORIA  
ou similaire 

Description de l'hôtel :  
 

Viktoria Palace Hotel est un hôtel classifié 4 étoiles complètement restauré, situé sur 

l’île du Lido de Venise. 

 

La moitié des chambres jouie d’une vue prestigieuse sur la lagune vénitienne. L’autre 

partie donne sur un très beau jardin planté de nombreux arbres (entourant l’hôtel).  

L’ hôtel est plongé dans un magnifique parc situé dans une des zones les plus vertes et 

tranquilles de l’île. L’ensemble du mobilier vénitien avec ses lits (têtes de lits) antiques 

en fer battue (ferronnerie) crée une ambiance élégante et accueillante.  

Viktoria Palace Hotel est un hotel classifié 4 étoile complètement restauré, situé sur 

l’île du Lido de Venise. Toutes les chambres (29) sont meublées en style typique 

vénitien et sont aussi équipées de: air conditionné, chauffage, téléphone, mini-bar, 

coffre-fort, télévision satellite, terrasse sur demande avec vue sur la lagune, salle de 

bain avec baignoire et douche, sèche-cheveux. 

 

Equipements de l'hôtel :  
 

Coffre-fort, chambres non-fumeurs, accessible aux personnes à mobilité réduite, 

ascenseur, Chauffage, établissement entièrement non-fumeurs, climatisation, sol 

carrelé / en marbre, Parquet, chauffage, insonorisation, coffre-fort 



 

 

 

 

Services de l'hôtel  
 

Service d'étage 

Réception ouverte 24h/24 

Enregistrement et règlement 

rapides 

Bagagerie 

Service de concierge 

Garde d'enfants 

Blanchisserie 

Service de repassage 

Service de ménage quotidien 

Salles de réunions/banquets 

Fax/photocopies 

Service de réveil 

 

Restauration : 
 

Le restaurant Viktoria 

Palace offre à ses clients la 

possibilité de déguster des 

plats à base de poissons ou 

de viandes en choisissant 

parmi les plats à la carte ou 

au menu. 

La fraîcheur et la sélection 

rigoureuse des ingrédients 

de saison fait de chaque plat 

une expérience unique, pleine 

de saveurs et de parfums. La 

salle élégante, ornée de 

lustres en verre de Murano, 

offre un environnement 

agréable où vous pouvez 

apprécier la nourriture et vous détendre. 

 

Durand l'étè, le restaurant ouvre sa terrasse qui surplomble la lagune avec une vue 

panoramique sur l’île de Venise, sur l' île de la Certosa et sur l’ historique fort de Saint-

André, le tout sur un fond suggestif de magnifique coucher de soleil avec en arrière-

plan le clocher de San-Marco. 

Le restaurant est entouré d'un parc de pins et d'oliviers qui créent une atmosphère 

idéale pour des événements spéciaux, mariages ou des cérémonies. 

 



 

 

 

 

 

HOTEL SUR LE LIDO 4* LE BOULEVARD  
ou similaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description de l'hôtel :  
 

En choisissant l'établissement Le Boulevard, vous séjournerez dans la zone Lido de 

Venise de Venise, à quelques minutes seulement de Arrêt de Vaporetto Santa Maria 

Elisabetta et Plage du Lido. Cet hôtel 4 étoiles se trouve à proximité de Basilique Saint-

Marc et Pont du Rialto. 

Les 54 chambres climatisées de l'établissement vous invitent à la détente et 

comprennent un mini-bar. Des chaînes par satellite sont à votre disposition et vous 

invitent à la détente. Une salle de bain privée avec des articles de toilette gratuits et un 

bidet est à votre disposition. Les commodités offertes par l'établissement comprennent 

un coffre-fort. D'autres services et équipements sont fournis sur demande, notamment 

des lits-bébé. 

 

Equipements de l'hôtel :  
 

Les commodités incluent un service 

d'arrivée express, une réception 

ouverte 24 heures sur 24 et une 

consigne à bagages. Les espaces 

événements de cet hôtel comprennent 

des espaces de conférence et des salles 

de réunion. Un parking payant en libre-

service est disponible dans l'enceinte 

de l'établissement. Profitez de la vue 

qui vous est offerte depuis une 



 

 

 

terrasse sur le toit et un jardin, sans oublier les nombreuses 

commodités qui caractérisent l'établissement, notamment l'accès 

Wi-Fi à Internet (en supplément). 

 

 

 

Services de l'hôtel  
 

Wi-Fi (en supplément)  

Parking sans voiturier (payant) 

Bar/salon 

Espace conférence/ Salles de 

réunion 

Ascenseur 

Réception ouverte 24 heures sur 24 

Bagagiste 

Terrasse sur le toit 

Service d'arrivée express 

Jardin 

Consigne à bagages 

 

Restauration : 
 

Lors de votre séjour dans cet hôtel, vous pourrez prendre vos repas dans votre chambre 

grâce au service en chambre (horaires limités). L'établissement vous invite à rejoindre 

son bar salon pour une petite pause bien méritée. 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 LE PRIX COMPREND :    

 Le transport aérien Paris / Venise / Paris sur vols spéciaux Transavia 

 Les taxes aéroportuaires 57.00€ (à ce jour révisables jusqu’à J-30 av départ) 

 Les transferts en bateau privé de l’Aéroport/Hôtel/Aéroport avec l’assistante  

 3 nuits en Base chambre double Hôtel 4* sur le LIDO  

 Service logement et Petits déjeuners 

 Pass vaporetto valable 72 Heures 

 La taxe de séjour 3€/jour et par pers 

 Les assurances annulation, assistance, rapatriement, bagages 
 

 

 

 

 

 LE PRIX NE COMPREND PAS :    

 Le supplément chambre individuelle  

 Les extras personnels et éventuels pourboires 

 Le port des bagages. 

 Les déjeuners, dîners et boissons 

 

 

 

 

 
Nos prix sont établis sous réserve d’augmentation des tarifs aériens, ainsi que des disponibilités hôtelières 

et aériennes au moment de la confirmation du client. Fait à Paris le 18/05/2015. 

 

 

 
 

 

BASE DE PARTICIPANTS 35 pers. 

PRIX PAR PERSONNE A partir de 615 € 

PRIX SUPP SINGLE 290 € 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://miss-blog.fr/wp-content/uploads/2012/02/carnaval-de-venise.jpg&imgrefurl=http://miss-blog.fr/2012/02/reportage-les-prisonnieres-du-carnaval-de-venise/&h=358&w=540&sz=162&tbnid=MzgAeQqMNJgMVM:&tbnh=88&tbnw=132&prev=/search%3Fq%3DPHOTOS%2BCARNAVAL%2BDE%2BVENISE%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=PHOTOS+CARNAVAL+DE+VENISE&usg=__B-qqwsdneSmNg3G-1FW75LDUET8=&hl=fr&sa=X&ei=CCP0T4jUIYqp8QP0r6GmBw&ved=0CBYQ9QEwAQ

