Evènement

Les masques
de Venise

18 24 FÉVRIER 2017

Cela fait plus de 1000 ans que l'on porte le masque à Venise.
Moment de fête et de fusion, le carnaval de Venise est sans aucun doute le plus connu et le plus populaire
au monde. Les attractions qui ont traditionnellement lieu sur la Piazza San Marco y sont nombreuses.
Le temps du Carnaval, l’anonymat du masque et du costume permet à tout un chacun, quelque soit son
rang dans la société vénitienne, de jouer les personnages de la Commedia dell’arte.
Chaque année à la même période, la ville de Venise se transforme en un immense théâtre. Un spectacle
que nous vous proposons de vivre en notre compagnie !

OFFRE SPÉCIALE VENISE !!!
ise
1 circuit Cap Latitude + Carnaval de Ven
e*
= 75 e de remise par équipag

PROGRAMME DES 7 JOURS
JOUR 1 > SAMEDI 18 FÉVRIER 2017

Accueil des participants et installation au camping. Briefing d’accueil
sur le déroulement du séjour suivi de l’apéritif de bienvenue.

JOUR 2 > DIMANCHE 19 FÉVRIER 2017

Rejoignez le cœur de Venise avec vos accompagnateurs et imprégnezvous de la beauté de la ville puis découvrez vos premières mises en
scène costumées. Retour libre en fin d’après-midi ou possibilité de
profiter des défilés organisés à la nuit tombante sur la Piazza St
Marco.

JOUR 3 > LUNDI 20 FÉVRIER 2017

En compagnie de vos accompagnateurs, départ en vaporetto vers
Burano, l’île des dentelles et des maisons colorées. Poursuivez
ensuite votre balade à Murano, célèbre pour ses cristalleries et ses
artisans souffleurs de verre. Dans l’après-midi et en attendant le
coucher du soleil, de nouveaux costumes s’offriront à vous sur les
îles environnantes.

JOUR 4 > MARDI 21 FÉVRIER 2017

Avec un guide locale, vous passerez une journée inoubliable dédiée
à la découverte du Venise « pittoresque », à l’écart des itinéraires
classiques avec un déjeuner organisé au cours de la visite près de la
Piazza St Marco.

JOUR 6 > JEUDI 23 FÉVRIER 2017

Dans la matinée, visite commentée du fabuleux Palais des Doges
qui fut la résidence officielle des doges de la République de Venise.
Déjeuner et après-midi libre puis nouvelle possibilité de profiter des
animations organisées en soirée sur la Piazza St Marco. Dîner de fin
de voyage.

JOUR 7 > VENDREDI 24 FÉVRIER 2017
Fin de nos prestations.

L’organisation Cap Latitude comprend :
La présence et les services d’un guide-accompagnateur CAP LATITUDE
Les 6 nuits en terrains de camping à Venise
Le PASS vaporetto et bus pour 7 jours
La journée de visite guidée de Venise
La visite de la Fenice
La visite d’une fabrique d’une gondole
La visite commentée du Palais des Doges
Le repas de bienvenue
Le déjeuner au cours de la visite guidée
L’assurance assistance médicale, rapatriement et responsabilité civile
pour les personnes
L’assurance annulation jusqu’à 30 jours avant le départ
NOMBRE DE PERSONNES (adultes)
DANS LE CAMPING-CAR

JOUR 5 > MERCREDI 22 FÉVRIER 2017

Visite de la Fenice, qui est avec la Scala de Milan, l’un des théâtres
les plus prestigieux de l’opéra italien. Construit au XVIIIème siècle,
il propose une salle de cinq étages superposés de loges finement
décorées en rouge et or. Dans l’après-midi, découvrez les secrets de
fabrication d’une gondole.

TARIFS

1 PERS.
660 €

par
personne

2 PERS.
590 €

par
personne

3 PERS.
550 €

par
personne

4 PERS.
510 €

par
personne

Nos prix ne comprennent pas :

52

*remise exclusivement sur l’événement «Carnaval de Venise», non cumulable avec tout
autre type d’offre - valable pour l’achat additionnel d’un voyage Cap Latitude 2017,
hors voyages partenaires.

La fourniture du camping-car - Les frais de carburant, péages - Les pourboires - Les dépenses
personnelles - Les visites et les repas autres que ceux prévus au programme - L’assurance
annulation complémentaire à 19 € par pers. (cf page 60).

