
CARNAVAL DE VENISE 

Du dimanche 12 au vendredi 17 février   
 
Evénement majeur de la Sérénissime, le Carnaval de Venise passionne les foules d’Italie et d’ailleurs 
depuis très longtemps. Masques ultra travaillés et costumes bariolés s’emparent des rues de la cité des 
amoureux. Une fête riche de son passé qui ne manque pas, aujourd’hui encore, de nous inspirer pour 
la réalisation de nos déguisements festifs. 

 

1. Dimanche 12 : PERPIGNAN – NICE – GÊNES (± 671 km).  Départ à 6h30 de Perpignan en direction de la 

côte d’Azur. Déjeuner et continuation vers la frontière italienne. Arrivée à Gênes et installation pour 1 nuit à l’hôtel. 

Dîner et logement.    
 

2. Lundi 13 : GÊNES – VERONE - LIDO DI JESOLO (± 445 Km). Départ en direction de Vérone, arrivée 

pour le déjeuner. La ville historique de Vérone fut fondée au 

Ier siècle av. J.-C. Elle connut des périodes d'expansion sous 

le règne de la famille Scaliger aux XIIIe et XIVe siècles et 

sous la République de Venise, du XVe au XVIIIe siècle. 

Exemple exceptionnel de place forte, Vérone a préservé un 

nombre remarquable de monuments de l'Antiquité, de 

l'époque médiévale et de la Renaissance. Visite guidée 

panoramique de la ville, la piazza Bra où s'imposent les 

arènes romaines, la piazza dei Signori, admirable décor 

médiéval et renaissance, la maison de Juliette… l'harmonie 

des monuments antiques, du Moyen Age, de la Renaissance, 

en font une des villes les plus fascinantes d'Italie. Durant 

l’après-midi. Poursuite vers la lagune de Venise. Installation pour 3 nuits à l'hôtel à Lido Di Jesolo. Dîner et 

logement.  
 

3.   Mardi 14 : CARNAVAL DE VENISE.  Départ en 

bateau de la Punta Sabbioni en direction de Venise. Ville 

figée hors du temps, convoitée des amoureux et inscrite 

au patrimoine mondial de  l'Unesco depuis 1987, La ville ne 

comprend aucune route, uniquement des canaux, dont le 

Grand Canal, bordé de  palais gothiques.  Visite guidée de 

Venise de la “Cité des Doges", la place San Marco et la 

basilique aux riches mosaïques. Déjeuner libre. Après-midi 

en toute liberté sur la piazza San Marco pour aller à la 

rencontre des plus beaux costumes du carnaval. Les 

vêtements portés pour l’occasion sont des costumes 

d’époque du XVIIe siècle vénitien. Ils semblent être sortis 

tout droit d’un tableau de Canaletto. Retour en bateau dans 

l'après-midi pour Punta Sabbioni puis Lido di Jesolo. Dîner 

et logement. 
  

4. Mercredi 15 : ILES DE LA LAGUNES – CARNAVAL DE VENISE.  Départ en bateau pour une 

excursion vers les îles de Lagune. Arrêt à  Murano l’une des plus 

grandes îles de la Lagune. Elle est surtout connue pour son art verrier. 

Beaucoup des quelques 5000 habitants travaillent dans l’une des 

verreries traditionnelles et exportent leurs produits dans le monde 

entier. Visite d’une verrerie afin d’assister au travail des souffleurs de 

verre.  Continuation vers 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. Une façade jaune citron, 

des volets peints en vert et à côté du rouge, du rose, du mauve… Se 

balader à Burano, c’est l’assurance d’une explosion de couleurs pour 

les yeux ! Déjeuner et retour en bateau sur Venise. Après-midi libre 

pour approfondir la découverte du carnaval. Retour en fin d'après-midi, 

pour Punta Sabbioni puis Lido di Jesolo. Dîner et logement. 



 

 

5. Jeudi 16 : PADOUE - SAVONE (± 490 km). Départ vers 

Padoue, ville  célèbre pour les fresques de Giotto qui ornent la chapelle 

des Scrovegni, datant de 1303-1305, et pour la grande basilique Saint-

Antoine du XIIIe siècle. Cette dernière se distingue par ses dômes de 

style Byzantin et ses décors remarquables. Elle abrite la tombe de saint 

Antoine. Visite guidée de la ville. Déjeuner. L'après-midi, itinéraire 

autoroutier vers la Riviera des Fleurs et la région de Savone. Installation 

à l'hôtel, dîner et logement.  

 

6. Vendredi 17 : SAVONE – PERPIGNAN (± 625 Km). Petit 

déjeuner, départ en direction de la côte d’azur. Déjeuner en cours de 

route et continuation vers Nîmes et Perpignan ou l'arrivée est prévue en fin d’après-midi.  

 

PRIX : 985 €UROS* 
 

Comprenant le transport en autocar de grand tourisme, la pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du 

jour 6 (sauf déjeuner du jour 3 à Venise), le logement en chambre à 2 personnes dans des hôtels 3 étoiles, les 

visites et les prestations mentionnées au programme, les visites guidées de Vérone, Venise et Padoue, l’excursion 

en bateau ½ journée à Murano et Burano, l’accompagnatrice pour les 2 iles et l’assurance assistance-rapatriement. 
 

Supplément pour logement en chambre individuelle : 175 €uros, l’assurance Annulation 25 €. 
 

*  Voyage assure à partir de 25 participants.  

Réservation avec un acompte de 300 €uros par personne. Solde avant le 9 janvier 2023.  
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