Carnaval à
Venise
Du vendredi 10 au mardi 14 février 2023
Voyage en avion - Hôtel à Venise centre
Programme (susceptible de modifications)
Vendredi 10 février
Rendez-vous à l’aéroport de Marseille MP2 à 09h30. Vol Ryanair à 11h05, éscale à Naples. Arrivée à
l’aéroport Marco Polo Venise à 16h55, transfert en vaporetto et installation à l’hôtel. Dîner et logement
à Venise centre. Hôtel Al Vagon www.hotelalvagon.com
Samedi 11 février
Après le petit déjeuner, visite guidée du quartier de Cannaregio où nous verrons l’église de Sta Maria
Assunta du 18ème siècle ; cette église construite par les jésuites est digne du grand décor ostentatoire
de cet ordre et recèle de nombreuses œuvres d’art. Puis nous irons à l’oratoire des Crociféri, musée
aujourd’hui, qui abrite d’importantes œuvres de Palma Le Jeune. Déjeuner libre
Après-midi libre pour assister à 16h00 sur la place Saint Marc au défilé « delle Marie » (jeunes
vénitiennes en costumes). Dîner et logement à Venise.
Dimanche 12 février
Après le petit déjeuner, journée libre pour participer au spectacle d’ouverture du carnaval sur la place
Saint Marc. Déjeuner libre. Dans la soirée, à 19h30, rendez-vous devant la Basilique Saint Marc, pour la
visite exceptionnelle, privée et guidée de la Basilique Saint Marc et de sa crypte. Dîner et logement à
Venise.
Lundi 13 février
Après le petit déjeuner, visite guidée dans le quartier de Dorsoduro de l’église Saint Sébastien, le chef
d’œuvre de P.Véronese entièrement décorée à fresques et peintures par lui et dans lesquelles il montra
sa science de la composition dans ses perspectives impressionantes, puis nous continuerons vers l’église
San Pantalon connu surtout pour son plafond : 40 toiles de G.A.Fumiani peintes entre 1684 et 1704 et
qui illustrent le martyr et l’apothéose de Pantaléon, médecin de Nicomédie. Déjeuner libre. Après-midi
libre. Dîner et logement à Venise.
Mardi 14 février
Après le petit déjeuner, matinée libre. RDV à 12h00 à l’hôtel pour le transfert en vaporetto pour
l’aéroport. Vol direct Ryanair à 15h05. Arrivée à Marignane à 16h30.

Participation 795€ (min. 20 pers.) 850€ (min. 15 pers.)Inscriptions ouvertes
Chèque d’acompte de 195€ + chèque ass. annul. facult. 25€ à l’ordre ACCI
Solde de 600€ avant le 15 janvier 2022
Le prix comprend : en vol a/r, l'hôtel** dans le centre de Venise, les transferts, les petis déjeuners, les dîners avec les boissons, les visites
guidées mentionnées dans le programme, l’entrée dans la Basilique, la présence d'un accompagnateur.
Le prix ne comprend pas: les déjeuners, les entrées dans les sites, l'assurance annulation facultative à souscrire au moment de l’inscription
(25€), la cotisation annuelle à l’association obligatoire (18€).

Renseignements : 06.80.68.37.53 contact@asso-acci.com

A.C.C.I. 19, rue L. Maurel 13006 Marseille

