Les îles de Venise et le Carnaval
ITALIE
Randonnée accompagnée
Difficulté :
Durée de séjour : 7 jours
Reference : RAVECA

Descriptif
Ce séjour mélange et allie la fête du carnaval et une visite culturelle de Venise. A souhait, les "costumés" se montreront à nous
pour les photos (gratuites et sans limite !).
Vous apprécierez :
- Un accompagnateur passionné de Venise, de son histoire et de son imaginaire.
- Côtoyer le carnaval de près, et pourquoi ne pas y participer... libre à vous.
- Une véritable découverte de la lagune, d'île en île à la rencontre des vénitiens.
Quelques mots sur votre accompagnateur :
A ce jour, l'envie de partager, d'émouvoir et de surprendre est devenue la clef de réussite de ce qu'il fait. Depuis les hauts
plateaux enneigés du Vercors, ou bien goûtant l'eau transparente d'un lagon Maltais ou encore à Venise, devant un tableau du
Tintoret, il a tant de choses à vous faire ressentir... Venez retrouver Thierry à travers ses périples, et soyez sûr que vos bagages
seront garnis d'émotions !
Conteur d'histoire hors pair, Thierry aime s'approcher de l'authentique et de l'inédit, pour mieux faire partager et rêver.
Notamment accompagnateur naturaliste en montagne, les contes rythment ses randonnées. Dernièrement, en Italie, son intérêt
pour l'environnement humain (architecture et peinture) et naturel (la lagune de Venise), n'a eu de cesse d'augmenter.
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Jour par jour
Jour 1
Nos premiers contacts avec l’ambiance Vénitienne lors d’une balade à pied et en vaporetto. Avec nos bagages, nous irons sur
l’île de St Erasmo, havre de paix, pour une présentation de ce site unique : la lagune. Installation dans notre auberge. Ce jour-là,
c’est l’ouverture officielle ! Le carnaval c’est le saut de l’ange sur la place St Marc, ce sont les costumes venant de toute
part…laissons-nous bercer et émerveiller par tant de couleur. Un tour de l’île en vélo vous sera proposé…et oui, pourtant nous
sommes à Venise !
Jour 2
Une balade dans les ruelles de Venise parmi les masques de carnaval, loin du flux touristique. Traversée pour le quartier
pittoresque du Castello, balade dans le quartier du Cannaregio sud en passant à l’arsenal. A travers l’Histoire de la Sérénissime
naissante et des origines du carnaval. Ici, s’organise un défilé traditionnel : La Fête des Maries ! Vous en connaîtrez l’histoire.
Ainsi débute le carnaval. Nous suivrons ce cortège multicolore et amusé jusqu’à la Place St Marc ! Une arrivée triomphante !
Repas et nuit à l’hôtel sur Sant’ Erasmo.
Jour 3
Découverte le matin du quartier commerçant : San Polo et son marché, à côté du célèbre pont du Rialto ! Visite de l’une des plus
petites églises rayonnantes par ses prestigieuses peintures.
Repas et nuit à l’hôtel sur Sant’ Erasmo.
Jour 4
Petite balade sur les îles du nord de la lagune, les plus éloignées de Venise. Nous entamons cette journée par un voyage en
vaporetto sur la lagune nord. Nous accostons à Torcello, ancien village de pêcheurs. Cette île abrite une magnifique église du VII
ème dont les mosaïques byzantines datent du XIème siècle. Ce fut le lieu de naissance de la sérénissime et ce lieu sera plus tard
rendu célèbre par Ernest Hemingway…
Transfert à Burano et ses maisons pittoresques aux façades colorées (chaque famille avait sa couleur). La dentelle, le théâtre, la
musique sont parmi les originalités de ce lieu. Mais bien sûr, ce lieu s’avère être un des plus convoité pour les rendez-vous
costumés ! Ici des photographes professionnels se pressent. Mazzorbo sera notre dernier îlot visité de la journée. Nous parlerons
de Casanova…autre personnage en partie lié au carnaval.
Dîner et nuit à l’hôtel sur Sant’ Erasmo.
Jour 5
Un rendez-vous en costume est organisé sur la place Zanzipolo…nous irons, costumés ou non, à vous de voir ! Car je vous
propose aussi une visite chez Flavia, costumière authentique et carnavalesque ! Un passage dans un palais…la Ca Sagredo qui
nous ouvrirait ses portes pour voir l’intérieur peint par : Francesco Guardi (XVIII). Une autre visite culturelle en musée : une
collection de peinture qui nous raconte l’histoire du carnaval…
Après-midi : Quartier du Dorsoduro pour la visite de la plus grande église de Venise…le temps d’une bonne glace à la pistache et
transfert sur San Giorgio Maggiore où du haut du campanile le soleil se couchera. Ici, rendez-vous chaque soir, des plus beaux
costumes de Venise !
En fin de journée, remontée en vaporetto sur le Grand Canal, nous laissant admirer les façades du palais Veneto byzantin et
gothique flamboyant sous la lumière rasante.
Jour 6
Le matin nous rejoignons l’île de Murano, l'île des maîtres verriers et son quartier populaire qui cache des trésors de sculpture et
de peinture ; apparitions fortuites de Vénitiens costumés. Détour pour flâner dans le cimetière de Venise : San Michèle où des
illustres personnalités reposent. Contrastes saisissant avec le tumulte de la ville. Dans l'après-midi, visite du quartier nord de
Venise : Le Ghetto et le nord du Cannareggio.
En fin de journée, restaurant typique sur l’ile de la Giudecca où vous verrez les chantiers de gondoles…puis balade nocturne en
passant par la piazza San Marco. Les Vénitiens sous leurs masques ont des codes pour se reconnaître…
Repas à Venise et nuit à l’hôtel à Sant’ Erasmo.
Jour 7
Acheminent des bagages en consigne et journée libre à Venise, pour vous permettre, sur les conseils de notre guide, de visiter
cette cité aux multiples facettes au gré de vos envies (les musées, les achats…). Dispersion selon les départs.
Nous vous proposons ce programme où se mélange la fête du carnaval et une visite culturelle de Venise.
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Infos pratiques
Circuit
Randonnée accompagnée : Les îles de Venise et le Carnaval
Hébergement et restauration
Hôtel de charme, au calme, sur l’île Sant Erasmo. Surnommée le « Jardin secret de Venise » cette île est un lieu où la nature
prend le dessus et permet de régénérer les sens.
Hébergement en pension complète avec pique-nique le midi.
Nombre de participants
De 6 à 14 personnes.
Niveau
Très facile. 2h30 à 3 heures de marche par jour dans les ruelles de Venise ou des villages des îles de la lagune et sur des
sentiers aménagés. Pas de dénivelé, balades essentiellement en milieu urbain.
Bagages
Portage d’un petit sac pendant les randonnées (pique-nique, gourde…).
Encadrement
Accompagnateur français. Il vous guidera dans les ruelles de Venise et sur les îles de la lagune.
Arrivée
Rendez-vous avec votre accompagnateur le jour 1 à 10 heures à la gare de Santa-Lucia à Venise. Une convocation vous sera
envoyée une dizaine de jours avant le départ pour vous préciser les coordonnées de la pension et de l’accompagnateur.
Retour
Le jour 7 en fin de matinée à la gare de Santa-Lucia de Venise.
Accès
En voiture : Depuis Paris : direction Lyon (A6) puis Chambéry (A46), puis Turin par le tunnel du Fréjus (A43). En Italie,
poursuivre en direction de Turin (A32), puis Milan (A4), Vérone et enfin Venise.
Stationnement du véhicule durant le séjour :
A l'entrée de Venise il y a 2 grands parkings surveillés : Piazzale Roma (http://www.asmvenezia.it) ou Venezia Tronchetto (
http://www.veniceparking.it/ ), de 21 à 24 €/jour.
Pour un stationnement moins onéreux (à partir de 5€/jour) vous pouvez garer votre voiture à Mestre, Padoue ou Vérone et finir le
voyage en train. Infos sur les trains en Italie http://www.ferroviedellostato.it/ (site en italien !).
En train :
- Départ de Paris : Des trains de nuit relient Paris à Venise (durée environ 13h45).
Aller : Départ Paris Gare de Lyon 19h20* / Arrivée Venise (Venezia Santa Lucia) 09h30* (train Euronight n°221).
Ce train de nuit n’est pas réservable sur le site de la SNCF, mais sur celui de Trenitalia ou sur le site Thello :
Informations et réservation en français sur www.thello.com, et en italien/anglais seulement sur www.trenitalia.com
Retour : Départ Venise 19h20 / Arrivée Paris Gare de Lyon 09h49– train Euronight n°220 (réservable sur www.thello.com).
Le site de la SNCF propose d’autres trains partant en milieu d’après-midi et arrivant le lendemain matin, avec une ou plusieurs
escales.
- Départ de Nice : Train Nice Ville – Venise Santa-Lucia via Milan (durée env. 7h30).
Horaires et réservations SNCF : 36 35 - https://www.oui.sncf/
- Train de luxe : Orient express, www.orient-expresstrains.com (Paris Gare de l'est – Innsbruck – Vérone – Venise).
En avion :
Ligne régulières :
Air France, Tél. 0 820 820 820, www.airfrance.com
Alitalia, Tél 0 820 315 315, www.alitalia.it
Easy jet, www.easyjet.com
Swiss Air (vol avec escale), Tél 0 820 040 506, www.swiss.com
Lufthansa (vol avec escale), Tél 0 892 231 690, www.lufthansa.com
Vols charters :
Corsair (Nouvelles Frontières), www.nouvellesfrontieres.com
Liaison aéroport Marco Polo - gare de Santa Lucia (l'aéroport est situé à 13km au nord de Venise) :
- Par le bateau de la société ALILAGUNA, qui rejoint Venise en 1h environ - environ 12 € par trajet. Le bateau vous dépose à la
gare maritime (Fondamente Nove). Vous pouvez ensuite rejoindre la gare ferroviaire de San Lucia par le vaporetto (51/52/41/42)
en 20 mn.
- Par bus (ACTV ou ATVO) en 30 mn – environ 3€ par trajet. Le bus vous dépose à la Piazzale Roma. La gare ferroviaire se
trouve de l'autre côté du Grand canal (accès à pied ou par la ligne 1 du Vaporetto).
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Equipement à prévoir
__________________________________________________________
Vos vêtements de marche : (la liste doit être adaptée en fonction de la saison)
- Une paire de chaussures de sport pour la marche
- Chaussures légères pour le soir
- Chaussettes de sport ou de randonnée
- Un pantalon de marche ample en toile (séchage rapide)
- Des bottes en caoutchouc pour les séjours de novembre à janvier (risque de pluie à cette période et d’avoir « les pieds dans
l’eau »).
- Short
- Pull ou veste polaire (hors été)
- Tee-shirts ou chemises légères (dont 1 à manches longues)
- Une veste imperméable (type Goretex)
- Cape de pluie ou poncho (qui protègera aussi le sac à dos)
- Un chapeau et des lunettes de soleil
- Un foulard pour protéger le cou
- Un bonnet
- Une tenue de rechange confortable pour le soir
Matériel divers :
- Tupperware, couverts et gobelet pour le repas du midi.
- Paire de lunettes de soleil (toute saison).
- Crème de protection solaire.
- 1 gourde de 1 litre, couteau de poche.
- Affaires de toilette.
- Petite pharmacie personnelle (désinfectant et pansements, crème protectrice pour les lèvres, bandes adhésives contre les
ampoules, double peau type Compeed, produit anti-moustiques, vos médicaments habituels).
- Autres équipements facultatifs : 1 paire de jumelles, appareil photos, …
Bagages
L’ensemble de vos affaires doit être réparti dans deux sacs :
- 1 sac à dos 35/40 litres à armature souple et muni d'une ceinture ventrale, pouvant contenir les vivres de la journée, la gourde,
un vêtement de pluie, l'appareil photos ...
- 1 sac de voyage souple pour contenir les affaires à transporter sur le bateau de la gare à la pension. Attention ! il ne doit pas
dépasser 15 Kg.

Assurances
Conformément à la réglementation, nous sommes assurés en Responsabilité Civile Professionnelle. Cependant nous ne
saurions nous substituer à votre Responsabilité Civile Personnelle.
Nous avons mis au point avec Europ Assistance via Assglobe, une assurance assistance - annulation. Veuillez donc lire
attentivement votre fascicule d’assurance. La Compagnie des Sentiers Maritimes sert d’interface entre ses clients et l’assureur,
elle n’a pas de latitude pour influer sur l’une ou l’autre des parties. Nous nous en tenons aux conditions strictes de vente. Vous
êtes responsable du respect des procédures de déclaration de tout sinistre.
Pour une annulation avant le départ, et avant de prendre rdv avec votre médecin, prendre contact avec la Compagnie des
Sentiers maritimes (02 99 78 83 70).
Nous vous fournirons le certificat médical à remplir par votre médecin. (L’assurance n’accepte qu’un certificat médical à son
en-tête).
Durant le séjour, avant toute décision (concernant l’assistance ou l’annulation), prendre contact avec Europ Assistance au 01 41
85 84 72 (24h/24 et 7jours/7).
Si vous n’avez pas souscrit l’assurance avec nous, n'oubliez pas une copie de votre contrat d’assurance
assistance-interruption de séjour avec numéro de téléphone d’urgence et les coordonnées.

Photos
N’hésitez pas à nous envoyer un CD de vos plus belles photos réalisées lors de votre voyage. Chaque photo retenue fera l’objet
d’un avoir de 30 € pour la 1ère parution (catalogue ou site internet) à valoir sur votre prochain départ. (Offre mise en place à
partir du 01/01/2012).
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Dates et tarifs
23/02/2019 au 01/03/2019 1035 €

Les tarifs mentionnés ci-dessus sont sous réserve de modification. Edition du 23/10/2018

Prestations
Le prix comprend :
- 6 nuits en pension complète en hôtel 2* sur l’Ile de Sant’ Erasmo sauf dîner J6 et repas J7.
- Transferts en Vaporetto.
- Pass pour visiter la plupart des églises et des musées.
- La visite de Torcello.
- L'encadrement par un accompagnateur passionné de Venise.
Le prix ne comprend pas :
- Trajet aller/retour depuis votre domicile.
- Dîner J6 et repas J7
- Boissons
- Visites non mentionnées
- Assurances
- Supplément chambre individuelle.

Options
23/02/2019 au 01/03/2019 supplément chambre 1 personne 155 €
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