
Voyage scolaire à Venise 
Avril 2019 

 

JOUR 1 DEPART  

     
� Déjeuner emporté par les élèves 
� Arrivée à LIDO DI JESOLO 
� Installation à l’hôtel, dîner et hébergement 

 
 

JOUR 2 VENISE SERENISSIME / LIDO DI JESOLO 
 

Matin :  
 � Petit déjeuner 

� Route vers PUNTA SABBIONI 
� Acheminement en bateau réservé vers la Place St Marc : 
� Visite guidée de VENISE à travers ses vieilles ruelles 
lagunaires avec guide conférencier de langue française 
(extérieur des monuments) : le Quartier de San Zaccaria, 
la Place de Saint Jean et Saint Paul, l’Eglise des Miracles, 
le Pont du Rialto et la Fenice 

� Déjeuner panier repas fourni par l’hôtelier 
 

Après-midi :  
 � Visite de la Place et Basilique Saint Marc et du Pont des 

Soupirs 
� Retour vers PUNTA SABBIONI en bateau réservé 
� Retour à l’hôtel, dîner et hébergement 

 
 

JOUR 3 VENISE PUNTA DELLA DOGANA 
 

 

Matin :  

 � Petit déjeuner 
� Route vers PUNTA SABBIONI 
� Acheminement vers la Place St Marc en bateau réservé 
� Visite de la Galerie de l’Académie musée dans lequel vous 
pourrez admirer une importante collection de peintures 
Vénitiennes  

� Déjeuner panier repas fourni par l’hôtelier 



 
Après-midi :  
 � Visite guidée d’une fabrique de masques 

� Visite de l’Eglise Santa Maria della Salute : aux abords du 
grand canal, une église 
vénitienne remarquable par son architecture, son histoire et 
les œuvres qu'elle renferme. 

� Retour vers PUNTA SABBIONI en bateau réservé 
� Retour à l’hôtel, dîner et hébergement 

 
JOUR 4 ILES DE LA LAGUNE / VENISE / RETOUR 

 

 

Matin :  
 � Petit déjeuner 

� Route vers PUNTA SABBIONI 
� Excursion vers les Iles de la Lagune en bateau réservé  
� Visite de MURANO et ses nombreuses verreries : 

démonstration d’un souffleur de verre 
� Visite de BURANO : Ile des Pêcheurs, renommée pour 
ses dentelles et pour ses maisons colorées 

� Déjeuner panier repas fourni par l’hôtelier 
� Retour en bateau réservé à PUNTA SABBIONI vers 12h00 

 
Après-midi : 
 � Départ et route de retour vers MARSEILLE 

� Dîner libre en cours de route 
� Retour devant votre établissement scolaire. 

 


