
Italie - Découvrez la beauté 
de la région de Venise
10 jours / 9 nuits 
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À partir de

1539$
Occupation double - Prix par personne - 
Départ 3* entre le 18 septembre et le 1er novembre 2022 

Voyagez sur votre propre bateau !

Croisière fluviale – Aucun permis 
ou expérience nécessaires

Découvrez “La Sérénissime”, l’une des plus belles 
villes du monde... et avec autant de lieux à voir, 
vous n’aurez que l’embarras du choix ! Si vous vous 
sentez en forme, la meilleure façon de voir Venise 
est de loin d’explorer à pied, en se perdant dans ses 
charmantes ruelles. 

Jour 1 : Arrivée à Venise
Après avoir passé la douane et récupéré vos 
bagages, votre transfert privé vous attendra dans la 
zone des arrivées pour vous conduire vers l’hôtel que 
vous avez choisi.

Mestre se trouve à environ 9 kilomètres de Venise et 
offre une atmosphère décontractée.  Il y a quelques 
endroits intéressants à explorer comme le Teatro 
Toniolo qui présente des concerts classiques, la Piazza 
Ferretto qui est surplombée par la Torre dell’Orologio 
(tour de l’horloge de Saint-Marc) et de nombreuses 
rues sont bordées de cafés et de trattorias en plein air. 
Quelques bars et cafés branchés sont regroupés à la 
Forte Marghera, restaurée au XIXe siècle, et le parc San 
Giuliano voisin offre une magnifique vue sur la lagune 
vénitienne.

Venise est construite sur plus de 100 petites îles dans 
une lagune de la mer Adriatique. Elle n’a pas de 
routes, mais  des canaux, dont le Grand Canal, 
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Jour 2 : Quartier de Mestre
Après le petit déjeuner, la journée est libre pour 
vous permettre de poursuivre l’exploration de ces 
lieux magiques.

Hébergement:  Hôtel Al Vivit 3* ou similaire 
(Mestre) OU Hôtel Centauro 4* (Ile de Venise) ou 
similaire

Jour 3 : Mestre - Base navale Le Boat 
Precenicco 
Après le petit-déjeuner, temps libre pour continuer 
à explorer la ville. Le transfert privé aura lieu vers 14 
heures car il ne faut qu’une heure environ pour se 
rendre à Precenicco et l’heure de prise en charge de 
votre bateau est 16 heures.

Au bureau de LeBoat, vous devrez remplir quelques 
formulaires, mais une fois tous les documents 
nécessaires remplis, vous serez conduits à votre 
bateau où l’on vous montrera comment fonctionne 
tout sur le bateau, du chauffage à l’eau chaude en 
passant par le four à gaz et les appareils de cuisine.  
Vous assisterez également à une démonstration de 
maniement du bateau afin que vous et les autres 
invités puissiez le mettre à l’eau et vous entraîner à 
la conduite et à la manœuvre sous la direction et la 
supervision d’un membre de l’équipe du Boat.

Jours 4 à 10 : Navigation sur le Canal
Comme vous pouvez le voir sur la carte, il existe de 
nombreuses régions différentes dans lesquelles vous 
pouvez vous rendre en fonction de vos centres 
d’intérêt, qu’il s’agisse de dégustation de vin, 
d’histoire et de culture ou de beauté naturelle.

bordés de palais Renaissance et gothiques. La place 
centrale, la Piazza San Marco, abrite la basilique 
Saint-Marc, recouverte de mosaïques byzantines, et 
le clocher Campanile qui offre une vue sur les toits 
rouges de la ville.

Faites appel à l’un des nombreux bateaux-taxis  qui 
sillonnent les canaux et explorez certaines des 
autres îles comme Murano, Burano et Torcello, qui 
sont les plus visitées et qui disposent de services de 
bus nautiques fréquents dans ce qui est un trajet 
très court depuis l’île principale. 

Murano est la plus commerciale des îles extérieures 
et est célèbre pour sa verrerie que l’on peut observer 
à de nombreux endroits de l’île et Burano est célèbre 
pour sa dentelle.

Le reste de la journée est consacré à l’exploration de 
la ville.

Hébergement:  Hôtel Al Vivit 3* ou similaire 
(Mestre) OU Hôtel Centauro 4* (Ile de Venise) ou 
similaire
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• Bibione: Bibione est une grande station balnéaire, 
et une ville médiévale accueillante et agréable
à visiter. En face du quai, vous trouverez des 
restaurants et des bars. Une bonne occasion de faire 
une promenade relaxante le long du rivage.

• Caorle: Voyagez à Caorle et détendez-vous dans
son beau centre-ville entièrement piétonnier et ses 
nombreuses maisons peintes ainsi que de bons 
restaurants. Vous aurez l’occasion de vous 
promener le long de la lagune et d’admirer les 
merveilleux paysages.

• Concordia Sagittaria: Concordia Sagittaria est un
site du patrimoine mondial de l’UNESCO et abrite 
une fête de trésors et d’objets romains - notamment
l’étonnante mosaïque découverte et exposée près 
du centre-ville. Concordia offre un détour agréable 
et intéressant avec une belle collection de bons 
restaurants dans la zone piétonne près des amarres.

• Portogruaro: À 3 km de Concordia Sagittaria,
et accessible à vélo, Portogruaro est une ville 
charmante avec une grande zone piétonne pleine 
de magasins, de bars et de restaurants. Vous
pourrez également profiter des moulins à eau, 
entièrement restaurés et en état de marche, et des 
traditionnels “osteria” (bars vénitiens typiques). Pour
ceux qui s’intéressent à l’histoire locale, ne manquez 
pas le fascinant musée archéologique romain.

La région du Frioul, au nord de Venise, est un endroit 
unique que vous ne voudrez pas quitter ! Pendant votre 
croisière, la sérénité vous permet d’évacuer tout votre 
stress. Vous vous arrêtez dans des villes insulaires, vous 
visitez de petits musées et profitez des stations 
balnéaires de l’Adriatique à Jesolo. Vous pourriez aussi 
jouer une partie de golf sur le parcours très prisé de 
Grado 

Ce qui suit n’est qu’un exemple, vous pouvez explorer 
cette région dans l’ordre que vous voulez, à condition 
que votre bateau soit de retour à la base finale à la fin 
de vos vacances : 

• Precenicco: Precenicco est une ville agréable
et accueillante. Venez découvrir son centre-ville
médiéval, avec ses nombreux restaurants et bars.

• Riveria Lignano: Célèbre comme l’une des
meilleures destinations estivales d’Italie pour le 
plaisir et le divertissement, Lignano regorge 
d'activités et de divertissements. Profitez d’une 
journée sur la plage ou promenez-vous le long du 
fleuve Tagliamento, avec son eau bleu clair cristalline 
et son sable blanc immaculé qui est transporté par le 
fleuve depuis les Alpes de Carnia.
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• Transferts privés de l’aéroport de Venise à l’hôtel
• Séjour de 2 nuits à l’hôtel Al Vivit 3* ou à l’hôtel

Centauro 4*
• Petit-déjeuner quotidien à l’hôtel
• Transfert privé de l’hôtel de Mestre ou de Venise à la

base navale de Precenicco
• Location de bateau pour 7 nuits au choix
• Frais d’amarrage
• Exonération des dommages en cas de collision Frais

journaliers
• Transferts privés de la base navale de

Precenicco à l’aéroport de Venise
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Jour 10 : Base navale Le Boat 
Precenicco 
Après avoir rendu votre bateau au personnel du 
Boat à 9h00, votre transfert privé vous amènera à 
l’aéroport de Venise pour votre vol.

Le forfait inclut:

Le forfait n'inclut pas:
• Dépôt de garantie entre 350 et 750 EUR selon le

bateau choisi (remboursable si le bateau est rendu
sans dommage)

• Pourboires
• Les repas, sauf s’ils sont mentionnés dans l’itinéraire
• Articles de nature personnelle
• Dépôt de carburant de 275 euros exigé par Le Boat
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DATES 2022 NOMBRE DE PASSAGERS
SUR LE BATEAU

CAPRICE
1 cabine/1 salle de bain 

– Max. 2 

HORIZON 1 
2 cabines/2 salles de bain 

– Max. 4

12 mars au 22 avril
2 1679$ -

4 - 1959$

23 avril au 20 mai
2 2059$ -

4 - 2379$

21 mai au 1 juillet
2 2139$ -

4 - 2619$

2 juillet au 19 août
2 2269$ -

4 - 2809$

20 août au 16 septembre
2 1999$ -

4 - 2299$

17 septembre au 1er novembre
2 1539$ -

4 - 1729$

Tarifs 9 nuits  
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Prix par personne en dollars canadiens

HÔTEL À MESTRE 3*

Les prix ne comprennent pas la contribution au fond d’indemnisation des clients des agences de voyages de 0.35$ par 1,000
$. Ce montant sera automatiquement ajouté sur la facture. 
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Détenteur d’un permis du Québec #703430

DATES 2022 NOMBRE DE PASSAGERS
SUR LE BATEAU

CAPRICE 
1 cabine/1 salle de bain 

– Max. 2 

HORIZON 1
2 cabines/2 salles de bain 

– Max. 4

13 mars au 23 avril
2 1999$ -

4 - 2279$

24 avril au 21 mai
2 2429$ -

4 - 2829$

22 mai au 2 juillet
2 2539$ -

4 - 3019$

3 juillet au 20 août
2 2599$ -

4 - 3099$

21 août au 17 septembre
2 2329$ -

4 - 2629$

18 septembre au 1er novembre
2 1989$ -

4 - 2189$

Tarifs 9 nuits  
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Prix par personne en dollars canadiens

HÔTEL DE L’ÎLE DE VENISE 4*

Les prix ne comprennent pas la contribution au fond d’indemnisation des clients des agences de voyages de 0.35$ par 1,000
$. Ce montant sera automatiquement ajouté sur la facture. 




