
VARIANTE 

Programme du voyage en Italie 

du  03 Avril 2019 au 08 Avril 2019 

EN AVION+ BUS (Vire – aéroport PARIS) et  sur place (transport aéroport hôtel et hôtel - vaporetto) 

 Mercredi 03 

avril 2019 

Jeudi 04 Avril Vendredi 05 Avril Samedi 06 Avril Dimanche 07 avril Lundi 08 Avril 

PETIT 

DÉJEUNER 

 

DEPART 

Pris à l'hôtel Pris à l'hôtel Pris à l'hôtel Pris à l'hôtel Pris à l'hôtel 

MATIN Elèves 

dispensés de 

cours 

(accord avec 

M.Le Proviseur 

selon horaire de 

départ) 

 

Départ en Vaporetto pour La 

Piazza San Marco 

• Groupe 1 

Place St marc : présentation 

par groupe+ ville 

Visite de l'atelier de 

fabrication de masques 

avec guide (Laboratorio 

Casanova, calle Del Cristo 

ou Laboratorio 
KARTARUGA - IL 

CANOVACCIO,VE)   

Excursion sur l'île de 

Murano+ visite d'un 

atelier de souffleur de 

verre 

Excursion sur l'île de 

Burano +explication 

par groupe d'élèves 

Participation à la 

course Su e Zo per i 

Ponti 

Organisée par mes 

soins sauf le transfert 

Hotel -Vaporetto 

Départ pour 

l'aéroport 

DÉJEUNER Prévu par les 

participants 

selon horaire de 

l'avion 

Déjeuner prévu par l'hôtel Déjeuner fourni par l'hôtel Pizzeria à Burano si 

possible 

Déjeuner fourni par 

l'hôtel 

A voir selon 

horaire de l'avion. 

APRÈS-

MIDI 

 Visite guidée du palais des 

doges (prévoir audio guide ) 

et accès au musée Correr du 

palais(inclus dans le prix du 

billet) 

Visite guidée du théâtre de 

La Fenice avec audio guide 

+ visite faite par groupe 

d'élèves autour du Rialto et 

de Goldoni 

Visite guidée de la 

Galleria 

dell'accademia 

et / ou visite guidée du 

musée Guggenheim 

selon les tarifs 

Après-midi libre après 

la course. 

  

SOIRÉE ET 

NUIT 

 Dîner prévu par 

par l'hôtel selon 

l'heure d'arrivée 

Dîner + nuit  à l'hôtel 

Canova a Lido di Jesolo 

 

 

Dîner  et  nuit à l'hôtel Dîner +nuit à l'hôtel Dîner +nuit à l'hôtel  

 

NB: la plupart des déplacements dans Venise se font soit à pied soit en Vaporetto 

 

 

 

 



 

OFFRE DE BASE 

Programme du voyage en Italie 

du  03 Avril 2019 au 08 Avril 2019 

EN BUS (Vire – Venise) et  sur place en vaporetto 

 Mercredi 03 

avril 2019 

Jeudi 04 Avril Vendredi 05 Avril Samedi 06 Avril Dimanche 07 avril Lundi 08 Avril 

PETIT 

DÉJEUNER 

 

DEPART 

Prévu par les participants Pris à l'hôtel Pris à l'hôtel Pris à l'hôtel Pris à l'hôtel 

MATIN Elèves 

dispensés de 

cours 

(accord avec 

M.Le Proviseur 

selon horaire de 

départ) 

 

Départ en Vaporetto pour La 

Piazza San Marco 

• Groupe 1 

Place St marc : présentation 

par groupe+ ville 

Visite de l'atelier de 

fabrication de masques 

avec guide (Laboratorio 

Casanova, calle Del Cristo 

ou Laboratorio 
KARTARUGA - IL 

CANOVACCIO,VE)   

Excursion sur l'île de 

Murano+ visite d'un 

atelier de souffleur de 

verre 

Excursion sur l'île de 

Burano +explication 

par groupe d'élèves 

Participation à la 

course Su e Zo per i 

Ponti 

Organisée par mes 

soins sauf le transfert 

Hotel -Vaporetto 

Départ pour 

Verone 

 

Visite guidée par 

élèves dans le 

centre de la ville 

DÉJEUNER Prévu par les 

participants 

(selon départ) 

Déjeuner prévu par les 

participants 

Déjeuner fourni par l'hôtel Déjeuner fourni par 

l'hôtel 

Déjeuner fourni par 

l'hôtel 

Pizzeria San 

Matteo Church 

APRÈS-

MIDI 

Bus Visite guidée du palais des 

doges (prévoir audio guide ) 

et accès au musée Correr du 

palais(inclus dans le prix du 

billet) 

Visite guidée du théâtre de 

La Fenice avec audio guide 

+ visite faite par groupe 

d'élèves autour du Rialto et 

de Goldoni 

Visite guidée de la 

Galleria 

dell'accademia 

et / ou visite guidée du 

musée Guggenheim 

selon les tarifs 

Promenade dans les 

quartiers de Venise 

 Visite des Arènes 

+ Visite libre de la 

ville 

SOIRÉE ET 

NUIT 

 Dîner prévu par 

les participants 

Dîner + nuit  à l'hôtel 

Canova a Lido di Jesolo 

 

 

Dîner  et  nuit à l'hôtel Dîner +nuit à l'hôtel Dîner +nuit à l'hôtel 

ou bien départ pour 

Vire après le dîner ? 

Dîner prévu par 

les participants 

nuit dans le bus 

Retour Mardi 10 

avril 

 

NB: la plupart des déplacements dans Venise se font soit à pied soit en Vaporetto 

 


