VENISE ET MILAN

Du Mercredi 8 au Dimanche 12 JUIN 2016

Mercredi 8 juin 2016
Départ le matin de Messigny et Vantoux et Norges La Ville.
Petit déjeuner en cours de route.
Déjeuner en cours de route.
Dîner et nuit à LIDO DI JESOLO - hôtel***
Jeudi 9 juin 2016
Petit déjeuner.
Traversée en bateau privé de Punta Sabbioni à San Marco.
Le matin, visite guidée de VENISE (vous aurez des écouteurs pour suivre les
explications du guide).
En fin de matinée, droit de réservation à la Basilique de San Marco inclus.
Découverte de cette inoubliable cité, la Place St Marc
et la somptueuse Basilique ornée de mosaïques
Déjeuner à Venise.
Après-midi libre dans Venise.
En fin d’après-midi, traversée en bateau privé de San Marco
à Punta Sabbioni.
Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement.

Vendredi 10 juin 2016
Petit déjeuner matinal (vers 6h45).
Promenade en bateau privé aux îles de la lagune (MURANO et BURANO) avec un
accompagnateur – Découverte de ces charmants petits bourgs, posés entre le ciel et l’eau.
Visite de Murano, s’étalant comme Venise sur une myriade de petits îlots reliés par des ponts
et où vous pourrez admirer les chefs d’œuvres des maîtres verriers. Puis, Burano, village de
pêcheurs, animé et coloré où vous pourrez admirer les fameuses dentelles.
Déjeuner sur une des îles.
Retour au Tronchetto et départ vers Milan.
Dîner et nuit dans la région de MILAN, hôtel***

Samedi 11 juin 2016
Petit déjeuner.
Le matin, visite guidée de MILAN (vous aurez des écouteurs
pour suivre les explications du guide pendant la visite de Milan et dans le Dôme).
Centre italien de la mode, de la finance et de l’industrie, ville élégante où règne une
atmosphère affairée. Le Castello Sforzesco, le théâtre lyrique le plus célèbre du monde :
la Scala, la cathédrale, impressionnant chef d’œuvre de
l’architecture gothique flamboyante, à la fois colossal et léger.
Déjeuner à Milan.
Après-midi libre dans la ville.
Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement.

Dimanche 12 juin 2016
Petit déjeuner vers 7h00.
Le matin, continuation des visites (vous aurez des écouteurs pour suivre les
explications du guide).
Entrée et droit de réservation à la Pinacothèque de Brera inclus.
(Nous ne pouvons pas garantir cette visite avant d’avoir la confirmation du
musée…)
Départ pour retour vers 11h00.
Déjeuner en cours de route.
Dîner libre en cours de route et retour en soirée à
Norges La Ville et Messigny Et Vantoux.

Nous nous réservons le droit si les circonstances l’exigent de modifier
l’ordonnance et l’itinéraire de ce programme.

Inscriptions et règlement du 1er acompte au plus tard le 18 Décembre auprès de :

Sylvie LOUDJANI – 24 rue de la Maladière – 21380 MESSIGNY ET VANTOUX
03.80.35.43.89. ou 06.74.57.81.42.
Mireille LOUDJANI – 3 rue du Coucherot – 21490 BELLEFOND - 03.80.52.20.94.
Monique NOEL – 12 route de Dijon – 21490 NORGES LA VILLE - 06.86.51.98.03.

VOYAGE PROPOSE PAR LE
CLUB AMITIE ET LOISIRS – MESSIGNY ET VANTOUX

Prix par Personne :
Adhérent : 720 €

Non Adhérent : 760 €

Comprenant :
-

-

Le transport en autocar de tourisme,
Le logement en hôtels 3***
La pension complète du petit déjeuner du 1er jour au déjeuner du 5ème jour
¼ de vin et ½ eau minérale à tous les repas et le café aux déjeuners
La taxe de séjour dans les hôtels
Les visites et excursions mentionnées au programme

Ne comprenant pas :
-

-

Les dépenses d’ordre personnel
Les visites et excursions non mentionnées au programme
Le supplément chambre individuelle : 90 €
Les assurances assistance annulation : 22 € par personne

Possibilité de régler en 6 fois : Acompte de 120 € pour inscription - avant le 18 Décembre 2015 Le voyage sera assuré avec un minimum de 25 personnes.
Puis 120 € en janvier – février – mars – avril et mai 2016 pour les adhérents
(personnes ayant cotisés au Club en 2015 et en 2016)
Puis 120 € en janvier – 130 € en février - mars – avril et mai 2016
pour les non adhérents.
Si règlement en une fois – chèque encaissé fin janvier
Si règlement en deux fois – 1er chèque encaissé fin janvier et 2ème chèque encaissé fin avril

BULLETIN D'INSCRIPTION AU VOYAGE A VENISE ET MILAN DU MERCREDI 8 AU DIMANCHE 12 JUIN 2016
Nom ...............................................………………….. Prénom(s) ......................................…………………...
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone ........................….. Adresse mail…………………………………………………………………………
Chambre double

□

ou Chambre twin (2 lits pour 2 personnes)

Chambre individuelle (90 € à régler avec le deuxième acompte)

□
□

Assurance assistance annulation (22 € par personne à régler avec le deuxième acompte)

□

