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Programme modifié

Mardi	  14	  février	  –	  MULHOUSE	  -‐	  VENISE
Transfert	  Mulhouse-‐aéroport	  par	   les	  autocars	  Gast.	  Vol	  EasyJet.	  A	   votre	  arrivée	  à	  Venise	  prévue	  à 	  20	  h	  45,	  
accueil	  et	  assistance	  par	  votre	  guide	  pour	  le	  transfert	  en	  bateau-‐taxi	  vers	  le	  quai	  San	  Basilio	  ou	  aura	  lieu	  notre	  
embarquement	  (le	  bateau	  ne	  reste	  pas	  au	  quai	  ou	  se	  fait	  l’embarquement	  tradiLonnel).	  
Etant	  donné	  l'horaire	  tardif	  de	  notre	  arrivée	  à	  bord,	  une	  assieOe	  froide	  nous	  sera	  service	  à	  bord.	  
InstallaLon	  dans	  vos	  cabines.	  Escale	  de	  nuit.

Mercredi	  15	  février	  -‐	  VENISE	  –	  BURANO	  –	  MURANO	  –	  VENISE	  (inchangé)
MaLnée	  de	  croisière	  sur	  la	  lagune.	  Retour	  à	  Venise	  à	  12	  heures.	  Déjeuner.	  	  L'après-‐midi,
Départ	  pour	  l'excursion	  en	  bateau	  privé	  en	  direcLon	  des	  Iles 	  de	  la	  lagune	  ;	  Burano,	  réputée	  pour	  ses	  dentelles	  
et	  Murano,	  mondialement	  connue	  pour	  sa	  méthode	  ancestrale	  de	  soufflage	  de	  verre	  ou	  temps	  libre	  à	  Venise.	  
Retour	  à	  bord,	  en	  fin	  d'après	  midi.	  Dîner	  et	  soirée	  dansante	  à	  bord.	  Escale	  de	  nuit.	  

Jeudi	  16	  février	  -‐	  VENISE	  (inchangé)
Départ	   pour	   la	  visite	   guidée	  du	   Palais	  des	  Doges	  et	  de	   la	   célèbre	  Place	   San	  Marco.	   Retour	   à	  bord	  pour	   le	  
déjeuner.	  Après-‐midi	  libre	  pour	  la	  visite	  de	  Venise.	  Retour	  à	  bord	  vers	  19	  h	  pour	  le	  dîner.	  Soirée	  libre.

Vendredi	  17	  février	  -‐	  VENISE	  -‐	  CHIOGGIA	  (ou	  environs)	  -‐	  VENISE	  (inchangé)
Départ	  du	  bateau.	  PeLt	  déjeuner	  buffet	  en	  croisière.
NavigaLon	  dans	  la	  magnifique	  baie	  véniLenne.	  Arrivée	  à	  Chioggia	  dans	  la	  maLnée.	  Temps	  libre	  dans	  la	  ville.
Retour	  à	  bord	  et	  déjeuner.
L'après-‐midi	  nous	  vous	  proposerons	  une	  excursion	  à	  Padoue.	  Ville	  de	  St	  Antoine	  mais	  également	  ville	  d'art	  et	  
de	  pèlerinage.	  Après	  la	  visite	  de	  la 	  célèbre	  «	  Santo	  »,	  la	  basilique	  dédiée	  à	  St	  Antoine,	  vous	  aurez	  l'occasion	  de	  
flâner	  dans	  le	  centre	  historique	  à	  la 	  découverte	  notamment	  du	  Café	  Pedrocchi	  cher	  aux	  habitants	  de	  Padoue.	  
Pendant	  ce	  temps,	  le	  bateau	  naviguera	  en	  direcLon	  de	  Venise	  où	  nous	  le	  rejoindrons	  en	  soirée.
Dîner	  et	  soirée	  de	  gala.	  Escale	  de	  nuit.

Samedi	  18	  février	  –	  VENISE	  -‐	  MULHOUSE
PeLt	  déjeuner	  buffet	  à	  bord.
Débarquement	  des	  passagers	  au	  quai	  des	  7	  martyrs,	  au	  centre	  ville	  de	  Venise.	  
Vous	  laisserez	  vos	  valises	  à	  bord.	  Temps	  libre	  -‐	  Déjeuner	  au	  restaurant
Puis	   transfert	   vers 	   l'aéroport	   de	   Venise	   pour	   le	   vol	   retour.	   (Vos	   bagages	   auront	   été	   récupérés	  
préalablement	  sur	  le	  bateau	  par	  notre	  correspondant	  et	  mis	  dans	  le	  car).
Envol	  prévu	  à	  16	  h	  30.	  Transfert	  aéroport-‐Mulhouse-‐Altkirch.

PRIX PAR PERSONNE avec EasyJet : 1050 €
        Supplément cabine individuelle : 145 €

CE	  PRIX	  COMPREND	  :

-‐ Le	  transfert	  Mulhouse-‐aéroport	  -‐	  Vol	  EasyJet	  et	  taxes	  d’aéroport
-‐	  La	  croisière	  en	  pension	  complète	  du	  dîner	  du	  1er	  jour	  au	  pe@t	  déjeuner	  buffet	  du	  dernier	  jour	  
-‐ Eau,	  vin,	  bière,	  jus	  de	  fruits,	  à	  discré@on	  et	  un	  café	  servi	  lors	  des	  repas	  pris	  à	  bord	  du	  bateau
-‐ Déjeuner	  et	  boisson	  au	  restaurant	  du	  dernier	  jour	  (samedi)
-‐ Le	  logement	  en	  cabine	  double	  extérieure,	  pont	  principal	  
-‐ Les	  excursions	  -‐	  L'anima@on	  -‐	  Le	  cocktail	  de	  bienvenue	  -‐	  La	  soirée	  de	  gala	  -‐	  Les	  taxes	  portuaires
-‐ Les	  pourboires	  -‐	  Le	  port	  des	  bagages	  quai	  /	  cabine	  /	  quai
-‐ Assurance	  annula@on,	  assistance,	  rapatriement,	  bagages,	  maladies	  préexistantes

CE	  PRIX	  NE	  COMPREND	  PAS	  :

-‐	  Les	  boissons	  prises	  au	  bar,	  celles	  figurant	  sur	  la	  carte	  des	  vins	  ainsi	  que	  les	  boissons	  prises	  lors	  
des	  excursions	  ou	  des	  transferts	  
-‐	  Les	  dépenses	  personnelles

CARTE	  D	  IDENTITE	  OU	  PASSEPORT	  EN	  COURS	  DE	  VALIDITE
Se	  munir	  de	  la	  carte	  européenne	  d’assurance	  maladie
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RESERVATION  A  RETOURNER  AU PLUS TARD POUR  LE

2 0   O C T O B R E   2 0 1 1

SONT CONCERNES LES ARCALIENS QUI SOUHAITENT ENCORE S’INSCRIRE
SUITE AU CHANGEMENT DE PROGRAMME

REPORTER LES NOMS ET PRENOMS TELS QU’ILS FIGURENT SUR LE PASSEPORT

	  
MONSIEUR
NOM	  ………………………………………………...............................……………	  Prénoms	  …………………………...............…………………………………….

N°	  …………................	  Rue	  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CP	  ……………………	  Ville	  …………….................………………………………………………………………………………………………………………………….

f………………………………….……..………......................……	  	  t .......................................................................................................................

MADAME

NOM	  ………………………………………………...............................……………	  Prénoms	  …………………………...............…………………………………….

Nom	  de	  jeune	  *ille	  …………………………..........................................................................................................................................................………………………………………

N°	  …………................	  Rue	  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CP	  ……………………	  Ville	  …………….................………………………………………………………………………………………………………………………….

f………………………………….……..………......................……	  	  t .......................................................................................................................

Je	  partage	  la	  chambre	  avec	  	  ……………………………………….……………………………………………………………………...........................…………………….……	  

PERSONNE	  A	  PREVENIR	  EN	  CAS	  D’ACCIDENT	  	  t ..................................................................................

Acompte	  de	  confirma.on	  de	  50	  €	  par	  personne

❒	  	  	  14	  AU	  18	  FEVRIER	  2012	  -‐	  VOL	  EASYJET

Ci-‐joint,	  un	  chèque	  de	  50	  €	  libellé	  au	  nom	  de	  l’ARCAL	  	  ……………………	  €


