
VLC SIX FOURS  

 

 

Carnavals de Viareggio et de Venise 

Du lundi 21 au vendredi 25 février 2022  

 5 jours – 4 nuits 

 
5 jours festifs pour découvrir toute la joie du Carnaval de Viareggio  

et pour découvrir tout le glamour et la beauté du carnaval de Venise .. 
Sans oublier les visites guidées de Gênes et Pise … 



VLC SIX FOURS  

 

 

 

Les Plus :  

 

→ Boissons incluses à tous les repas ( ¼ de vin et eau) 

→ Visite guidée de Gênes 

→ Visite guidée de Pise avec entrée incluse 

→ Visite guidée du Palais des Doges avec entrée incluse 

→ Places assises en tribune au carnaval de Viareggio  
→ Accompagnateur local  

 

Programme 

 

Jour 1. SIX FOURS – GENES – VIAREGGIO : 

Départ de Six fours et ses alentours pour route vers la frontière italienne et la Ligurie.  

Arrivée à Gênes pour le déjeuner au restaurant .  

 

Visite guidée (avec guide local) de Gênes (vues extérieures) : 

Née d'une petite colonie romaine, Gênes a su conserver son indépendance et étendre son activité 

commerciale jusqu'à être au Moyen-Age à la tête d'un véritable empire maritime et militaire. Gênes 

est alors la plus influente des quatre Républiques maritimes (avec Venise, Pise et Amalfie). Au 

14ème siècle puis au 16ème et 17ème siècle, la ville connait de véritables âges d'or. 

Cette grandeur se lit encore dans le paysage du vieux Gênes, héritage médiéval et Renaissance. Du 
vieux port (Porto Antico), cœur battant de la ville, s'échappent vers l'est les ruelles au tracé 
tortueux hérité du Moyen-âge. Elles pénètrent dans l'un des centres historiques les plus étendus 
d'Europe. Ce condensé de bâtiments remarquables trouve son apogée autour de là via Garibaldi et 
ses 14 palais Renaissance au style fastueux.  

Un témoignage fabuleux de l'extraordinaire destin de la belle et puissante Genova. 

Continuation vers la Toscane et la région de Viareggio.  

Installation à l’hôtel ***  (type Hôtel Oceano et similaires).  

Dîner et nuit. 
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Jour 2 : PISE ET CARNAVAL DE VIAREGGIO  
Petit déjeuner à l’hôtel et route vers PISE.  
 
Visite guidée pédestre ( avec guide local) du centre historique de Pise: 
Route vers Pise, la ville du célèbre astronome Galilée. Visite guidée de son Champ des Miracles 
avec sa spectaculaire tour penchée en marbre blanc (entrée incluse au Dôme et Baptistère). 
Retour à l’hôtel pour le déjeuner et route vers le Carnaval . 
 
CARNAVAL DE VIAREGGIO  
Cet après-midi, la fête nous attend à Viareggio: masques et serpentins, chars et masques sont au 
rendez-vous!!! Le défilé du carnaval vous enchantera et vous laissera un doux souvenir de couleurs, 
de musique et de joie... Entrée incluse au défilé. Places assises incluses en tribune. 
 
Retour à l’hôtel, diner et nuit -  
 

 
 
 
Jour 3.  VIAREGGIO, VENISE, LIDO DI JESOLO : 

Petit déjeuner à l’hôtel et route vers Venise ( embarcadère Tronchetto) .  
 
Départ en bateau par le Canal Grande jusqu’à Place San Marco. Déjeuner au restaurant . 

En après-midi, rencontre avec le guide local pour la visite du Palais des Doges (entrée incluse).   

Construit en 1340, le palais des Doges était le siège du pouvoir et symbole de la richesse pendant la 
gloire de la République de Venise. Une visite au palais est essentielle pour comprendre l’histoire, 
l’art et la culture de la Serenissima, sobriquet de Venise. 

Entrée guidée (avec guide local) à l'intérieur du Palais des Doges et découverte de l'extraordinaire 
Salle du Grand Conseil. Passage par le célèbre Pont des Soupirs, reliant le Palais aux prisons. 

 

Temps libre, puis retour par bateau vers l’embarcadère du Tronchetto pour rejoindre l’autocar – 

Départ vers LIDO DI JESOLO pour l’installation à votre hôtel 3*, type Hotel Grottamare, Riviera, 
Sofia et similaires. Dîner et nuit. 
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Jour 4.  LIDO DI JESOLO, CARNAVAL DE VENISE, LIDO DI JESOLO  : 

Petit déjeuner à l’hôtel. Route vers Punta Sabbioni avec votre autocar et départ en bateau privé 
vers la Place San Marco.  

Journée libre, pour profiter des manifestations du Carnaval. 

Au Carnaval de Venise, il n'y a pas de défilé de costumes. Ici, le spectacle est dans les rues, partout 
à la fois, et tous les jours.  
 
La plus grande concentration de costumés se trouve sur la place Saint-Marc et aux alentours, mais 
vous rencontrerez aussi des groupes de costumés sur nombre d'autres places à Venise, sans oublier 
le concours du plus beau costume sur la place Saint-Marc 

 

Déjeuner libre et après-midi libre pour assister au carnaval  

Diner dans un restaurant à Venise,  

Bateau privé jusqu’à Punta Sabbioni et retour avec l’autocar à l’hôtel. Nuit. 

 

Jour 5.  LIDO DI JESOLO, SIX FOURS : 

Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour Brescia – déjeuner au restaurant en cours de route –  

Continuation vers Crémone, Gênes et la frontière française.  

Arrivée en début de soirée sur Six fours . 

 

FORMALITES DE POLICE OBLIGATOIRES : 
CARTE NATIONALE D’IDENTITE (VALIDITE = 10 ANS) OU PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE 

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE EUROPEEN AVEC QR CODE  
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Viareggio et Venise  

Du lundi 21 au vendredi 25 février 2022 

5 jours – 4 nuits 

 
Prix par personne 

De 40 à 44 participants : 665 € par personne 

De 35 à 39 participants : 695 € par personne 

De 30 à 34 participants : 750 € par personne 
 

Notre prix comprend :  
✓ Le transport en autocar de Grand tourisme  
✓ L’hébergement en hôtels *** (normes locales) à Viareggio ou sa région pour 2 nuits et à Lido di Jesolo 

pour 2 nuits (base chambre double) 
✓ La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5 ( sauf le déjeuner du jour 4 , libre) 
✓ Les boissons au cours des repas ( ¼ de vin et eau)  
✓ UN ACCOMPAGNATEUR LOCAL DEPUIS GENES ( J1)  A VENISE ( J4)  
✓ La visite guidée panoramique de Gênes ( hors entrées)  
✓ La visite guidée pédestre de Pise ( entrée incluse au Dôme et Baptistère) 
✓ Les billets d’entrée + Les places réservées en tribune pour le défilé allégorique de Viareggio ( à hauteur 

de 45 € / personne) 
✓ La visite guidée du Palais des doges de Venise (entrée incluse) 
✓ Les transferts en bateau de l’embarcadère de Tronchetto au Grand Canal ( A/R) en jour 3 
✓ Les transferts en bateau privé de Punta Sabionni à la place St-Marco ( A/R) en jour 4  
✓ Les taxes de séjour et taxes de débarquement à Venise 
✓ Les frais de parking et check point obligatoire pour l’autocar en Italie  

 
 
Notre prix ne comprend pas :  
✓ La chambre individuelle :  nous consulter  
✓ Le déjeuner libre du jour 4 à Venise   
✓ Les entrées payantes des musées et monuments non prévus au programme 
✓ Les assurances (voir le tableau ci-dessous) 
 

Devis réalisé selon les conditions connues à ce jour, au 20/09/2021 

Options posées auprès des prestataires .  

 

 


