
                                     
                                                                         VENISE ET SES ILES                            Alain Bourgeois
                                                                        DU 8  AU 11 MAI 2014                               14 RW 28 
                                                               Soumis à l'accord de l'organisateur 

      Au cour de cette randonnée culturelle, nous découvrirons Venise, spectaculaire ville musée, au gré de 
      ces innombrables palais bâtis au fil des siècles pour nous accueillir.
      Venise est aussi mystérieuse, romantique, médiévale, byzantine et festive. Avec le Vaporetto ( bateau ),
       nous visiterons l'île aux dentelles de Burano et l'île du verre de Murano. Nous serons hébergés dans un 
       ancien couvent vénitien. Du palais des Doges à la place Saint Marc, tout un programme. 
 

 Transport :
       Attention ce n'est pas un transport SNCF. Ce transport s’achète sur le site internet thello.com en
       compartiment 6 couchettes ( 35 Euros ) non  remboursable ou en compartiment 4 couchettes ( 55
       Euros et plus ) remboursable en partie. Pour pouvoir bénéficier de ces réductions, la réservation
       des places se fait 4 mois avant la date de départ du train.  
       ALLER le mercredi 7 mai Paris gare de Lyon --------Venise Lucia départ 19h 59 arrivée 9h 30.
       RETOUR le 11 mai Venise Santia -20 h01-------Paris gare de Lyon  arrivée 9 h 30 le 12 mai.
       Attention prévoyez un délai concernant le retour sur Paris car le train peut avoir du retard.  
 

Organisation et coût :
       Cette randonnée est réservée aux participants appréciant l’environnement culturel, elle est de niveau
       moyen sans grande distance puisque nous visiterons principalement les îles et Venise ( les palais,
       balade bateau). La tenue vestimentaire sera simple puisque nous n'avons pas de dénivelée ni de grande 
       distance ( affaire personnelle, chaussures légères de marche). 
       Le coût est de 180 Euros comprenant les trois nuitées avec petit déjeuner (sans les dîners), les frais
       administratifs, d'organisation et l'excursion en  bateau dans les îles. 
       Ne comprend pas :
        le transport en train A/R, les entrée dans les palais ( le palais des Doges 20 Euros) , les balades en 
        bateau dans Venise , tous les repas. Quelques restaurants simples sont proches de notre hébergement. 
        Pour problème de réservation, Aucun remboursement ne pourra être effectué si vous ne pouvez pas 
        participer à ce séjour. Il existe une assurance annulation au club. 

       POUR TOUTE INFO VOUS POURVEZ ME CONTACTER SUR LE SITE WEB ( KIFAIKOI ) 
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