S ÉJO U R PO U R L ES AM IS D U VITRO MU SÉE
V EN ISE - D U 6 AU 9 O CTO BRE 2 0 1 8
Samedi 06 octobre 2018
07h30

Départ en car de la place de la gare CFF à 1680 Romont

08h45

Prise en charge au parking de la gare CFF à 1920 Martigny
Repas de midi en cours de route

18h30

Arrivée approximative à Venise
et prise des
chambres

(1 ou 2 lits) ou en chambre individuelle, petit déjeuner inclus

Dimanche 07 octobre 2018
Petit déjeuner
09h30

Départ en vaporetto

10h00

Visite en deux groupes (visite de 50mn)
- Le Stanze del Vetro (guidée en anglais)
- Pavillon de la Cité du Vatican de la Biennale
d

11h00

Inversion des groupes et continuation des visites
Repas de midi en commun

15h00

Visite guidée en français de Venise et de ses monuments
(durée 2 heures) avec un tour en gondole de 30 minutes
Temps libre et repas du soir libre
(1 ou 2 lits) ou en chambre individuelle, petit déjeuner inclus

Lundi 08 octobre 2018
Petit déjeuner
08h30
09h00

Visite en 2 ou 3 groupes
- (09h00-10h30-12h00) Murano Glass Experience, observez

les maîtres verriers au travail dans les fours et les
laboratoires (habituellement fermés au public).

Temps libre pour le/les groupe(s) en attente de la visite.
Proposition de visiter les magasins de verre
Repas de midi et après-midi libre
- proposition de visite libre du Museo del Vetro
20h30

Repas du soir en commun
(1 ou 2 lits) ou en chambre individuelle, petit déjeuner inclus

Mardi 09 octobre 2018
Petit déjeuner
07h00

Transfert privé en bateau
Départ pour le retour en Suisse
Repas de midi en cours de route

19h30

Arrivée approximative à Romont

Nombre de participants :
Prix par personne

40-44 personnes

45-50 personnes

1'215 CHF

1'180 CHF

Le prix est sous réserve de modifications suivant le nombre de participants

Prestations comprises :













Transferts en car tout confort
Logement et repas du chauffeur
Logement en hôtel 3* dans une chambre double
Les petits déjeuners
3 repas de midi
2 repas du soir
Visites à San Giorgio et Murano
Abonnement Vaporetto (valable 48h)
Visite guidée de Venise (durée 2 heures)
Tour en gondole (durée 30 min)
La documentation de voyages

Prestations non comprises :
Les taxes de séjour à payer sur place
Les pourboires et dépenses personnelles
Les repas et boissons non mentionnés
59 CHF par personne

Romont, le 16 août 2018

Merci de faire parvenir votre inscription par écrit directement chez :
Romontours SA
Grand Rue 15
1680 Romont
026 652 12 56
voyages@romontours.ch

Dernier délai pour votre inscription : le 5 septembre 2018

1er participant
Nom et Prénom : ________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________
NPA et lieu : ____________________________________________________
Numéro de téléphone : ___________________________________________

2ème participant
Nom et Prénom : ________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________
NPA et lieu : ____________________________________________________
Numéro de téléphone : ___________________________________________

o Je rejoins le groupe à Romont
o Je rejoins le groupe à Martigny

o Je possède déjà une assurance annulation/rapatriement privée
o
prix de 59 CHF par personne
o Je loge en chambre individuelle : supplément de 485 CHF

