Venise et sa lagune,
goûtez à la Dolce Vita
TOUT INCLUS AU DÉPART
DE VOTRE RÉGION :
PARIS, LYON, NICE, MARSEILLE, NANTES, BORDEAUX, TOULOUSE,
STRASBOURG, BÂLE / MULHOUSE ET BRUXELLES

Le bateau est amarré à proximité de la place Saint-Marc
MENUS AUX SAVEURS ITALIENNES À BORD :
La gastronomie italienne à l’honneur
à travers ses régions et ses traditions culinaires
TOUTES LES EXCURSIONS INCLUSES :
• La basilique San Marco, joyau de l’art byzantin
• Murano, l’île des verriers
• Découverte gourmande des quartiers
cachés de Venise
• Padoue, ville de saint Antoine

DÉPARTS INDIVIDUELS - MARS ET AVRIL 2022

Venise et sa lagune,
goûtez à la Dolce V
Venise… du charme à tous les coins de rue, un plongeon dans le Moyen Âge
et un véritable carnaval pour les papilles. Admirez la lagune, ensorcelante et suggestive
par le calme de ses eaux et ses splendides panoramas, ou encore Padoue, sublime province
dont l’architecture et les richesses artistiques sont marquées par l’époque médiévale
et la Renaissance. Un festival de saveurs locales et authentiques agrémentera
cette croisière unique.

ITALIE

CROISIÈRE DE 5 JOURS / 4 NUITS

RÉF. VEN_SAVPP

VENISE
Padoue
CHIOGGIA

J1 l VENISE
Embarquement.
Présentation de l’équipage et cocktail de bienvenue.
Soirée libre à Venise.

La Liguria *
“Minestrone” alla Genovese con verdure legumi,
Pesto e pasta (consommé de volaille lutté au basilic frais)
Jambon de pays et melon
sur lit de roquette au balsamique
Saltimbocca de volaille farçie au fromage et sauge
Ratatouille di verdure, gnocchi et sauce tomate
Panna cotta à la vanille et cocktail de fruits rouges

J2 l VENISE • MAZZORBO
Excursion incluse : visite guidée de la basilique San Marco.
Navigation vers Mazzorbo.

La Puglia *
Assiette de charcuterie italienne
(Mortadella, Salami, Copa, Pancetta)
Dos de cabillaud, sauce au beurre blanc - basilic
Risotto aux champignons et pointes d’asperges vertes
Tagliatelles de légumes
Assortiment de glaces à l’italienne

Temps libre sur l’île de Burano.
Excursion incluse : l’île de Murano.
Navigation vers Venise.

Toscane *

Orechiettes aux légumes et basilico fresco
Magret de canard agro dolce, haricots verts - carottes,
pommes de terres sautées
Roccapontina
Crêpe suzette, sirop d’orange au Grand Marnier,
sorbet orange

Murano
Burano
MAZZORBO

PÔ
MER
ADRIATIQUE

J3 l VENISE
Excursion incluse : balade gourmande à Venise
et ses quartiers cachés.
Navigation dans la lagune.

Venet ie *

Antipasto de légumes grillés et Baccala mantecato
Tagliolini à l’encre de seiche, filet de merlu
sauce beurre blanc ciboulette
Île flottante à l’amaretto et amandes grillées,
île flottante au limoncello

Après-midi et soirée libres à Venise.

Émilie-Romagne *
Insalata giardiniera
Porchetta della chef, jus corsé de viande,
pomme crispy aux herbes - tomate farcie au petit pois
Baba imbibé au sirop de limoncello

J4 l VENISE • CHIOGGIA (ou environs) • VENISE
Navigation vers Chioggia.

Lazio *

Salade Caprese (tomate mozzarella)
Piccata romaine, spaguetti à l’ail doux
Pécorino delizioso
Tiramisu, sauce vanille café

Excursion incluse : visite de Padoue.
Soirée de gala.

TOUTES LES EXCURSIONS INCLUSES :

Vi ta

LE COUP DE CŒUR :

La basilique San Marco,
joyau de l’art byzantin
Ce bijou du patrimoine italien regorge de légendes,
de trésors, d’anecdotes passionnantes et comprend
de nombreux points d’intérêts culturels. Elle renferme
notamment les restes de saint Marc, l’évangéliste qui
a donné son nom à la basilique.

LES INCONTOURNABLES :

Murano, l’île des verriers
Murano, la plus grande île de la lagune, est mondialement
connue pour la pratique de l’art du verre soufflé depuis
le XIIIe siècle. Vous assisterez à une démonstration de
soufflage de verre. Bien que dominée par le décor industriel
des fabriques de verre, Murano recèle de belles églises
et de quelques palais remarquables.

Cappucino de tomate
Foie gras de canard, caramel aux épices,
brioche au beurre
Carré de veau aux 6 parfums, purée de pomme de terre
émulsionnée aux olives
Feuilleté Talegio aux oignons et lardons,
salade verte au vinaigre balsamique
Omelette Norvégienne flambée au Grand Marnier

* Exemples de menus.

Dîner de gala *

J5 l VENISE
Débarquement.

Découverte gourmande
des quartiers cachés de Venise
La cuisine vénitienne est réputée pour sa finesse et sa
diversité. Elle a puisé dans sa riche histoire des influences
variées et utilise à merveille ce que lui offre la mer et la
fertilité de la plaine du Pô ou des îles de la lagune. Le marché
du Rialto dans le quartier San Polo sera notre point
de départ. Vous vous promènerez à travers les étals de
fruits, légumes et poissons.

Padoue, ville de saint Antoine
Vous visiterez l’église Saint-Antoine, immense basilique
agrémentée de dômes byzantins et tours de minarets.
Dans le square devant l’église, chacun pourra admirer la
statue de bronze du XVe siècle de Donatello.

DÉPARTS 2022 : 22, 26, 30 MARS • 3, 7, 11, 15 AVRIL
Prix par personne(1)

Cabine
double

Cabine
individuelle

Formule port/port Réf. VEN_SAVPP
Pont principal, à partir de

649€

929 €

Formule avec transport(2) Réf. VEN_SAVPRE
Pont principal, à partir de

799 €

1 079 €

Ce prix comprend : la croisière en pension complète du
dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J5 • les boissons
incluses à bord (hors cartes spéciales) • le logement en
cabine double • les excursions mentionnées au
programme • l’assurance assistance / rapatriement • la
taxe de portage des bagages • les taxes portuaires.
Réf. VEN_SAVPRE : la contribution transport comme
mentionnée dans le renvoi (2).
Ce prix ne comprend pas : les boissons figurant sur les
cartes spéciales, les boissons prises pendant les repas
lors des excursions ou des transferts • l’assurance
annulation /bagages • les acheminements pour la formule
en port / port • le transfert aéroport / port / aéroport.
Formalités : carte nationale d’identité ou passeport
en cours de validité obligatoire. Pass sanitaire
européen. Les ressortissants hors UE sont priés de
consulter leur ambassade ou consulat.

OPTIONS

110 €
110 €

Pont supérieur
Suite

Attention : pour des raisons de sécurité de navigation,
la compagnie et le capitaine sont seuls juges pour
modifier l’itinéraire de la croisière.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

(1) Prix base cabine double en catégorie C.
(2) Réf. VEN_SAVPRE : tarif incluant l’acheminement aller / retour vers Venise au départ de Paris, Lyon, Strasbourg, Nice, Marseille, Nantes, Bordeaux et Toulouse, Bâle / Mulhouse, Bruxelles, pris en charge à hauteur de 150€ TTC par
personne, sous réserve de disponibilité au moment de la réservation ; au-delà à la charge du participant. Autres villes, nous consulter. Frais de dossier offerts (20€).

BIENVENUE À BORD DU MS MICHELANGELO, 4 ANCRES
La taille de ce bateau lui permet de naviguer dans la lagune de Venise
et de faire escale à quelques pas de la place Saint-Marc !

CABINE

RESTAURANT

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :

STRASBOURG
03 88 76 40 66
(7 jours sur 7)

PARIS
01 44 32 06 60

LYON
04 72 40 08 09

NICE
04 93 82 21 21

NANTES
02 40 69 08 17

BRUXELLES
02 514
11 54
CAT. A 5500

www.croisieurope.com
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