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Cabine intérieure cat. 10
Cabine extérieure cat. 7

Cabine balcon cat. 2B

5 469 $
5 969 $
7 999 $

Les vols aller-retour entre Québec et Venise (escale à Toronto) avec Air Canada rouge.
Tous les transferts entre l’aéroport, l’hôtel et le port
3 nuits en hôtel 4* à Venise à l’hôtel Eurostars Residenza Cannaregio (ou similaire) 
Les petits déjeuners continentaux à l’hôtel
La croisière de 10 nuits selon la catégorie choisie à bord du Celebrity Constellation (qui sera
révolutionné en mai 2020)
Le forfait boisson classique et pourboires de base de la croisière (applicable aux 2 premiers
passagers de la cabine)
Les repas (du souper du jour 4 au déjeuner du jour 14)
La visite d’un vignoble à Bardolino avec dégustation de 3 vins et dîner
Une visite guidée en français de Vérone 
L'entrée à l’arène de Vérone.
Une visite guidée d’une durée de 2 heures à Venise
Une visite guidée avec entrée rapide de la Basilique de St-Marc
Une excursion à Burano avec visite guidée en français 
Les services d’un accompagnateur de Voyages Paradis avec un minimum de 20 personnes
Les taxes reliées au transport aérien, et à la croisière (1212.79 $CAD)
La contribution au FICAV (offert depuis janvier 2019)
La manutention des bagages

LE PRIX COMPREND :

VENISE, ÎLES GRECQUES
ET TURQUIE

CROISIÈRE SUR LE CELEBRITY
CONSTELLATION

À partir de 
 5 469 $

Par personne, en
occupation double,

taxes incluses

14 JOURS
DU 10 AU 24 SEPTEMBRE 2020

Publié le...

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS les pourboires sur le forfait boisson classique sur le navire (17.50 $ US par jour/par personne) et aux guides/chauffeurs - les excursions - les repas et les
boissons non mentionnés - les restaurants de spécialités - les dépenses personnelles - les assurances voyage. Par ailleurs, ces prix peuvent augmenter si une autorité publique compétente
hausse les taxes, redevances ou autres frais, si le taux de change augmente ou si le transporteur impose une surcharge.

Publié le 21 novembre 2019.

PRIX (en devise canadienne, par personne
en occupation double, taxes incluses)

Supplément pour occupation individuelle sur demande
 
Les prix sont valables du 21 novembre 2019 au 21 janvier 2020. 

Charlesbourg : 8875, boulevard Henri-Bourassa, Québec, QC G1G 4E4...............................
Donnacona : 222, QC-138 #102, Donnacona, QC G3M 1C2.................................................
Lévis : 115, route du Président-Kennedy 2e étage, Lévis, QC G6V 6C8................................
Montréal : 2590, rue Jean-Talon est, Montréal, QC H2A 1T9..............................................
Sainte-Foy : 1200, avenue de Germain-des-Prés, Québec, QC G1V 3M7..............................
Sainte-Marie : 1066, boulevard Vachon N Bureau 40, Sainte-Marie, QC G6E 1M6................
Saint-Nicolas : 1810, route des Rivières bureau 308, Saint-Nicolas, QC G7A 2P6................
Trois-Rivières : 3090, boulevard des Forges, Trois-Rivières, QC G8Z 1V5...........................

418 627-0911    quebec@voyagesparadis.com
418 285-1220    donnacona@voyagesparadis.com
418 833-6823    levis@voyagesparadis.com
514 847-1287    jetset@voyagesjetset.com
418 659-6650    sainte-foy@voyagesparadis.com
418 387-5556    stemarie@voyagesparadis.com
418 831-3045    stnicolas@voyagesparadis.com
819 376-3426    jetset@voyagesjetset.com
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Accompagnée par 
Claire Robitaille



Jour 1 | 10 septembre - QUÉBEC - VENISE
Rendez-vous avec votre accompagnateur à l’aéroport Jean-Lesage et embarquement pour le vol de
Québec à Venise avec Air Canada Rouge avec escale à Toronto.
 
Jour 2 | 11 septembre - VENISE - BARDOLINO - VÉRONE - VENISE
Arrivée à l'Aéroport de Venise, rendez-vous avec notre accompagnateur francophone qui restera
avec le groupe toute la journée et transfert à Bardolino pour le dîner dans un vignoble avec
dégustation de trois vins. Au retour arrêt à Vérone.
Visite guidée de Vérone (2 h 30)
Nous commencerons par la piazza Bra et continuerons vers les arènes de Vérone (entrée à payer).
Nous visiterons ensuite l'arche Scaligere (tombeaux des Scaligeri), la piazza dei Signori (place des
Seigneurs), la piazza delle Erbe (place des Herbes) et la cour de la maison de Roméo et Juliette.
Transfert en bateau-bus privé de Tronchetto à l'hôtel Eurostars Cannaregio Residenza 4* (ou
similaire).
Souper et soirée libres.
 
Jour 3 | 12 septembre - VENISE
Petit déjeuner à l'hôtel.
11 h : visite guidée de Venise (2 h)
Nous commencerons par la merveilleuse place St-Marc, une des plus belles au monde et depuis
toujours, centre de la vie vénitienne. Nous y visiterons la basilique St-Marc, le palais des Doges, le
pont des Soupirs et les prisons. Nous continuerons vers le célèbre pont Rialto. 
(Entrée à la basilique St-Marc incluse)
Après-midi, souper et soirée libres. 
 
Jours 4 | 13 septembre - BURANO (VENISE)
Déjeuner à l'hôtel.
En matinée, nous irons à l'île de Burano, que l'on connait pour ses produits de dentelles et ses
maisons colorées. Nous aurons la chance d'y visiter un atelier de dentelle. 
Retour à Venise et après-midi, souper et soirée libres.
 
Jours 5 | 14 septembre - VENISE (embarquement)
Déjeuner à l'hôtel. 
Transfert en bateau-bus privé de l’hôtel à Venise au port de croisière. 
Départ (17 h ) : embarquement pour la croisière à bord du Celebrity Constellation.
 
Jour 6 |  15 septembre - En mer
 
Jour 7 |  16 septembre - OLYMPIE (KATAKOLON), GRÈCE
Arrivée : 8 h - Excursions à venir
Départ : 16 h
 
Jour 8 |  17 septembre - SANTORIN, GRÈCE
Arrivée : 7 h - Excursions à venir
Départ : 20 h
 
Jour 9 |  18 septembre - EPHÈSE/KUSADASI, GRÈCE
Arrivée : 7 h - Excursions à venir
Départ : 19 h
 
Jour 10 |  19 septembre - MYKONOS, GRÈCE
Arrivée : 7 h - Excursions à venir
Départ : 17 h
 
Jour 11 |  20 septembre - ATHÈNES (PIRÉE), GRÈCE
Arrivée : 6 h - Excursions à venir
Départ : 18 h
 
Jour 12 |  21 septembre - CRÈTE (CHANIA), GRÈCE
Arrivée : 7 h - Excursions à venir
Départ : 15 h
 
Jour 13 |  22 septembre - CORFOU, GRÈCE
Arrivée : 12 h 30 - Excursions à venir
Départ : 20 h 30
 
Jour 14 |  23 septembre - En mer
 
 Jour 15 | 24 septembre - VENISE - QUÉBEC
Arrivée à Venise : 6 h 45 
Transfert en autobus privé du port à l'aéroport pour le vol de retour.
Vols avec Air Canada Rouge pour Québec avec escale à Toronto.

ITINÉRAIRE

Arènes de Vérone

Place St-Marc

Burano



FICHE TECHNIQUE 

Bénéficiant d'un emplacement paisible dans le quartier juif de Venise, l'hôtel Eurostars Residenza Cannaregio occupe un ancien monastère. Le pont du
Rialto est situé à 15 minutes de marche et la place Saint-Marc est accessible en 25 minutes à pied.Vous pourrez vous détendre dans le cloître de la
Residenza Cannaregio, transformé en une jolie cour avec jardin où sont servis le petit-déjeuner et des boissons. 
Toutes les chambres sont équipées d'un minibar et d'une télévision par satellite avec chaînes à la carte. Chacune d'entre elles allie des éléments
d'époque, tels que des plafonds aux poutres apparentes, à des équipements modernes comme la climatisation et une connexion Internet. Certaines
chambres offrent une vue sur le canal San Alvise et d'autres donnent sur le jardin intérieur.
Un déjeuner buffet varié est servi chaque matin et le bar propose des boissons tout au long de la journée. Pour le souper, le personnel pourra vous
recommander les meilleurs restaurants locaux. L'établissement est entouré par des ateliers, des librairies et les marchés locaux. L'arrêt de vaporetto
San Alvise se trouve à 200 mètres et permet d'accéder rapidement à la gare et au parking de Piazzale Roma.

CELEBRITY CONSTELLATION
Le Celebrity Constellation continue d’établir de nouveaux standards en matière de vacances dignes
du modern luxury. À travers sa toute récente rénovation, découvrez les nouveaux espaces et
amélioration dont vous pourrez profiter et qui feront de vos vacances un moment spectaculaire.
L'ambiance y est rafraîchissante et spectaculaire. Dès l'instant où vous entrerez dans
l'impressionnant Grand Foyer, que vous mangerez un savoureux filet dans le sophistiqué Tuscan
Grille, ou que vous boirez votre cocktail préféré au milieu du Martini Bar, vous vous sentirez choyé
et transformé. Les suites, les cabines somptueuses et les téléviseurs à écran plat offrent une
décoration moderne impressionnante. Le service personnalisé est toujours méticuleux et
incomparable, tout comme les autres améliorations apportées pour offrir le plus haut niveau de
qualité possible.

HÔTEL EUROSTARS CANNAREGIO RESIDENZA 4* (OU SIMILAIRE) 
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

AC 1795
AC 1906
AC 1907
AC 825
 

17 h 16
9 h 05

15 h 55
23 h 06

 

15 h 40
18 h 55
12 h 30
21 h 30

 

Toronto
Venise
Toronto
Québec

 

Québec
Toronto
Venise
Toronto

 

10 septembre 2020
10 septembre 2020
24 septembre 2020
24 septembre 2020

 

DÉTAIL DES VOLS

CLAUSES ET CONDITIONS
Clauses et conditionshttps://voyagesparadis.ca/wp-content/uploads/2015/01/ClausesConditions-General.pdf

https://42ioyw10chbzi791u3jiw991-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2015/01/ClausesConditions-General.pdf

