
DI Venise JMS nov 2021 – 11/05/2021 12:31 

 

Odeia S.A.S. au capital de 10000 euro – RCS Paris 880 094 503 – APE 7990Z – ASS. HISCOX HA RCP0311065 – Garantie financière APS – IM075200019 
 

 
 

Pèlerinages & voyages culturels

 
 
 
 
 

 
 

 
 

3, rue Clairaut – 75017 Paris 
Tél. : 01 44 09 48 68 
contact@odeia.fr 

 
 

 
 

 
 
Venise tient véritablement son titre de Sérénissime en cette période de l’année peu fréquentée : une manière 
privilégiée de s’approprier monuments et venelles, canaux et autres lagunes …  
 

Le mois de novembre est merveilleux pour ce voyage. Il y fait encore bon dans la journée, les hordes 
étrangères ont reflué jusqu’à la prochaine migration de printemps, les couleurs d’automne et la brume créent 
un charme et une atmosphère uniques qui vous séduiront comme elles ont séduit Nietzsche Wagner et bien 
d’autres… 
 

 
 
 

 

Docteur en Histoire de l’Art, Jean-Michel SANCHEZ est chargé de cours à l’Université de Provence. Il est 
des églises françaises, italiennes et espagnoles (XVIIe-XIXe siècles. 
 

Musicologue, il est organiste titulaire de l'église des Chartreux à Marseille. Ses recherches dans ce 
domaine portent sur la musique sacrée, le rôle de l'orgue dans la liturgie et l'évolution des professions 
de musicien d'église du Concile de Trente à Vatican II. Il a collaboré à la restauration de plusieurs orgues 
historiques !  
 

Parmi les points forts : 
 

ü Hors de la saison touristique 
ü Avec un inconditionnel de l’Italie 
ü La visite des îles Murano, Torcello, Burano 

 
 

Jour 1 – Mercredi 3 novembre                                  Paris – Venise  
 

Le matin, accueil à l’aéroport de Paris, assistance aux formalités et envol.  
 

Arrivée à l’aéroport de Venise et transfert à votre hôtel. 
 

Vous vous promènerez pour rejoindre la Piazza San Marco, au cœur de la Sérénissime, et vous visiterez la basilique 
San Marco (XIème siècle) : vous y admirerez la richesse de ses mosaïques en or qui illustrent toute la Bible, ses 
marbres rares et son retable d’or, la Pala d’Oro. 
 
Déjeuner libre. Installation à l’hôtel, dîner et nuit à Venise. 
 

 

Venise, éternelle sérénissime 
 
 

Accompagné par Jean-Michel SANCHEZ, guide-conférencier 
 

Mercredi 3 novembre – Dimanche 7 novembre 2021 
 

5 jours / 4 nuits 
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Jour 2 – Jeudi 4 novembre                                   Venise   
 

Le matin, vous assisterez à la présentation extérieure du Palais des Doges, chef d’œuvre du gothique vénitien, puis 
visiterez les Itinéraires secrets du Palais où se tramèrent, au fil des siècles, les intrigues de la Cité. Vous vous 
promènerez ensuite le long des quais jusqu’à l’Arsenal, en passant par San Giovanni in Bragora. 

 

En suivant les quais de la riva degli Schiavoni où l’on admire l’hôtel Danieli cher à Georges Sand, vous arriverez à 
l’Arsenal, avec son étonnante porte monumentale. Les petites ruelles vous mèneront ensuite à l’Ecole Dalmate, à 
l’église Saint-Jean et Saint-Paul, située sur l’une des plus grandes places de Venise le long du rio Mendicanti.  
 

La tradition rapporte que le Doge Jacopo Tiepolo vit en songe, en 1234, un vol de colombes au-dessus de l’ancien 
marécage. Il légua la place à des Dominicains qui y construisirent l’église dédiée aux deux saints du XIème siècle. 
Démolie et reconstruite plusieurs fois au cours des siècles, l’édifice fut achevé en 1430. Magnifiquement décorée, la 
basilique abrite entre autres 25 tombeaux de Doges de Venise. 
 

Au retour, vous passerez par le campo Santa Maria Formosa et la maison du Doge Sebastiano Venier, vainqueur 
de Lépante, pour terminer à San Giorgio dei Greci, qui donne sur un ravissant canal. 

 

Déjeuner au restaurant. Dîner libre et nuit à Venise. 
 
Jour 3 – Vendredi 5 novembre                                                        Venise   

 
Vous découvrirez ce matin les grands moments de l’histoire de Venise au Musée Correr.  
 

Vous visiterez Santa Maria dei Frari, l’église des Franciscains. Puis vous découvrirez la Scuola San Rocco : véritable 
temple de la peinture vénitienne, le Musée expose notamment des tableaux du Tintoret. 
 

Vous vous rendrez à l’Académie, ancienne confrérie transformée en musée de la peinture vénitienne par Napoléon 
avec les œuvres enlevées aux églises. 
 
Déjeuner au restaurant. Dîner libre et nuit à Venise. 
 
Jour 4 – Samedi 6 novembre                              Venise – Murano – Torcello – Burano – Venise      

 

Journée dans les îles de la lagune. 
 

Vous embraquerez dès le matin vers l’île de Murano, connue pour ses verreries. Puis vous continuerez vers l’île de San 
Francisco del Deserto. Vous poursuivrez vers l’île de Burano, puis celle de Torcello qui se situe au cœur d’une 
lagune sauvage. Cette île servit de terre d’accueil aux rescapés fuyant les Huns, ce qui lui valut son ancien nom d’île 
d’Attila. Vous découvrirez le Cathédrale et la splendeur de Santa Fosca. Retour à Venise.  
 

Déjeuner au restaurant. Dîner libre et nuit à Venise. 
 

Jour 5 – Dimanche 7 novembre                                            Venise – Paris 
 

Le matin, vous partirez en vaporetto pour une flânerie gourmande au grand marché du Rialto, fruits et légumes à 
profusion, et surtout la Pescheria, l’un des plus beaux marchés aux poissons d’Italie.  
 

En retraversant le Grand Canal, vous visiterez la Ca d’Oro, somptueux palais gothique dont la façade était originellement 
recouverte d’or. À l’origine, seul le Palais des Doges avait droit au titre de Palais.  
 

Le vaporetto vous mènera ensuite sur le chemin de la Madonna dell’Orto, une des plus belles églises gothiques de la 
Ville. Vous passerez à la maison du Tintoret avant de pénétrer dans le Ghetto qui recèle de vraies merveilles 
d’architecture au sein d’un quartier au charme irrésistible. 
 

Après avoir traversé le Pont aux trois arches, vous admirerez San Giobbe (Job), le Palais Labia et le campo San 
Geremia. Après-midi libre à Venise.   
 

Déjeuner libre. En fin de journée, Transfert à l’aéroport de Venise et vol retour. 
 

Le programme de ce voyage culturel est susceptible de connaître quelques modifications en fonction des changements 
de jours et heures d'ouverture des sites ou de modification des horaires des vols. 
 

En cas de modifications ou de changements inhérents aux motifs ci-dessus mentionnés, tout serait mis en œuvre pour 
déplacer la visite ou la remplacer par une prestation équivalente. 
 

Si annulation pour cause de Covid, les sommes versées vous seront remboursées ou avoirées, selon votre choix ! 
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Conditions de vente 

 
 

 

1245 € TTC par personne 
 

sur la base de 15 participants payants 
 

 

 
Ce prix comprend : 
 

• Vol A/R Paris/Venise/Paris  
• Taxes aéroport et surcharges carburant 
• Transferts aéroports 
• Transport en vaporetto  
• 4 nuits en hôtel 4* en centre-ville – base chambre double 
• Les repas mentionnés au programme 
• Visites mentionnées au programme  
• Accompagnement d’un guide-conférencier 
• Assurance MULTIRISQUE MICE n°6255 (Assistance Maladie Rapatriement avec extension COVID/épidémie)  
• Pochette voyage 
• Toutes taxes et services 

 
 
Ce prix ne comprend pas : 
 

• Assurance Annulation TOUS RISQUES MICE n°6256 (facultative & non remboursable)  
      avec extension COVID-épidémie incluse : 57 €  
• Supplément chambre individuelle (sous réserve de disponibilité) : 230 €  
• Achats personnels & boissons 
• Les repas mentionnés libres 

 
Conditions d’annulation : 
 

En cas d’annulation, les frais suivants vous seront retenus : 
 

Jusqu’à 60 jours du départ…………....120 € non remboursable 
De 59 j à 31 j du départ………..………..30 % du prix total 
De 30 j à 15 j du départ ……………......50 % du prix total 
De 14 j à 4 j du départ………………..….75 % du prix total 
Moins de 4 j du départ……………..…..100 % du prix total 

 
 
Formalités (pour les ressortissants français et de l’Union Européenne) 
 

• Document d’identité en cours de validité : nous faire parvenir la copie recto-verso 
• Les mineurs sont à la charge d’un ou des parents ou à la charge d’un adulte du groupe  
• Pour les mineurs, autorisation de sortie du territoire requise 
• Test antigénique de -72 heures  

 
Le nom écrit sur le bulletin d’inscription doit correspondre à celui figurant sur le document d’identité.  

Odeia décline toute responsabilité en cas d’erreur sur le nom et sur le délai de validité du document d’identité. 
 

N.B. : Le prix est établi sur la base des taxes d’aéroport et le prix du pétrole au 26/06/2020. Ce prix est donc susceptible de 
variation et pourra être révisé un mois avant le départ. 
 

Retrouver les conditions générales et particulières de vente sur notre site Internet www.odeia.fr 
 

Si annulation pour cause de Covid, les sommes versées vous seront remboursées ou avoirées, selon votre choix ! 

 

Venise, éternelle sérénissime 
 

Accompagné par Jean-Michel SANCHEZ, guide-conférencier 
 

Mercredi 3 novembre – Dimanche 7 novembre 2021 
 

5 jours / 4 nuits 
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Bulletin d’inscription 
 

(ATTENTION : Remplir un bulletin par personne) 
 

   Madame                               MADEMOISELLE                               MONSIEUR  
 

  

NOM (FIGURANT SUR LE DOC. D’IDENTITE) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
PRENOM   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
ADRESSE   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     CP  |__|__|__|__|__|       VILLE  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
PAYS  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| TEL FIXE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  PORTABLE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
NE(E) LE  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|   A |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   NATIONALITE   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

PROFESSION :……………….………………..…………….     E-MAIL  : …….…………………………………… ..………………..………………………………..…… 
 

Merci de joindre la photocopie de la page principale de votre document d’identité (page avec photo) 
 

• HEBERGEMENT 
 

 Je réserve une chambre ‘DOUBLE’ que je partage avec mon conjoint. 
 

 Je souhaite partager une chambre ‘TWIN’ à 2 lits avec une autre personne du groupe :………………….……..………………………. 
 

 Je réserve une chambre ‘SINGLE’ pour une personne seule (sous réserve de disponibilité)   –   Supplément : 230 €             
 

• SANTE : problème de santé ou alimentaire : ………………………………………………………...………………....………………………….…………….… 
 

• Personne à contacter en cas d’urgence et numéro de tél :………………………………..………………..………………………….……………… 
 

• ASSURANCE 
 

 Je ne souscris pas l’Assurance Annulation de voyage, Bagages et Extension épidémie 
 
 

 Je SOUSCRIS l’Assurance Annulation TOUS RISQUES MICE N°6256 INCLUANT L’EXTENSION EPIDEMIE-COVID - 
facultative & non remboursable : 57€ 
Signature obligatoire : 
 

• ACOMPTE : 40 % du prix de base 
 

 par Carte Bancaire : Je soussigné, ……………..……………………….………..……….…..…, autorise l’agence Odeia à débiter ma       
 

                                     CB n° : |__|__|__|__|/|__|__|__|__|/|__|__|__|__|/|__|__|__|__|     –    Exp. le |__|__|/|__|__| 
 

 par CHEQUE à l’ordre de : Odeia                 par CHEQUES VACANCES (frais de traitement 3% du montant versé) 
  

• SOLDE à régler 30 jours avant le départ, à réception de la facture 
 

 
Pour vous inscrire, 2 solutions : 

 

ü Inscription par courrier en retournant le bulletin à Odeia – 3, rue Clairaut – CS 74633 – 75816 PARIS CEDEX 
 

ü Inscription en ligne sur www.odeia.fr : plus simple, plus fiable et plus rapide !!!  
                                                      Il suffit de choisir la rubrique de votre voyage, puis de cliquer sur ‘s’inscrire en ligne’  

 

Si annulation pour cause de Covid, les sommes versées vous seront remboursées ou avoirées, selon votre choix ! 

 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de ce voyage,  
 
à…………………………………………………...……., le…………/…………/……..…    -     Signature obligatoire : 
 

Inscription et règlements en ligne sur  
 

www.odeia.fr 
 

rubrique ‘Voyages culturels’ 

 

Venise, éternelle sérénissime 
 

Mercredi 3 novembre – Dimanche 7 novembre 2021 
 

5 jours / 4 nuits 
 
 


