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FICHE  TECHNIQUE    2021-2022      Italie 

 
NOUVEL AN A VENISE ET SUR LES ÎLES DE LA 

LAGUNE 
 

Randonnée accompagnée, en étoile, le sac léger 
 

 
6 jours – 5 nuits – 5 jours de marche et visite – Randonnée Niveau 1 

 
 

 

 
Une randonnée originale pour ce réveillon à Venise, 
entre visites culturelles et marche dans les îles de la  

lagune. 
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C’est à un véritable « trekking urbain » que nous vous convions, en alternance 
avec de vraies randonnées, dans un des sites les plus prestigieux du monde, 
Venise et les îles de sa lagune. Nos accompagnateurs, aussi à l’aise pour vous 
parler de l’école vénitienne de peinture que des oiseaux marins de la lagune, sont 
les seuls à pouvoir assurer avec un égal bonheur ce précieux « cocktail » entre 
nature et culture. Sans compter la soirée du Nouvel An dans une ambiance 
« vénitienne »… Alors, tchin tchin et « a presto » ! 
 

 
Les points forts de ce circuit 
La découverte de tous les sites incontournables de Venise. 
De vraies randonnées dans une des villes les plus belles du monde. 
La découverte des îles de la lagune. 
Un réveillon dans l’ambiance vénitienne.  

  
 
PROGRAMME 
Jour 1 : Venise  
Accueil à 9 heures 40 à la consigne de la gare de Venise Santa Lucia. Première 
découverte de Venise à travers les quartiers de San Polo et Santa Croce, le Rialto, 
l’église dei Frari et la célèbre Assomption du Titien. Une foultitude de petites 
places, églises, canaux… En fin d’après-midi, transfert en vaporetto dans notre 
hôtel*** situé dans la lagune et installation à l’hôtel.   
Temps de marche : 4 heures environ. 
Hébergement : hôtel***. 
Repas inclus : dîner. 
Repas non inclus : petit déjeuner - déjeuner. 
 
Jour 2 : Partie sud et est de Castello - balade sur les îles Murano et San 
Francesco 
Bateau pour les quais de San Zaccaria. Après un petit coup d’œil au trop célèbre 
« Pont des Soupirs », nous remonterons les quais en direction de San Francesco 
della Vigna pour gagner le quartier de l’Arsenal et ses célèbres lions de la Porte 
d’Honneur. Visite de ce quartier silencieux à l’écart des foules de la place St-
Marc. Nous embarquerons alors pour Murano, l’île des verriers où nous pique-
niquerons et visiterons entre autre le musée du verre ainsi que la magnifique 
église de Santi Maria et Donato. Après un petit tour en vaporetto, nous 
embarquerons ensuite pour l’île de San Francesco. 
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Le parcours en bateau nous offre une vision unique de la Lagune, de ces 
affleurements de terre marécageuse peuplée de myriades d’oiseaux. Nous 
visiterons ensuite le cloître et l’église du couvent franciscain. Lieu hors du temps 
où vit toujours une petite communauté de franciscains. Retour à l’hôtel.  
Temps de marche : 5 heures environ. 
Hébergement : hôtel***. 
Repas inclus : petit déjeuner - déjeuner - dîner. 
 
Jour 3 : Sestieri sud de la Sérénissime : Dorsoduro, San Marco 
Nous commencerons cette deuxième journée de visite de Venise par le quartier 
San Marco qui détient les édifices prestigieux qui font des visiteurs férus d’art et 
d’histoire les amoureux inconditionnels de ce passionnant sestiere. 
Les admirateurs de cette cité unique, ne quitteront peut-être pas le cœur de la 
ville, hypnotisés par la magnificence architecturale du palais ducal, de la 
Basilique, de la Piazza San Marco, de l’alignement des Procuraties, de la 
bibliothèque Marciana, du musée Correr… sans pincement au cœur. 
Pourtant ce quartier favori des Dieux, le plus fréquenté de Venise, possède 
d’autres merveilles, d’autres secrets, comme le théâtre de la Fenice ou encore le 
magnifique escalier du Palazzo del Bovolo. Visite de la basilique San Marco et 
ses superbes mozaïques du XIIème et XIIIème siècle. 
Nous regagnons ensuite l’île de San Giorgio Maggiore et sa superbe église 
palladienne avant de continuer par l’île de la Giudecca pour la pause déjeuner. 
L'île de la Giudecca appartient au quartier du Dorsoduro dont elle est séparée par 
un canal de plus de 300 mètres de largeur. Elle est la réunion de huit petits îlots 
reliés par des canaux.  
On l'appelle aussi "Spina lunga" car elle a la forme effilée d'une longue épine. 
L’île de la Giudecca s’est profondément transformée au fil du temps. On y 
trouvait autrefois des maisons de campagne, des champs, des vignes, des 
couvents, puis des usines et des industries avec leurs maisons ouvrières. De nos 
jours, de nombreux chantiers navals y sont installés. Sa position en face de Venise 
en fait un magnifique balcon loin de l’agitation de San Marco.  
Puis en début d’après-midi, nous gagnerons le quartier de Dorsoduro. C'est un 
quartier exquis où il fait bon flâner. Il occupe la partie sud-ouest de la ville. 
Quartier élégant, regorgeant de musées, ourlé de nombreux quais accueillants, 
doté de campos délicieux chapeautés d'églises magnifiquement décorées, le 
Dorsoduro donne l'impression de n'offrir que des merveilles, surtout si l'on a 
"l'œil de l'âme". 
Les étudiants, les commerçants, les ouvriers y vivent "la vie ordinaire des 
citoyens ordinaires". 
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Parmi les paisibles rios qui traversent le Dorsoduro, le Rio San Trovaso qui 
conduit au campo pittoresque du même nom où l'on construit, répare et repeint les 
gondoles pour la nouvelle saison touristique, dans l’un des deux squeri encore en 
activité (selon les mêmes techniques depuis 500 ans). Les ouvriers logeaient 
autrefois tout à côté dans de petits chalets de bois de style alpin que l’on peut 
encore admirer aujourd’hui.  
La journée se finira par la visite du palais Rezzonico pour se rendre compte du 
faste d’une demeure patricienne sur les bords du Grand Canal. Retour à l’hôtel 
par le vaporetto n°1 qui longe le Grand Canal. 
Temps de marche : 4 heures environ. 
Hébergement : hôtel***. 
Repas inclus : petit déjeuner - déjeuner - dîner.    
 

Jour 4 : Le Lido, l’île de Pellestrina et Chioggia 
Après une petite halte sur l’île du Lido célèbre pour la Biennale de Venise qui y  
organise, entre autres événements culturels, le concours international d’art 
cinématographique de Venise (la Mostra), récompensé par le célèbre Lion d’Or, 
nous arriverons en bus puis en bateau à Chioggia pour une découverte de celle qui 
constitue une réplique miniature de Venise. Nous ferons ensuite une magnifique 
balade sur Magnifique balade entre ciel et mer sur le mince cordon lagunaire et 
ses villages de pêcheurs à l’atmosphère paisible, loin de l’agitation de la 
Sérénissime. En s’avançant dans la vaste étendue d’eau de la lagune vénète, la 
silhouette, aimée par Thomas Mann, de Pellestrina apparait sous nos yeux. Un 
ruban de 11 kilomètres, protégé par les Murazzi, fond de scène de Venise, 
ponctué de petits villages comme Portosecco, San Pietro in Volta et Santa Maria 
del Mare, avec les églises de Santa Maria, de San Vito et Sant’ Antonio, le 
quartier Zanetti et sa placette.  
L’île est une crèche avec ses maisons aux couleurs outrancières, bleu indigo, 
violet, orange, rose fuchsia, vert, qui servait de phares pour les pêcheurs de retour 
de longues nuits en mer. Dans les premières heures du matin, la brume, le 
brouillard, l’eau et le ciel créent des mirages dispersés par la « bora »(*) ; le 
coucher de soleil a les nuances vieil or des palettes de Guardi, de Longhi ou du 
Tintoret.  
 
(*) La bora est un vent du nord nord-est qui souffle sur la mer Adriatique, la mer 
Noire, la Grèce et la Turquie. En hiver il est souvent violent, avec une vitesse 
moyenne de 50 à 80 km/h avec des rafales qui ont été mesurées à 180 km/h sur le 
golfe de Trieste. Le nom bora provient de Borée, dieu de la mythologie grecque, 
personnification du vent du nord. 
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Découverte de Chioggia à l’extrémité sud-ouest de la lagune. Chioggia constitue 
une réplique miniature de Venise, avec quelques canaux, dont le principal est le 
Canale Vena, et des rues étroites caractéristiques, les « calli » ; les trois autres 
canaux sont : le canal Lusenzo, canal Lombardo et canal San Domenico. 
Retour à l’hôtel en vaporetto. 
Temps de marche : 5 heures environ. 
Hébergement : hôtel***.  
Repas inclus : petit déjeuner - déjeuner - dîner.  
 
Jour 5 : Îles de Burano et Torcello - Après-midi libre à Venise 
Embarquement le matin pour les îles le plus au nord de la lagune : Burano et 
Torcello. La lagune de Venise compte plusieurs dizaines d'îles, petites mais aussi 
parfois de taille importante. Avant de s'installer dans les îles Realtine qui forment 
aujourd'hui le centre historique de Venise, d'où le nom de son pont le plus célèbre, 
le Rialto, le cœur de la ville se situait à Torcello, l'antique Venise. 
Il y reste d'ailleurs quelques vestiges architecturaux dont une église imposante et 
son campanile. Pour le reste, la nature a totalement repris ses droits et “avalé” ce 
que les hommes y avaient durement bâtis au cours des siècles. L'abandon de 
Torcello est lié, d'après les historiens, aux moustiques. Ce sont donc ces petits 
animaux et les maladies qu'ils véhiculaient qui ont eu raison des habitants de cette 
ancienne Venise et poussé les Vénitiens à se fixer définitivement dans les îles 
Realtine. 
Venise reste encore une ville qui bat au rythme de sa lagune, de ses marées, de ses 
humeurs. 
 
C'est ce caractère maritime qui a longtemps forgé le destin de la Sérénissime, une 
République de marins, guerroyant et commerçant dans toute la méditerranée et 
au-delà, mais aussi, plus modestement, une cité de pêcheurs. Et cette histoire, ces 
liens privilégiés avec l'eau ont formé au cours des siècles le caractère particulier 
des vénitiens, leur ont donné cette particularité propre aux îliens de se sentir 
différents et de protéger à tout prix leur indépendance de ceux du “continent”, de 
la “Terra Ferma” comme on dit ici. 
Lors de cette journée, plus encore que lors de la journée consacrée à Murano, la 
ville de l'Art du Verre, vous serez sensibles au particularisme de ces îles avec 
Torcello la ville fantôme évoquée plus haut mais aussi avec Burano, la ville de la 
dentelle au charme discret, une ville où les femmes, de la « maestra » à l'ouvrière 
ont forgé toute l'histoire et la réputation. Après avoir visité la célèbre la 
Cathédrale Santa Maria Assunta à Torcello, nous reviendrons donc à Burano pour 
visiter le musée de la dentelle et déguster un pique-nique au bord de la lagune.  
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Au retour des îles, en début d’après-midi, après avoir accosté aux Fondamente 
Nuove, nous nous séparerons  jusqu’à l’heure du dîner à l’hôtel. Vous pourrez 
profiter de ce quartier libre pour faire vos emplettes à Venise avant le départ du 
lendemain. Les boutiques de souvenirs ne manquent pas : dentelles de Burano, 
objets en verre de Murano, masques vénitiens… mais attention aux imitations 
« Made in China » !  
Temps de marche : 5 heures environ. 
Hébergement : hôtel***.  
Repas inclus : petit déjeuner - déjeuner - dîner. 
 

Jour 6 : Nord de Castello et Cannaregio - Fin du séjour 
Après avoir consigné nos bagages à la gare de Santa Lucia, nous gagnerons en 
vaporetto la Pescheria du Rialto. Après un petit tour sur ce marché coloré , nous 
nous dirigerons dans le Sestiere de Cannaregio premier Ghetto européen. Très 
beau parcours dans ce quartier calme qui recèle bien des secrets. Pour profiter 
pleinement de toute la vie vénitienne qui y grouille et de la beauté des étals de la 
Pescheria, nous nous y rendrons directement.  Et comme le disent les Vénitiens, 
“le poisson a 24 vies et il en perd une par heure !”. Après 11 heures, même si 
quelques marchands sont encore là, les étals sont déjà à moitiés vides et 
l'ambiance n'est déjà plus la même. 
Cannaregio est délimité au nord par la lagune, jusqu'au canal des Mendiants. La 
limite avec le sestiere de Castello est déterminée par ce canal vers le sud jusqu'au 
rio de Santa Marina. Se dirigeant vers l'ouest, la limite suit alors ce dernier canal, 
puis le rio de San Lio et le rio del Fontego dei Tedeschi, qui le sépare du sestiere 
de San Marco, jusqu'au Grand Canal. La grande voie d'eau sert de limite avec les 
sestieri de San Polo et de Santa Croce.  
 
Le canal principal est le Canal de Cannaregio qui relie le Grand Canal, à la 
hauteur de l'église San Geremia, avec la lagune. Deux ponts franchissent ce canal: 
le Ponte delle Guglie dont les quatre angles sont décorées d'obélisques, d'où son 
nom, et le Ponte dei Tre Archi. Cette dernière construction à trois arches est 
l'unique pont de ce style à Venise. 
Du campo San Geremia il est aisé de passer sur le svelte pont delle Guglie, et 
d'aboutir au Ghetto. Installés à demeure depuis plus de cinq siècles les juifs 
vénitiens y ont fondé leurs synagogues et leur université en construisant "une ville 
dans la ville". C'est un quartier assez sombre où les habitants semblent avoir 
conservé une attitude réservée. 
Venise est à la fois une ville occidentale et d'influence orientale. La domination 
qu'elle a exercée sur ses territoires colonisés a eu pour effet de mêler des 
populations d'origine différentes. 
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Des traditions diverses se sont implantées dans la vie sociale et culturelle des 
Vénitiens, au fil des siècles. De tous ces habitants d'origines diverses, les Juifs ont 
certainement été les plus tracassés. 
Les Juifs étaient eux-mêmes regroupés en communautés différentes, venant 
d’Allemagne, d'Italie, d'Espagne, du Portugal et du Proche-Orient, assez peu liées 
entre elles. Dans les premiers siècles de la fondation de Venise, les Juifs n'eurent 
pas le droit d'être reconnus comme résidents. Leur présence à Venise est constatée 
surtout à compter du 14e siècle. 
En 1366 la République leur avait donné l'autorisation de s'installer sur l'île de la 
Giudecca et d'y enterrer leurs morts. 
Les Juifs Ashkenazes furent les premiers à s'installer dans le quartier où se 
trouvait une fonderie de métaux pour la fabrication des canons, dans le Ghetto 
Nuovo (Geto, ou Ghetto est le mot vénitien qui signifie fonderie).  
Quant aux Juifs Séfarades qui avaient été chassés d'Espagne, à partir de 1492 en 
conséquence de la reconquête des Rois Catholiques, qui parlaient une autre 
langue et ne voulaient pas cohabiter, ils se virent désigner en 1541, une proche 
partie du nord, le Ghetto Vecchio, où se trouvait une fonderie désaffectée. 
Après un déjeuner libre, nous reviendrons à la gare de Santa Lucia pour une 
dispersion à 15 heures. 
Temps de marche : 4 heures environ. 
Repas inclus : petit déjeuner. 
Repas non inclus : déjeuner - dîner  
 
Pensez à consigner vos bagages à votre arrivée à Venise car nous ne les 
reprendrons qu’en fin d’après-midi pour nous rendre à l’hôtel. 
 
 
Le programme a été établi selon les derniers éléments connus lors de sa rédaction 
(au 03/11/21) ; des impondérables sont toujours possibles et des situations 
indépendantes de notre volonté peuvent en modifier le déroulement. Nos guides et 
accompagnateurs sauront d’autant mieux gérer ces aléas, si chacun garde sa 
bonne humeur. 
 
Attention : Le programme et l’ordre des journées pourront être modifiés en 
fonction des conditions météorologiques et des ouvertures des lieux visités (jour 
de l’an). 
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Les heures de marche s’entendent sans les arrêts et sont strictement 
indicatives. Suivant les conditions météorologiques, suivant le niveau des 
participants ainsi que parfois l’état du terrain (boue, neige etc), ces temps de 
marche peuvent varier à la hausse ou à la baisse. 
 
En raison des risques et des imprévus techniques, climatiques, nivologiques ou 
autres pouvant intervenir directement ou indirectement sur votre séjour (problème 
de surcharge des hébergements par exemple), VIAMONTS Trekking ou son 
représentant durant le séjour se réserve le droit de modifier l’itinéraire, la 
succession des étapes, voire d’annuler certaines prestations du programme, 
notamment si des conditions particulières mettent en cause la sécurité du groupe 
ou d’une seule personne. Faites-nous confiance, ces modifications sont toujours 
faites dans votre intérêt, pour  votre sécurité et pour un  meilleur confort ! 
 
Le trekking, la randonnée, c'est une passion, un état d'esprit... L'imprévu fait 
partie intégrante de cette éthique du voyage : "sortir du programme" prévu, 
l'espace de quelques temps, afin de vous faire vivre quelque chose d'inattendu et 
pourtant de typique ou authentique nous semble incontournable... Chez Viamonts 
trekking, nous cultivons cet état d'esprit : vivre une fête traditionnelle ou autre 
évènement qui se déroule au village voisin de notre lieu d'hébergement, être invité 
chez l'habitant alors que nous devions passer notre chemin, observer un animal 
rare et le suivre un moment... Tous nos guides sont à l'affût de ces petits moments 
exceptionnels qui vous feront vivre encore plus intensément votre voyage... C'est 
aussi pour cela que vous aimez le trekking et la randonnée, que vous aimez sortir 
des « sentiers battus » ! 

 
 
INFORMATIONS  TECHNIQUES  et  PRATIQUES 
 
NIVEAU PHYSIQUE 
 
Randonnée Niveau 1 :  
Une randonnée de niveau 1 est accessible à toute personne ayant l’habitude de 
marcher. 
Le but est de pouvoir découvrir une destination à un petit rythme, tout en 
observant les nouveaux paysages qui s’offrent à nous. En cas de mauvaise météo, 
une modification de l’itinéraire sera souvent proposée par le guide afin de 
privilégier une découverte plus agréable de la région. 
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C’est une marche de type « contemplative ». Les chemins sont bons, mais il y 
aura quand même quelques sentiers, histoire de « sortir des sentiers battus ». Le 
cheminement ne présente pas de difficultés particulières même si, parfois, il peut 
être nécessaire de « regarder où on pose les pieds ». 
 
Les temps de marche sont généralement compris entre 3 et 5 heures par jour. 
Le nombre de kilomètres peut varier entre 6 et 10 km par jour. 
La vitesse de marche sera d’environ 2,5 km par heure. 
Le dénivelé sur ce type de séjour est inférieur à 350-400 mètres par jour. 
 
L’amplitude horaire : 
Les départs en randonnée se font généralement vers 9h00, et l’arrivé à 
l’hébergement suivant ou le retour à l’hébergement est généralement prévue pour 
17h00 (plutôt 18h00 en été où les journées sont plus longues et l’appel à la 
baignade ou à la sieste plus fréquent). Ce qui fait une large amplitude horaire, 
offrant ainsi la possibilité de s’arrêter régulièrement pour regarder une fleur 
endémique ou non, raconter une histoire, boire un coup, admirer un panorama, 
etc… 
 
Concernant les hébergements sur ce type de séjour, en règle générale vous 
séjournerez dans un ou plusieurs hôtels tout au long de votre voyage. 
 
Les spécificités de ce séjour : 
De 3 à 5 heures 30 de marche sans dénivelé en ville, le long des canaux et sur de 
bons chemins, sans autre portage que les affaires de la journée 

 
 
LE NIVEAU PSYCHOLOGIQUE 
Nous ne pouvons malheureusement pas assurer le beau temps… et il arrive que la 
météo soit farceuse. Ne faites pas chuter votre moral en même temps que la pluie 
et ne vous laissez pas assombrir par un ciel gris particulièrement bas. Cela fait 
parti du voyage … laissez-vous imprégner par une ambiance … différente ! 
 
 
L’HÉBERGEMENT 

5 nuits en hôtel*** en chambre double, face à Venise et ses îles de la lagune.   
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PORTAGE DES BAGAGES 
Vous ne portez que vos affaires de la journée. Le reste de votre bagage reste à 
l’hôtel.    
 
 

L’EQUIPE QUI VOUS ACCOMPAGNE 
Accompagnateur en montagne diplômé connaissant bien Venise.  

 
 
RENDEZ-VOUS ET DISPERSION 
Rendez-vous : le jour 1 à 9 heures 40 à la gare ferroviaire de Venise Santa Lucia 
devant la consigne de la gare, sur le quai le plus à gauche en sortant.  
Dispersion : le jour 6 à la gare ferroviaire de Venise Santa Lucia à 15 heures.  

 
 
LE PRIX 

Le prix comprend 
L'encadrement par un accompagnateur en montagne spécialiste de l’Italie. 
L'hébergement en demi-pension (vin et boissons non compris). 
Les pique-niques le midi (sauf le déjeuner du J1 et du J6). 
L’abonnement pour les déplacements illimités en vaporetto pendant toute la durée 
du séjour. 
Le « Chorus Pass » donnant l’accès à 17 églises de Venise. 
Le « Museum Pass » donnant l’accès à l’ensemble des 11 musées et palais de la 
ville de Venise. 
L'entrée à l'église des Frari 
L'entrée à la Basilique Saint Marc 
L’entrée dans la cathédrale de Torcello 
Les taxes de séjour 
 
Le prix ne comprend pas   
L’assurance annulation et/ou assistance. 
Les visites non incluses dans le « Chorus Pass » et le « Museum Pass » (6 €). 
Les taxes de séjour à régler sur places (environ 1 €/nuit). 
Le déjeuner du J1 et J6. 
Les boissons et dépenses personnelles. 
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La consigne de vos bagages à Venise. 
Les frais d’inscription (18€ par personne et/ou famille). 
D’une manière générale, tout ce qui n’est pas mentionné dans « Le prix 
comprend ». 

 
 
OPTIONS 
Option chambre individuelle : 145 € (selon disponibilité ; nous consulter).  
 
 
Cette fiche technique a été établie à partir des informations que nous possédons à 
ce jour (03/11/21). Taxes aériennes, changement de compagnies, hausses de 
carburant, hausse des tarifs hôteliers, des transporteurs, hausse de la taxe sur les 
sentiers peuvent intervenir. Vous en seriez avisés au plus tard lors de votre 
inscription. Seules les modifications prévues à l’article 19 de la loi du 13 juillet 92 
pourront s’appliquer après votre inscription.  

 
 
LES FORMALITÉS DE POLICE 
Pour les ressortissants européens, une carte nationale d’identité ou un passeport 
en cours de validité est OBLIGATOIRE. 
 
ATTENTION : la prolongation de validité de la carte nationale d’identité française 
n’est pas acceptée par les autorités italiennes. Vous devez OBLIGATOIREMENT 
avoir sur vous une carte nationale d’identité avec une date de validité postérieure 
à votre retour en France ou un passeport en cours de validité. 

 
 
LES FORMALITÉS SANITAIRES 
Vaccin obligatoire : aucun.  
Vaccins recommandés : les habituels à savoir diphtérie/tétanos/polio ; hépatites A 
et B. 
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SANTÉ 
Si durant votre séjour vous ressentez une fatigue ou une douleur particulière, 
n’hésitez pas à consulter un médecin. Celui-ci pourra alors prendre les 
dispositions nécessaires. 
 

Veillez également à emporter les références de votre assurance en assistance – 
rapatriement (nom de la compagnie, n° de contrat et n° de téléphone permanent) 
ainsi que les garanties couvertes et leurs conditions d’application. 
 
De façon à ne pas faire l’avance des frais médicaux si toutefois vous aviez besoin 
de soins, nous vous conseillons de demander avant le départ (15 jours) à la 
sécurité sociale, une carte européenne ou une attestation européenne. 

 
 
TROUSSE MÉDICALE DE VOYAGE 
Cette liste est à adapter et à faire prescrire en fonction de vos besoins 
personnels et de votre destination par votre médecin traitant.  
 
PETIT MATÉRIEL DE SOINS ET PANSEMENTS 
Petits pansements, compresses stériles, sparadrap, stéristrip… 
Antiseptique (type Septéal, Diaseptyl…) 
Collyre (type Dacryoserum, Biocidan, Opticron…) 
Pansements hémostatiques (type Coalgan) 
Crème de protection solaire écran total et traitement des coups de soleil (type 
Biafine).  
Pensez à vous munir d’un nécessaire pour soigner les ampoules… Cela peut 
arriver à n’importe qui : le pli d’une chaussette mal enfilée, les chaussures mal 
lassées, un pied gonflé par la chaleur ou une marche prolongée, … peuvent 
provoquer des ampoules. La double peau type Compeed© est très efficace, 
demandez conseil à votre pharmacien. 
 
CALMER LA DOULEUR ET LUTTER CONTRE LA FIÈVRE 
Paracétamol : Doliprane, Dafalgan, Efferalgan etc… 
Anti-inflammatoires : Voltarène, Advil, Nureflex… 
Antispasmodiques : Spasfon Lyoc, Débridat, Viscralgine… 
Douleurs gastriques : Maalox, Gaviscon… 
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MÉDICAMENTS À VISÉE DIGESTIVE 
Antidiarrhéiques : Lopéramide, Imodium, Arestal… 
Pansements coliques : Smecta… 
Contre les nausées et les vomissements : Primpéran, Vogalène, Motilium… 
Sachets de réhydratation pour les enfants : Adiaril… 
 
ANTIBIOTIQUES 
Infection ORL ou respiratoire : Amoxicilline (Clamoxyl, Augmentin) ou 
Macrolides. 
Infection urinaire ou diarrhée fébrile : Noroxine (mais risque de 
photosensibilisation). 
TRAITEMENT DES ALLERGIES 
Antihistaminiques : Clarityne, Zyrtec, Aérius… 
Broncho dilatateurs : Ventoline 
Corticoïdes : Solupred, Cortancyl… 
 
 

VOS BAGAGES  
A adapter suivant les saisons. 
Prévoir un petit sac à dos (30 à 40 litres) devant contenir chaque jour et pour 
chaque participant : 
Une gourde d’au moins 1 litre. 
Un lainage ou polaire chaude. 
Un coupe vent et pluie efficace en montagne. 
Une paire de gants (tout dépend de la saison). 
Une assiette, un gobelet, couverts et canif pour les pique-niques. 
Un short : il est préférable de partir en pantalon le matin, et se changer en cours 
de route si le temps se met au chaud. 
Un maillot de bain. 
Crème solaire et stick à lèvres écran total. 
Lunettes de soleil. 
Casquette ou chapeau de soleil. 
Numéro de téléphone et de contrat de votre compagnie d’assurance en assistance - 
rapatriement.  
La carte d’identité. 
Une petite pharmacie de secours. 
Un nécessaire à couture contenant des élastiques, des trombones, des épingles à 
nourrice. 
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Un appareil photos (facultatif !). 
Une paire de jumelles (type jumelles de théâtre), vivement recommandée pour 
observer les fresques notamment. 
 
Pour réaliser votre séjour, ne pas oublier 
 
Les papiers et documents  
La ou les cartes bancaires et de l’argent liquide (notamment si vous voulez faire 
une pause boisson dans les nombreux cafés). 
Les papiers d’identité. 
Les photocopies de tous les papiers officiels (passeport, permis de conduire,). 
Les numéros de téléphone et de contrat de vos compagnies d’assurances en 
assistance - rapatriement. 
Votre carnet de vaccination. 
Votre carte européenne d’assurance maladie. 
 
Objets pratiques 
Une lampe de poche (style frontale) avec piles de rechange. 
Chargeur pour l’appareil photo et le téléphone portable. 
 
Matériel  
 
POUR LE PIQUE-NIQUE 
Couverts 
1 boîte de conservation en plastique de 0,5 litre minimum (impératif même s'il 
peut arriver qu'elle ne serve pas) 
1 gobelet plastique ou aluminium avec anse isolée pour éviter les brûlures avec 
les boissons chaudes 
1 couteau de poche pliant (facultatif) 
1 gourde isotherme ou aluminium de 1,5 litres minimum ou gourde souple 
(déconseillée en hiver) ou une gourde filtrante éventuellement. Surtout utile en 
hiver, si vous souhaitez, prendre une bouteille isotherme pour emporter thé, café... 
pendant la randonnée) 
 
AUTRES  
1 grand sac plastique à glisser dans votre sac à dos afin de protéger vos affaires 
des intempéries et/ou 1 sur-sac 
1 pochette étanche avec : votre contrat d'assistance, vos papiers d'identité, carte 
vitale et tout autre document mentionné dans la rubrique formalités 
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1 parapluie solide et léger (facultatif mais très utile en cas de pluie, ou même de 
canicule) 
1 paire de bâtons de marche télescopiques (selon vos habitudes ou le niveau 
technique des randonnées, se référer au paragraphe « Niveau Technique » de la 
fiche technique du séjour) 
1 paire de lunettes de soleil de bonne qualité (protection niveau 3 ou 4) couvrant 
bien les côtés 
Trousse de toilette (brosse à dents, déodorant, etc…) 
Protections auditives en cire ou en mousse (contre les ronflements de voisinage 
ou autres nuisances sonores)  
Mouchoirs 
Papier toilette 
1 frontale ou lampe de poche + couverture de survie : à mettre systématiquement 
dans le sac à dos, un retard imprévu suite à un incident peut subvenir même au 
cours d'une randonnée facile 
Des lunettes de rechange (si vous portez des lunettes de vue)  
Appareil photo, jumelles (facultatif) 
 
Vêtements de randonnée  

 Tee-shirts respirants (prendre un tee-shirt de rechange pour la pause 
déjeuner si vous n’avez que des tee-shirt en coton). 

 Un pantalon de marche en toile. 
 Chaussettes épaisses. 
 Des chaussures de marche ou de trail. 

 
Et bien sûr : des vêtements de rechange pour le soir. 
 
Pour le haut du corps, le principe des 3 couches permet de gérer quasiment toutes 
les situations : 

une couche légère et respirante  
une couche chaude  
une couche imperméable et respirante. 

En marchant, par beau temps calme, le sous-pull peut suffire. Par temps de pluie 
ou vent, il suffit de rajouter cette veste imperméable. Par grands froids ou lors des 
pauses, la veste polaire est un complément indispensable. 
Prévoir des vêtements qui sèchent rapidement et donc éviter le coton. Préférez les 
fibres synthétiques qui permettent de rester au sec et au chaud aussi longtemps 
que possible. 
Pensez à vous couvrir avant d’avoir froid, mais surtout à vous découvrir avant 
d’avoir trop chaud. La sueur est l’ennemi du randonneur, car elle humidifie les 



Viamonts Trekking (sarl vstm) Tel. : 05 61 79 33 49 Mail : info@viamonts.com 
 Fiche technique « Nouvel an à Venise et sur les îles de la lagune »  réf : ita42417 

 
 

vêtements qui sont rapidement glacés lors des pauses. Ainsi, il est très rare 
d’effectuer une ascension vêtue d’une veste polaire. 
 
La liste complète et idéale : (à adapter néanmoins suivant la randonnée et la 
saison, et en fonction de vos habitudes) 
1 chapeau de soleil ou casquette, ou foulard 
1 bonnet ou bandeau en polaire et/ou un tour de cou 
1 paire de gants légers 
Tee-shirts manches courtes en matière respirante de préférence (1 pour 2 jours de 
marche). 
1 sous-pull à manches longues en matière respirante ou une chemise (parfois, les 
sommets sont ventés et une petite épaisseur est la bienvenue pendant la pause 
déjeuner), 
1 veste chaude type polaire (voire déperlante) ou type chaude et compressible) 
1 veste coupe-vent imperméable et respirante avec capuche 
1 cape de pluie éventuelle et/ou sursac 
1 pantalon de randonnée solide, ample, confortable, déperlant 
1 surpantalon imperméable et respirant 
1 short ou pantacourt, confortable et solide 
Chaussettes de marche (1 paire pour 2 jours de marche). Privilégier la laine ou les 
chaussettes spécifiques randonnée type bouclette” qui vous éviteront 
l’échauffement prématuré des pieds 
1 paire de chaussures de randonnée tenant bien la cheville et imperméables, avec 
semelle qui accroche bien au relief et résistante à l’abrasion. Pensez à tester 
auparavant les chaussures neuves et celles inutilisées depuis longtemps. 
Ou si vous êtes habitués, une paire de chaussures basses type trail, notamment 
pour les séjours été. 
1 pantalon confortable pour le soir 
1 paire de chaussures de détente légères pour le soir, type baskets, permettant 
aussi d’être utilisées pour les visites ou balades en ville. 
 
Liste non exhaustive. 
 

SÉCURITÉ 
Evitez d’emporter vos bijoux et des objets de valeur. Ne transportez jamais tout 
votre argent au même endroit sur vous ou dans vos bagages. 
 
Gardez tous vos papiers (passeports, etc.…) toujours sur vous. 
 
Lors des pauses évitez de vous déplacer pieds nus, mettez toujours des 
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chaussures. 
 
L’éloignement fréquent de tout centre de secours nous oblige à insister sur le fait 
qu’il faut que vous fassiez preuve d’une prudence particulière dans tous vos 
agissements entrepris au cours du voyage (baignade, escalade, monte d’animaux, 
etc.…). De même, vous devez toujours éviter de vous isoler du groupe 
(baignades, forêts…). 
 
Si au cours du voyage vous ressentez une fatigue ou une douleur particulière, 
parlez-en dès qu’elle se manifeste à votre guide ou accompagnateur en toute 
franchise. Ce dernier pourra ainsi prendre en temps voulu les dispositions 
nécessaires. 
 
Veillez à un lavage régulier et soigneux des mains avant chaque repas (hygiène 
très stricte des mains notamment au sortir des toilettes). 
Evitez les baignades dans les eaux stagnantes (risques d’infection parasitaire). 
 
Evitez de marcher pieds nus sur le sable et les sols humides. 
 
Ne caressez pas les animaux que vous rencontrez. 

 
 
 

BAIGNADE 
Un certain nombre de nos voyages se prêtent à la baignade, en cours d’étape ou 
en fin de journée. Ce serait dommage de ne pas en profiter. Nous soulignons 
cependant que vous êtes seuls juges de l’opportunité d’une baignade ; ces 
baignades se font donc sous votre responsabilité et à vos risques et périls. 

 
 
AUTRES INFORMATIONS  COMPLÉMENTAIRES 

 
ACCES  
EN TRAIN 
Gare d’accès : Venezia Santa Lucia 
Gare de dispersion : Venezia Santa Lucia 
 

Aller (Départ la veille, train de nuit) 

Paris Gare de Lyon - Venezia Santa Lucia  
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Retour  
Venezia Santa Lucia  - Paris Gare de Lyon  
 
Information auprès de :  

- https://www.thetrainline.com/fr 
- https://www.trenitalia.com/it.html 
- https://www.sncf.com/fr- https://www.dbahn.fr 

Consigne Gare Santa Lucia : la consigne de la gare se trouve le long du quai le 
plus à droite lorsque l’on rentre dans la gare. Par conséquent le plus à gauche en 
descendant du train. Ne perdez pas trop de temps pour vous y rendre car il y a 
souvent la queue à l’arrivée du train en provenance de Paris. 
   
   
ATTENTION : En cas d’insuffisance de participants, nous pouvons être amenés à 
annuler un séjour jusqu’à 3 semaines avant le départ. Si vous vous rendez en 
train au départ de la randonnée, évitez certains tarifs non modifiables/non 
remboursables type « Prem’s » tant que le départ n’est pas assuré. 
 
EN AVION   
Paris - Venise : nombreux vols directs par Air France, Easyjet ou Ryan Air (au 
départ de Beauvais pour ce dernier) www.easyjet.com,  www.airfrance.fr, 
www.ryanair.com  
 
Acheminement de l’aéroport de Venise Marco Polo  
Deux compagnies de transport par autobus sont disponibles pour vous rendre de 
l'aéroport Marco Polo à Venise:  
Le bus vous dépose à la Piazzale Roma, au nord de Venise et il ne vous reste alors 
plus qu'à traverser le pont Calatrava pour vous rendre à la gare (500m à pied) 
Voir plan page suivante.  
 
LES BUS ACTV 
Si vous utilisez la compagnie ACTV, il faut prendre la ligne N° 5. Le prix du 
billet par personne est de 5 euro (9 € pour un aller-retour). Le trajet dure de 25 à 
35 minutes. Il y a des bus tous les ¼ d’heures en semaine (à 10 / 25 / 40 et 55), et  
toutes les ½ heures (à 10 et 40) les dimanches et jours fériés. 
 
LES BUS DE l'ATVO 

http://www.easyjet.com/
http://www.airfrance.fr/
http://www.ryanair.com/
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Ils ont un compartiment à bagages,  ils sont climatisés et le trajet est direct jusqu'à 
Venise : 15 à 20 minutes selon la circulation. 
Pour les Bus ATVO, il vous faut prendre la Ligne 35 (Départ emplacement D2) 
Le billet coûte 5 euros, bagages inclus, et s'achète au distributeur situé à l'arrêt des 

bus ATVO, à la sortie de l'aéroport. (9 euros pour le 
billet aller-retour, valable 6 jours). 
 

A l'aéroport Marco Polo, si vous n'avez pas de 
monnaie, vous pourrez l'acheter directement au 
chauffeur.  
 
 
En revanche, pour votre bus retour à Piazzale Roma, 
vous ne pouvez pas acheter votre billet au chauffeur, 
vous devez obligatoirement l'acheter au bureau 
ATVO situé sous le grand parking à étages, le 
guichet est situé au rez-de-chaussée du parking, à 
gauche du bureau des Carabinieri 
 
 

GARE DE VENISE SANTA LUCIA 
 

 
 

La consigne de la gare se trouve le long du quai le plus à droite lorsque l’on rentre 
dans la gare. 
 
Par conséquent le plus à gauche en descendant du train. Ne perdez pas trop de 
temps pour vous y rendre car il y a souvent la queue à l’arrivée du train en 
provenance de Paris. 
 

Plan d'accès aux Bus ACTV et ATVO à l'aéroport Marco Polo de Venise.  
 

http://www.e-venise.com/pics/transports/plan-bus-aeroport-venise.gif
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Pont Calatrava au-dessus du Grand 
Canal reliant la Piazzale Roma  à la 
gare S.  Lucia 

 
Au retour  

A Piazzale Roma, vous ne pouvez pas 
acheter votre billet au chauffeur, vous 

devez obligatoirement 'acheter au bureau ATVO situé sous le grand parking à 
étages, le guichet est situé au rez-de-chaussée du parking, à gauche du bureau des 
Carabinieri.  

 
 
POUR TÉLÉPHONER 
Le contact n’est pas permanent, ni en journée ni dans les refuges. Parfois même il 
ne passera pas pendant toute la journée. 
 
Pour appeler en France depuis l’Italie :  
Faire le 00 33 + le n° de votre correspondant sans le premier 0 

 
Pour appeler l’Italie depuis la France :  
Faire le 00 39 + le n° de votre 
correspondant. 
 
Pour appeler l’Italie depuis l’Italie :  
Faire directement le numéro de votre 
correspondant. 

 
 
ÉLECTRICITÉ 
Aucun problème pour recharger vos 
portables et appareils photos, nous sommes 
dans un hôtel.  

 
 



Viamonts Trekking (sarl vstm) Tel. : 05 61 79 33 49 Mail : info@viamonts.com 
 Fiche technique « Nouvel an à Venise et sur les îles de la lagune »  réf : ita42417 

 
 

LE CLIMAT 
Le climat à Venise est méditerranéen mais assez humide tout au long de l’année. 
Les périodes les plus agréables sont le printemps et à partir de mi-septembre. 
L’hiver est froid, avec de fréquents brouillards et parfois du gel courant janvier. 
L’été (juilet-août) est souvent très chaud et humide avec des pointes à plus de 35 
degrés et de violents orages possibles.  

 
 
PHOTOS 
Vous faites de belles photos ! N’hésitez pas à nous envoyer un CD ou clé USB ou 
un lien via wetransfer de vos plus belles photos réalisées lors de votre voyage. Le 
fait pour vous de nous communiquer des photos implique que vous acceptez que 
vos photos soient utilisées à titre gracieux sur nos différents supports (catalogue, 
site internet, fiche technique, etc…). 

 
 
EXTENSION 
Vous désirez prolonger votre séjour ? 
Vous désirez enchaîner avec un autre trek ? 
Faites-nous part de votre projet, nous avons plusieurs formules à vous proposer. 

 
 
EN CE QUI CONCERNE L’ASSURANCE 
 
 Chaque participant doit être titulaire d’une responsabilité civile individuelle ainsi 
que d’une garantie individuelle multirisque dans le but de se protéger des 
incidents ou accidents pouvant survenir avant ou pendant le séjour ou le voyage. 
 

Afin d’éviter d’être, comme souvent, sur-assuré, il est indispensable de bien vous 
renseigner auprès de vos assurances personnelles (carte bancaire, automobile, 
familiale, mutuelle, …) pour connaître vos réels besoin en assurance 
complémentaire. 
 
Nous vous proposons ensuite plusieurs formules complémentaires, souscrites 
auprès de la compagnie d’assurance APRIL Voyage : 
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Option 1 : ANNULATION  Confort : elle permet le remboursement des frais 
conservés par l’agence en cas d’annulation par le voyageur, entre la date de 
souscription du contrat et le départ du séjour, pour un motif entrant dans le champ 
d’application des garanties couvertes par l’assurance.  
Son coût est de 3,3 % du prix du séjour, avec un minimum de 16 € par personne.  
Option 2 : PROTECTION  SANITAIRE : elle ne peut être souscrite qu’en 
complément d’une assurance « multirisques » couvrant l’annulation, l’assistance 
et le rapatriement (via votre carte bancaire, une mutuelle, etc…). Elle permet 
d’être couvert en cas de maladie (épidémie-pandémie) déclarée dans le mois 
précédant le départ ; en cas de cas contact (épidémie-pandémie) dans les 14 jours 
précédant le départ ; en cas de refus d’embarquement suite à prise de température 
ou au résultat positif d’un test PCR à votre arrivée à l’aéroport ; en cas 
d’annulation par manque de vaccination (épidémie-pandémie). Elle couvre 
également les frais d’hôtel suite à retour impossible ou suite à mise en 
quarantaine pour une durée jusqu’à 14 nuits ; elle couvre les frais médicaux et les 
frais de rapatriement médicaux ; etc… 
Elle est d’un coût de 1 % du prix du voyage, avec un minimum de 10 € par 
personne. Prévoir un supplément selon le coût des frais d’hôtels pour lesquels  
vous souhaitez être pris en charge (base de prise en charge à 80 € par personne et 
par nuit, mais extension possible à 150 € ou 300 € par personne et par nuit).  

 
Option 3 : MULTIRISQUE  Confort : elle couvre l’annulation, le retard aérien, les 
bagages, l’interruption de séjour, l’individuelle accident, la responsabilité civile 
privée à l’étranger, le retour impossible, le retour anticipé, l’assistance – 
rapatriement, et l’assistance voyage (exclusion : frais de recherches et secours).   
 
Son coût est forfaitaire selon le prix du voyage : 
 

Prix du voyage moyen et TTC par 
personne 

Tarifs de l’assurance par 
personne 

Jusqu’à 350 € 25 € 
De 351 à 700 € 35 € 
De 701 à 1200 € 50 € 
De 1201 à 2000 € 70 € 
De 2001 à 4000 € 85 € 
De 4001 à 16 000 €  5 % 
La prime par personne est déterminée selon le prix moyen du voyage entre toutes les personnes ayant souscrit le même contrat 
d’assurance sur le même dossier. 

 
Au sein de l’option MULTIRISQUES Confort, il vous est proposé 3 options 
complémentaires : 
 



Viamonts Trekking (sarl vstm) Tel. : 05 61 79 33 49 Mail : info@viamonts.com 
 Fiche technique « Nouvel an à Venise et sur les îles de la lagune »  réf : ita42417 

 
 

- Option 4 : Option : GARANTIE DES PRIX : elle vient en complément de la 
MULTIRISQUE Confort. Elle couvre la hausse du prix du voyage suite 
aux hausses du coût du carburant, à la variation du coût des taxes et 
redevances, et à la variation du cours des devises. Elle est d’un coût fixe et 
forfaitaire de 15 € par personne. 
 

- Option 5 : Option : SPORTS ET LOISIRS : elle vient en complément de la 
MULTIRISQUE Confort. Elle couvre les dommages au matériel de sport, 
l’interruption de l’activité sportive, les frais de recherche et de secours en 
mer et en montagne, et responsabilité civile sport. Elle est d’un coût fixe et 
forfaitaire de 20 € par personne. 

 
- Option 6 : Option : PROTECTION SANITAIRE : elle vient en complément de 

la MULTIRISQUE Confort. Il s’agit d’une couverture supplémentaire en 
annulation + assistance pour les maladies en cas d’épidémie ou de pandémie 
(voir détails sur l’option 2).  
Elle est d’un coût de 20 % du montant de la prime d’assurance 
MULTIRISQUE Confort, hors options.  
Exemple : pour un séjour à 850 €, la prime d’assurance sera de 50 €, l’option 
PROTECTION SANITAIRE sera donc de 10 €. 

 
 
Option 7 : COMPLEMENTAIRE  CB : elle vient en complément d’une carte 
bancaire HAUT DE GAMME pour augmenter les garanties couvertes ou 
augmenter les plafonds de remboursement. Elle ne sera déclenchée qu’après 
traitement de la garantie par la carte bancaire.  
Son coût est forfaitaire selon le prix du séjour : 
 

Prix du voyage moyen et TTC par 
personne 

Tarifs de l’assurance par 
personne 

Jusqu’à 400 € 6 € 
De 401 à 700 € 9 € 
De 701 à 1500 € 19 € 
De 1501 à 2500 € 32 € 
De 2501 à 3500 € 48 € 
De 3501 à 5000 € 66 € 
De 5001 à 7000 € 92 € 
La prime par personne est déterminée selon le prix moyen du voyage entre toutes les personnes ayant souscrit le même contrat 
d’assurance sur le même dossier. 

 
 
Réduction  FAMILLE / Groupe d’AMIS  uniquement  sur  options  1  et  3 : 
Il existe une formule qui peut être utilisée de 4 à 9 personnes inscrites sur le 
même contrat de voyage et avec la même option d’assurance.  
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Il s’agit d’une réduction de 20 % qui s’applique sur le prix de la prime 
d’assurance mais uniquement de la 4ème à la 9ème personne. Un tarif globalisé et 
personnalisé sera donc appliqué individuellement. 
 
N’hésitez pas à nous contacter pour toute information concernant les détails des 
garanties couvertes par ces assurances.  
En cas de souscription à l’une d’elle, un document mentionnant tous les détails 
vous sera envoyé par mail avec la confirmation de votre inscription.   
 
 

 POUR VOUS INSCRIRE 
Vous disposez d’un bulletin d’inscription à la fin de notre brochure. Vous pouvez 
également le télécharger sur notre site internent ou nous demander de vous 
l’envoyer par mail, fax ou courrier. 
Pour être pris en compte, le bulletin d’inscription doit être accompagné du 
versement d’un acompte de 30% (par chèque, virement bancaire ou carte 
bancaire). 
 

Vous avez aussi la possibilité de réserver votre voyage par internet avec 
un paiement 100 % sécurisé. Pour vous inscrire : 
  

 Choisissez votre voyage, aller sur la fenêtre « dates et tarifs », sélectionnez 
la date de votre départ et cliquer sur « réserver » 

 Indiquez le nombre de participants 
 Indiquez vos options complémentaires (si vous en prenez) 
 Indiquez vos coordonnées bancaires pour régler les 30 % d’acompte ou la 

totalité du voyage. 
 Vous recevrez, suite à votre inscription un accusé de réception de votre 

règlement ; nous vous répondrons que votre transaction a bien été prise en 
compte. 

 
 
SUITE À VOTRE INSCRIPTION 
Après inscription, nous envoyons un carnet de voyage pour préparer votre séjour. 
Vous y retrouverez les formalités de police, de santé, la pharmacie, la liste des 
bagages nécessaires et d’autres menues informations indispensables à la 
préparation de votre séjour. 
Dans tous les cas, n’hésitez pas à nous contacter si vous aviez encore une question 
à propos de ce séjour et de cette destination à réception de ce carnet de voyage. 
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Certains d’entre vous (de plus en plus nombreux…) attendent que le départ sur 
une destination soit confirmé pour s’inscrire. Si vous attendez le dernier moment, 
2 problèmes majeurs risquent de survenir : 
Si tout le monde attend que le départ soit confirmé pour s’inscrire, il ne se 
confirmera jamais ! 
Avec une inscription tardive celle-ci peut vous être refusée car l’hébergement ou 
l’aérien est complet.  

 
ALORS NE TARDEZ PAS … POSEZ VOS VACANCES ET INSCRIVEZ-VOUS…  AU 

MOINS TROIS MOIS AVANT LA DATE DE DÉPART. 
 
 

EN CAS D’URGENCE ABSOLUE 
Si vos proches doivent vous contacter absolument pendant ce séjour, faites 

appeler le numéro de téléphone que nous vous communiquerons sur votre carnet 
de voyage. Nous transmettrons les coordonnées pour vous joindre. 

 

 
Nous espérons avoir répondu à toutes vos questions. 

Si ce n’était pas le cas, vous pouvez : 
 

- Nous appeler au : 05 61 79 33 49 
- Nous envoyer un fax : 05 61 95 83 35 
- Nous demander par mail de vous rappeler sur votre 

téléphone 
- Nous contacter par mail : info@viamonts.com 
- Nous contacter via notre site : www.viamonts.fr 
- Ou encore nous écrire à : 

 
 

mailto:info@viamonts.com
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07, rue des Fossés 

31800 SAINT-GAUDENS 
 


	L'encadrement par un accompagnateur en montagne spécialiste de l’Italie.
	L'hébergement en demi-pension (vin et boissons non compris).
	Les pique-niques le midi (sauf le déjeuner du J1 et du J6).
	L’abonnement pour les déplacements illimités en vaporetto pendant toute la durée du séjour.
	Le « Chorus Pass » donnant l’accès à 17 églises de Venise.
	Le « Museum Pass » donnant l’accès à l’ensemble des 11 musées et palais de la ville de Venise.

