
 
 

ROUSS’EVASION B.P 62 13790 ROUSSET 
Tél : 04.42.53.83.74 

e.mail : rouss-evasion@wanadoo.fr 
site internet : www.roussevasion.fr 

lundi, mardi et jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 

CARNAVAL CARNAVAL CARNAVAL CARNAVAL DE DE DE DE VENISEVENISEVENISEVENISE    

du du du du 10101010    au 13 Février 2015au 13 Février 2015au 13 Février 2015au 13 Février 2015    
 4 jours / 3 nuits 
 

Jour 1 : ROUSSET – LIDO DI JESOLO 
Départ en direction de l’Italie. Arrêt déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin 
d’après midi au Lido di Jesolo. Installation à votre hôtel 3***. Dîner et logement. 
 

Jour 2 : VENISE 
Petit déjeuner puis départ en vaporetto pour la place St Marc. Visite guidée de 
Venise (hors entrées), le Campanile, le Pont des soupirs, le Rialto, etc…Déjeuner 
libre. Après midi libre pour profiter pleinement de la ville et de son carnaval. En fin 
d’après midi retour en vaporetto au Lido di Jesolo. Dîner et logement. 

 

Jour 3 : VENISE – LES ILES DE LA LAGUNE  
Petit déjeuner puis départ en vaporetto pour la place St Marc. Matinée entièrement 
libre pour profiter pleinement du carnaval et de l’ambiance envoûtante de cette ville 
magique. Déjeuner à Burano. Après-midi excursion aux îles de la lagune Burano 
l’île des dentelles. En fin d’après- midi retour en vaporetto au Lido di Jesolo. Dîner 
et logement. 
 

Jour 4 : LIDO DI JESOLO - MARSEILLE 
Petit déjeuner puis retour vers la France. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en 

fin d’après midi. 
 

L’ordre du programme pourra être inversé tout en respectant les visites mentionnées. 
 

PRIX : 340 euros 
(possibilité de règlement en 4 fois sans frais) 

 
CE PRIX COMPREND  : 
Le transport en autocar de grand tourisme  
L’hébergement en hôtel 3*** au Lido di Jesolo, base chambre double 
Le séjour en demi-pension du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 4  (boissons comprises ¼ de vin et ½ 
minérale) et  déjeuner du jour 3 
La visite guidée de Venise (hors entrées) 
Les transferts en vaporetto 
L’assurance assistance et rapatriement 
L’assurance annulation 
CE PRIX NE COMPREND PAS : 
Le supplément chambre individuelle + 39 € 
Toute prestation non mentionnée au programme 
 



 
 

ROUSS’EVASION B.P 62 13790 ROUSSET 
Tél : 04.42.53.83.74 

e.mail : rouss-evasion@wanadoo.fr 
site internet : www.roussevasion.fr 

lundi, mardi et jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 

Bulletin d’inscription et de réservation 
A remplir obligatoirement 

 
Je suis intéressé (e) par le carnaval de VENISE  qui aura lieu 10 au 13 Février 2015. 
 
Nom :  
Prénom :  
Adresse postale :   
Numéro de portable :   
Adresse e.mail : 
 
Tous ces renseignements sont obligatoires et ne seront communiqués à l’agence 
de voyages qu’en cas de stricte nécessité. 
 
Je choisis de régler en ………………………mensualités de …………………euros (jusqu’à 
6 mensualités)  
  
Je joins la totalité de mes chèques, qui seront encaissés chaque début de mois et 
je prends connaissance de ce qui suit :  
 
Pour être valable, votre inscription doit impérativement être accompagnée de la 
totalité de votre règlement et de la photocopie de votre carte nationale 
d’identité (vous pouvez la faire gratuitement à notre bureau) 
 
Il est rappelé également que toute inscription est ferme et définitive et que 
toute annulation « pour convenance personnelle «  ne donnera lieu à aucun 
remboursement. 
 
Pour les chambres doubles ou twin, il vous appartient de trouver la personne qui 
partagera votre chambre. Un supplément vous sera demandé si vous prenez une 
chambre individuelle. 
 
L’assurance annulation prend effet 30 jours avant le départ: Seuls les dossiers 
médicaux seront soumis à l’examen de l’assurance. 
Les chèques doivent être datés du jour de votre inscription et libellés à l’ordre de 
ROUSS’EVASION 
 
 

TOUTE INSCRIPTION EFFECTUEE PAR TELEPHONE OU PAR MAIL DOIT ETRE 
CONFIRMEE DANS LES 8 JOURS, PASSE CE DELAI, VOTRE PLACE SERA PERDUE 

 
       Fait à 
 
       Le 
 
 

 


