
 

ROUSS’EVASION – BP 62 – 13790 ROUSSET 

Tél : 04.42.53.83.74  

Courriel : rouss-evasion@wanadoo.fr 

Site internet : www.roussevasion.fr 

Horaire d’ouverture : lundi, mardi et jeudi de 8H30 à 12H30 et de 13H00 à 17H00 

 

CARNAVALS VERONE ET VENISE 
Du 08 au 11 Février 2018 

4 Jours / 3 Nuits 
 

Le Carnaval de Vérone est un de plus anciens carnavals d’Italie et n’a vraiment rien en commun 

avec le Carnaval de Venise. 
 

JOUR 1 : ROUSSET – REGION LAC DE GARDE  

Départ le matin en direction de l’Italie. Arrêt déjeuner libre en cours de route. 

Arrivée en fin d’après-midi à votre hôtel 3*** situé dans la région du Lac de 

Garde. Dîner et logement. 
 

JOUR 2 : CARNAVAL DE VERONE 

Petit-déjeuner puis départ avec votre accompagnateur pour la visite guidée de 

Vérone (hors entrées) avec ses Arènes, son très beau pont "Castelvecchio" et bien 

sûr la maison de Roméo et Juliette… Déjeuner au restaurant pour la 

traditionnelle dégustation des Gnocchi qui sont fêtés chaque année durant le 

vendredi gras et qui donnent le nom au " Papa del Gnoco" qui depuis 1531 est 

le roi incontestable du Carnaval de Vérone. Dans l’après-midi parade carnavalesque avec tous les 

masques et les chars du carnaval de Vérone et de sa province. Retour à l’hôtel. Dîner et logement. 
 

JOUR 3 : CARNAVAL DE VENISE 

Petit-déjeuner puis départ avec votre accompagnateur pour l’excursion à Venise. 

Transfert en vaporetto jusqu’à la Place St Marc. Déjeuner libre et journée libre pour 

profiter de l’ambiance féérique du carnaval. En fin d’après-midi retour à l’hôtel. 

Dîner agrémenté de spécialités carnavalesques. Logement. 
 

JOUR 4 : REGION LAC DE GARDE –ROUSSET 

Petit-déjeuner puis départ en direction de la France. Arrêt déjeuner libre en cours de 

route. Arrivée en début de soirée. 
 

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

PRIX : 315 EUROS 

(POSSIBILITE DE REGLEMENT EN TROIS FOIS SANS FRAIS) 
 

CE PRIX COMPREND : 

Le transport en autocar de grand tourisme  

L’hébergement en hôtel 3*** dans la région 

Lac de Garde, base chambre double 

La demi-pension du dîner du jour 1 au petit 

déjeuner du jour 4  

Les boissons aux repas (1/4 de vin + ½ 

minérale 

Le déjeuner du jour 2 

L’accompagnateur à la journée jour 2 et 3 

Les transferts en vaporetto AR L’assurance 

assistance et rapatriement et annulation 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

Le supplément chambre individuelle + 40 € 

La taxe de séjour payable en espèces à l’hôtel 

1 € / pers / nuit susceptible d’augmentation 

sans préavis 

Les déjeuners cours de route et jour 3 

Toute prestation non mentionnée au 

programme 
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A lire très attentivement 
Bulletin d’inscription et de réservation 

 
Il est indispensable de remplir ce bulletin et d’y joindre les documents demandés ainsi 
que votre règlement  
 
 
Je suis intéressé (e) par le voyage CARNAVAL VERONE ET VENISE qui aura lieu du 08 
au 11 Février 2018 
 
Nom : 
Prénom : 
Date de naissance :  
Adresse postale: 
 
Adresse e.mail : 
 
N° de téléphone que vous aurez en votre possession pendant ce voyage : 
 
date d’expiration  pièce d’identité (carte d’identité ou passeport) : 
 
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 
    
Je joins la totalité de mes chèques, qui seront encaissés chaque début de mois 
 
Pour être valable, votre inscription doit impérativement être accompagnée de la 
totalité de votre règlement et de la photocopie de votre carte d’identité ou de votre 
passeport VALIDE  (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. 
 
Les chèques doivent être libellés à l’ordre de ROUSS’EVASION 
 
J’ai pris connaissance des conditions d’inscription               
 
lu et approuvé 
 
Rousset, le : 
Signature 
 

 

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

 


