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RÉSERVEZ TÔT :

- 50 €/pers.

VENISE

VISITE DE VENISE ET DU PALAIS DES DOGES OFFERTE

CABINE

(avant le 30 avril 2019)

RESTAURANT

PONT DU RIALTO

Chères Clientes, Chers Clients et Chers Amis,
En ce début d’année 2019, l’équipe Ginhoux Voyages souhaite vous remercier de la confiance
que vous lui accordez depuis de nombreuses années en vous faisant bénéficier d’une
magnifique croisière, en collaboration avec notre partenaire privilégié CroisiEurope :

Venise et les îles de la lagune
à bord du bateau MS MICHELANGELO
CHRIS TIAN DELAG RANGE

Du 17 au 21 octobre 2019

où vous pourrez assister en exclusivité au concert privatif du
célèbre chanteur Christian Delagrange en duo avec Angela Amico.
Christian Delagrange ne manquera pas, de vous interpréter ses plus grands
succès tant attendus de Rosetta à Tendre Cathy. Angela Amico vous embarquera
à bord de son tour de chant de succès italien... avec les plus grandes mélodies
romantiques comme “Vivo per lei”. Un sublime duo vous sera réservé, où les voix
s’unissent et se mélangent...
Cette croisière est destinée à nos fidèles clients qui pourront profiter de cette
offre sur présentation de ce courrier.

CH RIS TIA N DE

LA GR AN GE ET

AN GE LA AM

ICO

Nous espérons vous retrouver nombreux à bord de cette superbe croisière, et vous prions de croire, Chères
Clientes, Chers Clients et Chers Amis, en l’assurance de notre considération la meilleure.
GINHOUX VOYAGES
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INÉDIT : Concert privatif Christian Delagrange et Angela Amico

Vos avantages
VISITE DE VENISE ET DU
PALAIS DES DOGES OFFERTE
• Acheminement A/R au départ
de votre région inclus
DÉCOUVERTE(1):
• Burano et Murano, ravissantes
îles de la lagune
• Visite d’une fabrique de gondoles
et masques
• Padoue, ville de Saint Antoine
Pension complète et boissons
à bord incluses

CROISIÈRE DE 5 JOURS / 4 NUITS

Venise et les îles de la lagune
J1 l Votre région • VENISE
Départ de votre région en direction de l’Italie.
Voyage en direct par autoroute, par le Tunnel
du Fréjus. Petit déjeuner et déjeuner libres en
cours de route. Arrivée à Venise et embarquement vers 18h. Présentation de l’équipage et
cocktail de bienvenue. Dîner à bord et soirée
libre à Venise.
J2 l VENISE
Pension complète à bord. Visite guidée du palais des Doges et de la célèbre place San Marco.
Après-midi, excursion facultative aux îles de la
lagune : Burano, réputée pour ses dentelles et
Murano, mondialement connue pour sa méthode ancestrale de soufflage de verre. Retour
à bord et navigation vers Venise. Escale de nuit.
J3 l VENISE
Pension complète à bord. Le matin, excursion
facultative : visite d’une fabrique de gondole
et d’une fabrique de masque. Après-midi libre
à Venise : découvrez à votre rythme cette ville
au charme incontestable. Soirée libre et escale
de nuit.

Du 17 au 21 octobre 2019
à bord du MS Michelangelo
Prix par personne
Pont principal

VENISE
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J4 l VENISE • CHIOGGIA (ou environs)
VENISE
Pension complète à bord. Navigation dans la
magnifique baie vénitienne. Arrivée à Chioggia
dans la matinée. Après-midi, excursion facultative à Padoue, ville d’art et de pèlerinage
Saint-Antoine. Retour à bord de Venise. Soirée
de gala. Escale de nuit.
J5 l VENISE • Votre région
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement
et retour en direct vers la France par le Tunnel
du Fréjus avec arrêt déjeuner libre en cours de
route. Arrivée dans votre région en soirée.

4 ANCRES
Cabine
Cabine
double
individuelle

999 €

sur demande

Options
Pont supérieur

110 €

Assurance annulation
facultative

49 €

Acompte à l’inscription

300 €

Ce prix comprend : l’acheminement A/R en autocar •
la croisière en pension complète du dîner du J1 au petit
déjeuner buffet du J5 • les boissons incluses à bord (hors
cartes spéciales) • le logement en cabine double climatisée
• la visite offerte de Venise et du Palais des Doges •
l’assurance assistance/rapatriement • la taxe de portage
des bagages • les taxes portuaires.
Ce prix ne comprend pas : les boissons figurant sur les
cartes spéciales, les boissons prises lors des excursions
ou des transferts • l’assurance annulation/bagages • les
excursions (à réserver et à régler à bord ou à l’agence) • les
dépenses personnelles.
Formalités : carte nationale d’identité ou passeport en
cours de validité obligatoire. Les ressortissants hors UE sont
priés de consulter leur ambassade ou leur consulat.
NB : pour des raisons de sécurité, la compagnie et le capitaine du bateau sont seuls juges pour modifier l’itinéraire
de la croisière.
(1) Excursions facultatives.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer
avec modération.

Concert privatif Christian Delagrange et
Angela Amico inclus durant votre croisière.

BURANO

Photos non contractuelles - Crédit photos : 123RF.com, Shutterstock. Parution janvier 2019. Offre non rétroactive, non cumulable, sous réserve de disponibilités et de modifications. CreaStudio 190073.

VENISE

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS AUPRÈS DE NOS AGENCES GINHOUX VOYAGES :
DIRECTION - ADMINISTRATION - SERVICE GROUPES • Chemin de la Plaine • 07200 AUBENAS • Tél. 04 75 35 69 90 • Fax 04 75 35 07 27
AUBENAS 07200 • Chemin de la Plaine CS 10086 • Tél. 04 75 35 69 90
ALES 30100 • 9, bd Louis Blanc • Tél. 04 66 91 00 10
AVIGNON 84000 • 20 rue des Trois Faucons • Tél. 04 90 85 54 00
JOYEUSE 07260 • ZA le Chambon • Tél. 04 75 39 40 22

MONTÉLIMAR 26200 • 41 avenue Charles de Gaulle • Tél. 04 75 01 98 20
MONTPELLIER 34000 • 43 rue St Guilhem • Tél. 04 67 58 89 11
NIMES 30000 • 30 rue de la Madeleine • Tél. 04 66 36 00 60
ORANGE 84100 SELECTOUR AFAT • 213 cours Pourtoules • Tél. 04 90 34 00 33

voyages@ginhoux.com - www.ginhoux.com
IM 007110001
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