Une sélection de

Voyage-séminaire
Du lundi 4 au
samedi 9 avril
Venise, Ravenne et Byzance
2016

Du lundi 4 au samedi 9 avril 2016

Avec Jean-Michel SPIESER, professeur d’archéologie et d’histoire de l’art
byzantin, professeur émérite de l’université de Fribourg
et un membre de la rédaction du Monde de la Bible

Jour 1

Lundi 4 avril 2016
PARIS / VENISE / RAVENNE

05H30 : Convocation à l’aéroport de Paris Roissy Charles de
Gaulle Terminal 2 F.
07H25 : Décollage de Paris à destination de Venise
Vol Air France AF 1126.
09H05 : Arrivée à Venise Marco Polo Tessera.
Nous prendrons la route pour Ravenne (prévoir 2H20 de
route). Visite libre avec votre accompagnateur de
Sant’Appollinare in Classe, à l’extérieur de la ville.
Déjeuner à Ravenne.
Continuation de la visite de Ravenne avec la Piazza Del
Popolo, ornée de 2 magnifiques colonnes vénitiennes ; la
Basilique San Vitale dont les mosaïques éclatantes sont un
témoignage de la richesse passée, le Mausolée de Galla
Placidia, le Duomo.
Conférence de Jean-Michel SPIESER à l’hôtel.
Installation, dîner et nuit à Ravenne.

Jour 2

Mardi 5 avril
RAVENNE

La matinée sera consacrée à la découverte de la Basilica
Sant’Appolinare Nuovo. Les superbes mosaïques visibles sur
la partie inférieure des nefs représentent une procession de
martyrs allant à la rencontre de Jésus.
Visites des 2 baptistères des Orthodoxes et des Ariens.
Déjeuner à Ravenne.
Visite du Mausolée de Théodoric, monument en pierre
blanche érigé en l'an 520 par un architecte syrien, à la
demande de Théodoric le Grand, roi des Ostrogoths (474526) fondateur en 493 du royaume ostrogoth d'Italie.
Conférence de Jean-Michel SPIESER à l’hôtel.
Dîner et nuit à Ravenne.

Jour 3

Mercredi 6 avril
RAVENNE / VENISE

Le matin, retour à Venise.
Visite du Palais des Doges (Palazzo Duccale) qui fut la
demeure du Doge et le siège du Palais de Justice.
Puis le Pont des soupirs. Le nom Pont des Soupirs suggère le
soupir exprimé par les prisonniers conduits devant les juges,
lors de leur dernier regard porté sur la belle Venise.
Déjeuner à Venise.
Promenade à pied sur la Place Saint-Marc afin de découvrir
ses principaux monuments de l’extérieur (le Campanile, la
Tour de l’Horloge…) et son architecture. Visite de la
Basilique Saint-Marc. Son église a gardé la structure qu’elle
avait avant que l’or et les marbres n’en décorent l’intérieur
comme l’extérieur. D’allure orientale avec ces cinq coupoles
et son plan byzantin en croix grecque, elle s’inspire de
l’église des Saints-Apôtres de Constantinople, aujourd’hui
disparue.
Installation, dîner et nuit à Venise.

Jour 4

Jeudi 7 avril
VENISE

Le matin, transfert en vaporetto jusqu’à Torcello, la plus
petite et la plus ancienne île de la lagune.
Visite de la cathédrale Santa-Maria-Assunta, avec ses
superbes mosaïques dont la plus célèbre et celle du
Jugement Dernier qui tapisse le revers de la façade.
Déjeuner.
L’après-midi, découverte de la Scuola di San Giorgio degli
Schiavoni.
Conférence de Jean-Michel SPIESER à l’hôtel.
Dîner et nuit à Venise.

Jour 5

Vendredi 8 avril
VENISE

Le matin, visite de la Scuola Grande de San Rocco, une
institution prestigieuse reconnue par le Conseil des Dix, dont
le rôle a été de lutter contre les épidémies de peste et
destinée à aider la population. Continuation vers la basilique
Santa Maria Gloriosa dei Frari, une des principales églises
de Venise qui renferme de très nombreuses œuvres d'art,
notamment du Titien, et de nombreux monuments
funéraires de grands hommes vénitiens.
Déjeuner Venise.
Découverte de la Gallerie dell’Accademia qui occupe un
prestigieux siège de la “Scuola Grande di Santa Maria della
Carità”, l’une des plus anciennes fraternités séculières de la
ville. Le musée abrite la plus grande collection de peintures
vénitiennes et vénitienne du XIVe siècle, du style gothique et
byzantin aux artistes de la Renaissance.
Dîner et nuit à Venise.

Jour 6

Samedi 9 avril
VENISE / PARIS

Visite du Ponte Rialto qui abrite un marché depuis le XVIe
siècle. Visite du Ca' d'Oro, palais qui borde la Grand Canal.
Son nom signifie "Maison d'Or" en vénitien, et vient des
décorations dorées dont ses murs sont recouverts.
Déjeuner à Venise.
Temps libre.
Transfert à l’aéroport de Venise pour le vol de retour à Paris.
16H00 : Convocation à l’aéroport de Venise Marco Polo
Tessera.
18H05 : Décollage de Venise à destination de Paris
Vol Air France AF 1227.
19H55 : Arrivée à Paris Roissy Charles de Gaulle.
NB : L’ordre des visites peut être soumis à certaines modifications, selon
les jours et horaires d’ouverture des sites. Cependant, l’ensemble des
visites mentionnées au programme sera
respecté.

Prix par personne : 1735 euros sur la base de 35 personnes minimum
Supplément en chambre individuelle : 395 euros
Ces prix comprennent :
 Le transport aérien sur vols réguliers et directs PARIS / VENISE et VENISE / PARIS, de la compagnie Air
France, en classe économique,
 Les taxes d’aéroport et de sécurité, d’un montant de 52,28 € en vigueur le mardi 26 mai 2015,
 La surcharge fuel d’un montant de 82,00 € en vigueur le mardi 26 mai 2015,
 La mise à disposition d’un autocar de bon confort et climatisé pour les transferts pendant tout le voyage,
 Les transferts en bateau privé à l’aller et au retour à Venise,
 Le transport séparé des bagages à Venise,
 Les tickets de vaporetto aller-retour pour les 7 et 8 avril,
 L’hébergement en hôtels 4* centraux à Venise et à Ravenne,
 La pension complète à compter du déjeuner du 4 avril jusqu’au déjeuner du 9 avril 2016,
 Les excursions et visites mentionnées au programme,
 Les services d’un accompagnateur francophone pendant tout le voyage,
 Les services de guides locaux professionnels francophones pendant tout le voyage,
 Taxes et services hôteliers,
 Le forfait boisson : ½ bouteille d’eau minérale et ¼ bouteille de vin à tous les repas,
 Les audiophones à disposition pendant 6 jours,
 Le programme de conférences de Mr SPIESER,
 La présence d’un membre de la rédaction,
 L’assurance assistance et rapatriement EUROP ASSISTANCE,
 un sac de voyage, un livre guide et des étiquettes bagages.
Ces prix ne comprennent pas :
 Les pré et post acheminements pour vous rendre à l’aéroport de Paris,
 Les pourboires pour les guides, chauffeurs et personnel hôtelier,
 L’assurance annulation et bagages avec AXA Assistance : 2,5 % sur le montant total du voyage,
 Toutes les dépenses à caractère personnel.
Ces prix ont été calculés selon les conditions économiques (taxes, coût du carburant…) connues en date
du 26 mai 2015.
Conformément à la loi, à 35 jours du départ, le prix sera revu en fonction des conditions économiques alors
valables (montants de taxes, coût du fuel …) et en fonction du nombre définitif de participants.

LES PLACES SONT LIMITÉES, INSCRIVEZ-VOUS RAPIDEMENT !
***************************************************************************************************

CONDITIONS DE VENTE ET CONDITIONS D'ANNULATION
Ce programme est soumis aux conditions générales de vente régissant les rapports entre les agences de voyages et leurs clients
(voir document joint). Les prix indiqués ci-dessus ont été calculés pour un groupe de 35 personnes minimum et selon les
conditions économiques connues en date du 26 mai 2015.
Toute annulation doit être notifiée par lettre. Un montant de 70 € non remboursable sera retenu par BIPEL pour frais de dossier
jusqu’à 60 jours du départ, auxquels s’ajoutent les frais d’annulation assurés dans les limites du contrat BIPEL/AXA ASSISTANCE,
déduction faite d’une franchise de 30 €.
entre 60 et 21 jours avant le départ, il sera retenu 25 % du montant total du voyage.
entre 20 et 8 jours avant le départ, il sera retenu 50 % du montant total du voyage.
entre 7 et 3 jours avant le départ, il sera retenu 75 % du montant total du voyage.
à moins de 3 jours du départ, il sera retenu 100 % du montant total du voyage.
Tout voyage interrompu ou abrégé - du fait du voyageur, pour quelque cause que ce soit - ne donne lieu à aucun remboursement.

Formalités de police :
Chaque participant de nationalité française doit se munir d’un passeport ou une carte d’identité en cours de validité.
Pour les participants de toute autre nationalité, contactez-nous pour l’obtention des renseignements relatifs à votre
nationalité.
ORGANISATION TECHNIQUE VIATOR VOYAGES-BIPEL – IMMATRICULATION IM035100040
Vos amis peuvent être intéressés par ce voyage. Complétez cette demande et adressez-la à Viator Voyages.
Une documentation leur sera adressée.
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Nom..................................................………..…..
Prénom...............................................…………..
Adresse...............................................…………..

 Mme
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Nom........…………………...............................................
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Adresse.............………………….....................................

Pour toute demande de renseignements, merci de contacter :

VIATOR VOYAGES
24 rue des Tanneries
75013 PARIS
Tél. : 01 45 55 47 52
Courriel : viator@viator-voyages.com
www.viator-voyages.com

