
10 octobre 2017 – 31 mars 2018

VENISE 
UN RÊVE ÉVEILLÉ

Magie de l’hiver vénitien 
La Cité des Doges sublimée par la 
quiétude et la lumière hivernales

» IRRÉSISTIBLE! 

Conseils et réservation ici dans votre agence

VENISE

TraIN & 2 NuITS

dèS CHF 315.–*

*prix par personne



En automne-hiver, le charme de Venise atteint son apogée. Sous les doux 
 rayons du soleil ou drapée dans un manteau de brume, la Sérénissime 
 dégage dans la quiétude hivernale une atmosphère unique, presque irréelle, 
et pas seulement durant le carnaval. Venez vivre la magie de Venise!

Hôtel de charme au cœur de Venise, 
à côté  du théâtre de La Fenice, à env. 300 
m de la place Saint-Marc. 68 chambres avec 
sèche-cheveux, TV, wi-fi gratuit, coffre-fort, 
 climatisation;  Standard env. 20 m2. Ascenseur.  
Petit  déjeuner-buffet.

Charme et romantisme dans le quartier  typique 
et paisible de Cannaregio. 48 chambres 
 confortables conjuguant inspiration orientale et 
vénitienne, avec sèche-cheveux, TV, wi-fi gratuit, 
minibar, coffre-fort, climatisation; Classic env.  
14 m2. Bar. Ascenseur. Petit déjeuner-buffet.

MAGIE DE L’HIVER VÉNITIEN

Biennale d’art de Venise jusqu’au 26.11.2017
La fine fleur de l’art contemporain aux Giardini et 
à l’Arsenal. Au pavillon suisse dirigé par le Bernois 
Philipp Kaiser, l’exposition «Women of Venice» 
rend hommage à Alberto Giacometti. 
Dès CHF 34.– par pers.

«Picasso à la plage» jusqu’au 7.1.2018
Le thème de la plage chez Picasso, à la fondation 
Peggy Guggenheim. Au cœur de l’exposition: le 
chef-d’œuvre «Baigneuses sur la plage», proprié-
té du musée vénitien. 

VivaVivaldi du 10.10.2017 au 31.3.2018
Une exposition qui insuffle un vent nouveau à 
Venise: elle invite à écouter, mais aussi à voir et 
à respirer la musique du Vénitien Antonio Vivaldi, 
compositeur des célébrissimes Quatre Saisons. 
Dès CHF 26.– par pers.

Carnaval de Venise du 3 au 13.2.2018
Somptueux et chatoyants, les masques et costu-
mes déambulent avec grâce alors que fêtes et 
bals raniment les palais assoupis. Un événement 
haut en couleur dans un cadre d’exception! 

T R A I N  +  2  N U I T S  D è S 

CHF 371.–
T R A I N  +  2  N U I T S  D è S 

CHF 350.–
Ces offres sont des exemples de prix par personne pour un départ le 17.11.2017, 2 nuits en chambre double avec petit déjeuner, train 2e classe de Lausanne avec abo demi-tarif (état au 19.9.2017).

GUIDE DIGITAL
GRATUIT
Programme de voyage, monuments 
et sites, bonnes adresses et plans de 

ville… disponibles sur votre smartphone, offline. 
Téléchargez notre application gratuite!

20% DE RÉDUcTIoN
SUR LE ToUR DE VILLE
Profitez d’un tarif réduit sur le tour 
commenté en bateau «hop on hop 

off» de City Sightseeing. Achat des billets sur 
place, réduction accordée sur présentation de 
votre billet de train. Prix normal env. € 10.-. 

EN TRAIN AU cŒUR 
DE VENISE 
Le train vous mène jusqu’à la gare 
de Venezia Santa Lucia, au bord du 

Grand Canal! Voyage par train EC direct ou avec 
changement à Milan, horaires sur demande.

aI MorI d’orIENTE**** La FENICE ET dES  
arTISTES***+ 

Hôtel de catégorie moyenne, au calme dans le 
quartier typique de Cannaregio. 46 chambres, 
standard env. 14m2, Superior env. 18 m2; toutes 
avec sèche-cheveux, TV, wi-fi payant (petit sup-
plément), minibar, coffre-fort, climatisation. Bar. 
Ascenseur. Jardin. Petit déjeuner-buffet.

T R A I N  +  2  N U I T S  D è S 

CHF 315.–

aI TrE arCHI***


