
Proposition d’un voyage culturel à Venise 

Dates envisagées : cinq jours entre le 25 août et le 1er septembre 2019  

 

Qui n’a jamais rêvé d’aller à Venise ? La cité magique née au milieu d’un lagon azuré séduit 

des amateurs de l’art et des amoureux de la planète entière. Ses ruelles pittoresques, ses 

innombrables canaux avec les gondoles, ses palais somptueux, ses églises majestueuses, ses 

musées enfin sont autant de trésors à découvrir dans la douceur de fin d’été… 

 

 

Le départ en avion est prévu de Brest (possibilité de partir d’une autre ville française ou 

étrangère et de se raccrocher au groupe à l’arrivée) tôt le matin. Atterrissage à Venise en 

fin de matinée. Hébergement à l’hôtel et déjeuner. Nous profiterons ainsi pleinement de 

l’après-midi pour une première découverte de la Sérénissime, en commençant par 

l’incontournable place St Marc et sa basilique, sans oublier le Palais Ducal. Une première 

balade urbaine jusqu’au campo San Stephano clôturera la journée. 

Le deuxième jour, nous partirons à l’assaut de l’Académie pour admirer les chefs d’œuvres 

de la peinture vénitienne, avant de sillonner les rues de Dorsoduro. Après la visite de l’église 

des Jésuites et une petite halte déjeuner, nous partirons à la découverte de la Guidecca et 

de l’île San Giorgio Maggiore avec la magnifique église construite par Palladio. 

Le lendemain matin, nous partirons en bateau à la découverte des îles de Murano et Burano 

où l’artisanat de verrerie est toujours présent, dans un décor de maisons colorées très 

dépaysant ! 

Le quatrième jour sera un jour de balade autour de Rialto et le quartier des Merceries. Nous 

visiterons aussi la Scuola San Rocco et la Fondation Tedeschi. L’après-midi libre pourra être 

consacré à la visite de l’Arsenal et des jardins de la Biennale. 



La matinée du cinquième jour sera consacrée à la visite de la magnifique petite collection 

de Peggy Guggenheim, protectrice des artistes modernes du début du XXème siècle. Un 

détour par l’église de Santa Maria della Salute nous conduira jusqu’à la Punta della Dogana 

où se cache la célèbre collection Pinault (art contemporain). Mais déjà il faut dire au revoir 

à la belle cité lumineuse… départ en fin d’après-midi en avion pour la grisaille brestoise ! 

 

Budget total estimé : 1400€ (incluant transport (en avion depuis Brest), hébergement (hôtel 

standing 3*- en chambre double), 3 repas/jours, transport public, entrées dans les musées 

et monuments, visites-conférences et quote-part des frais de la conférencière). 

Si ce séjour vous intéresse, remplissez la fiche d’inscription et envoyez-la avec votre chèque 

(600€ à l’ordre de Salaun Holidays) à Sonia de Puineuf- 5 rue Malakoff – 29200 BREST ! 

 

 

INSCRIPTION 

Je m’inscris au séjour culturel à Venise proposé par Sonia de Puineuf 

Mes disponibilités fin août : _______________________________________________________________ 

J’ai pris connaissance de la Charte des voyages (publiée sur le site www.artfluences.net) 

 

NOM, Prénom ____________________________________________________________________________ 

Adresse __________________________________________________________________________________ 

Mail ______________________________________________________________________________________ 

Téléphone (portable de préférence) _______________________________________________________ 

Date de naissance ________________________________________________________________________ 

Préférences en matière d’hébergement : chambre individuelle / double / peu importe 

ECRIVEZ LISIBLEMENT ! Indiquez votre nom tel qu’il figure dans votre passeport ou CNI ! 

Joindre une copie de votre passeport ou CNI en cours de validité aux dates du voyage. 

http://www.artfluences.net/

