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 Du 29 décembre au 2 janvier 2020      
 

 

NOUVEL AN  
AU CŒUR DE VENISE   

 

Voyage en train - hôtel au centre de Venise  
 

 
 
 

 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DELAI D’INSCRIPTION : LE 15 OCTOBRE 2019  
 

UN SEJOUR DU NOUVEL AN A VENISE, C’EST UN NOUVEL AN SUBLIME  ! 
ALORS, N’HESITEZ PAS A CHOISIR CETTE VILLE   

POUR UN NOUVEL AN 2019 INOUBLIABLE   
 

REUNION D’INFORMATION : LE 23 SEPTEMBRE A 14H A L’AVIVO 
 

2 5 ,  r u e  d u  V i e u x - B i l l a r d ,  c a s e  p o s t a l e  1 5 5 ,  1 2 1 1  G e n è v e  8  
Tél. + 41(0) 22 329 14 28, en cas d’urgence + 41(0) 79 471 76 30 
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Venise est l’une des plus belles villes au monde. Mais Venise c’est avant tout une 
atmosphère, un caprice architectural, un véritable musée à ciel ouvert ! 

A cette période de l’année, Venise est à son apogée  
avec ses ruelles et canaux illuminés par des milliers de lumières … 

Les fêtes de fin d’année à Venise sont l’occasion de découvrir la Sérénissime dans 
toute sa splendeur. Le tout sans ressentir la foule des touristes estivaux. Les 

couleurs du soleil hivernal se reflètent dans les eaux des canaux plantant ainsi un 
décor unique. La ville des amoureux vous attend avec ses gondoles et ses palais. 

Venise est un endroit magique, le charme très spécial que lui apportent les fêtes de 
Noël et de fin d’année la rendent encore plus belle … 

 
VOTRE PROGRAMME 

 

Dimanche 29 décembre    Genève – Venise    
07h00 rendez-vous à la gare Cornavin à Genève 
07h39 départ du train. Petit-déjeuner et repas de midi libres à bord du train. 
14h40 arrivée à Venise – accueil par votre accompagnatrice, aide aux bagages 
prévue (porteurs) et transfert vers un très joli hôtel 3* en centre-ville, en bateau 
privé. Verre d’accueil. Votre accompagnatrice vous parlera de la journée du 
lendemain. Installation à l’hôtel. Temps libre puis souper dans un restaurant typique, 
proche de l’hôtel.  
 

Lundi 30 décembre              Murano – Burano   
Petit-déjeuner à l’hôtel. 09h00 départ en bateau privé à destination de la lagune 
Vénitienne. A Murano, visite d’une verrerie et démonstration par un maître verrier. 
Puis arrêt à Burano appelée aussi île de la dentelle, avec ses jolies maisons de 
pêcheurs colorées. Ensuite, arrivée à Torcello et visite de sa basilique byzantine du 
9ème siècle. Repas de midi sur une des îles dans un restaurant typique.  
Retour à Venise vers 17 heures.  
Dîner et soirée libres – avec suggestion de restaurants.   

 

Mardi 31 décembre              Venise    
Petit-déjeuner à l’hôtel  
Départ pour la visite guidée de la Place St Marc et de la Basilique, du Palais des 
Doges (visite intérieure) et du Pont des Soupirs. Sans aucun doute, vous 
comprendrez là la puissance de Venise autrefois. 
Balade apéritive libre de 1 heure et repas de midi dans les environs (inclus). 
Vers 14 heures, départ pour une promenade guidée « Venise et les Vénitiens » : le 
Rialto et son pont, le marché des fruits et des poissons, puis finalement visite du 
quartier de San Polo et d’un atelier de masques Vénitiens avec démonstrations. 
Fin des visites à 16 heures. 
Soirée de réveillon : repas de gala sans animation dans un très joli restaurant, à 
vingt minutes de votre hôtel (facultatif). 
Sur le chemin du retour, stop sur la Place Saint-Marc (à mi-chemin) pour profiter des 
feux d’artifices, comme les Vénitiens.  
 

Mercredi 1er janvier     Venise                                                         
Petit-déjeuner tardif à l’hôtel (10-11 heures) 
Repas de midi libre avec information des restaurants ouverts. 
Le repas du soir sera organisé en fonction des choix de spectacles, et ne peut être 
inclus.  



 

Jeudi 2 janvier               Venise – Genève    
Petit-déjeuner à l’hôtel puis journée libre. 
Vers 15 heures transfert vers la gare. 
16h20 départ du train. 
Repas du soir libre au wagon-restaurant. 
23h22 arrivée à Genève / gare Cornavin.  
 
 

PRIX  SPECIAL AVIVO COMPRENANT  
 
 

- le voyage en train direct en 2ème classe 
- le séjour au centre-ville de Venise à l’hôtel Belle Arti 3* en 

logement et petit-déjeuner   
- les transferts en bateau privé à l’arrivée et au départ   
- les repas :  

* souper du 1er jour  
* repas de midi des jours 2 & 3 (¼ de vin et 50 cl d’eau compris) 

- les excursions  
* 2ème jour : la lagune de Venise en bateau privé, accompagnée     
  et guidée 
* 3ème jour : Venise, accompagnée et guidée   

- les entrées sur sites  
 
 
 

             Membre AVIVO             1’470.-       
             Non-membre                1'570.-   
             Supplément single          460.-  
             (nombre limité) 
 
       Non compris  

- l’assurance annulation – assistance (obligatoire) 
- à bord du train : les repas libres au wagon-restaurant  
- le réveillon du 3ème jour  
- le repas de midi ou le repas du soir du 1er janvier ** 
- la soirée du 1er janvier (3 choix) 
- le repas de midi du 2 janvier ** 
- les frais personnels  
 
 
 



** Le réveillon : il ne peut actuellement être proposé, ni inclus. Les réveillons 

sont très chers à Venise et coûtent en moyenne de 240 à 350 francs par 
personne. Nous cherchons pour vous, sur place, l’offre la plus qualitative et aussi 
la plus raisonnable. Fin septembre, vous recevrez une offre pour une soirée de 
réveillon et pour un restaurant sans menu de gala, à courte distance de votre 
hôtel. Il faudra confirmer votre choix rapidement. Pour des raisons évidentes de 
difficulté de transport (autocar + bateau) et des risques d’attente nous ne 
proposerons aucune soirée à l’extérieur de Venise. 

 
** Les repas non inclus : votre accompagnatrice locale sera présente pour 

toutes les excursions. Nous lui demanderons de vous présenter lors du repas de 
midi, un ou deux restaurants à proximité de votre hôtel pour le souper. Si 
plusieurs personnes souhaitent réserver, elle pourra faire le nécessaire. Il est 
important que vous nous communiquiez vos numéros de téléphones portables 
pour cette raison.   
 
 
Votre hôtel : 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'hôtel Belle Arti est situé à 200 mètres du Grand Canal de Venise et à 5 minutes à 
pied de la Collection Peggy Guggenheim. Vous pourrez vous détendre dans le jardin, 
sur sa terrasse meublée et bien exposée. 

Les chambres du Belle Arti sont dotées de lustres en verre de Murano, de la 
climatisation et de la télévision par satellite. Chacune d'entre elles comporte une 
salle de bains privative avec sèche-cheveux. 

Situé dans le Dorsoduro, quartier des artistes de Venise, l'hôtel se trouve juste en 
face du Pont de l'Accademia depuis l'église de Santo Stefano et à 15 minutes à pied 
de la Place Saint-Marc. 

2 5 ,  r u e  d u  V i e u x - B i l l a r d ,  c a s e  p o s t a l e  1 5 5 ,  1 2 1 1  G e n è v e  8  
Tél. + 41(0) 22 329 14 28, en cas d’urgence + 41(0) 79 471 76 30 
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Soirée du 1er janvier, au choix, en option et non incluse : 
ces 3 choix sont à réserver en même temps que votre inscription 

 
OFFRE  n° 1 
 
Concert pour le nouvel an 17h30 à la Grande Ecole di San Teodoro  
(20 minutes de l’hôtel) 
 
Les musiciens vénitiens accueillent la nouvelle année avec un événement 
exceptionnel: un concert classique avec une formation élargie à 14 musiciens, invités 
la Soprano Mme Vittoria Boldrin, le Ténor Massimo Cagnin et le Baritono M ° Nico 
Mamone 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif à partir de CHF 83,00 par personne  
Frais de réservation compris 
  
En demande après votre réservation, confirmation de places et de prix dans les  
3 jours ouvrables. 
 



OFFRE n° 2 
 
Concert interpreti Veneziani à 20h30 à l’église San Vidal 
 
Antonio Vivaldi « Le Quattro Stagioni » 
Concert pour violon, cordes et clavecin 
Prix de CHF 50 (+ de 65 ans)  à CHF 55 
 
Ou encore, et malgré l’importance des prix, la réservation est extrêmement 
urgente :  
 
OFFRE n°3 
 
La Fenice 
La première partie du concert sera exclusivement orchestrale. 
La deuxième partie, qui comprendra également la participation de solistes et 
chorale, sera consacrée au mélodrame et se terminera, comme le veut la tradition 
des concerts du Nouvel An du Phénix, avec la chorale "Va 'pensiero" de Nabucco et 
le toast "Libiam ne "lunettes joyeuses" de La Traviata de Giuseppe Verdi. 
Directeur :  MYUNG WHUN CHUNG 
 
Parterre                                                  CHF 495,00 
Parterre file da E a M                             CHF 545,00 
 
PALCO CENTRALE I-II 
 
Sièges 1-2 (devant)                               CHF 495,00 
Sièges 3-4 (rang derrière)                     CHF 262,00 
  
PALCO CENTRALE III 
 
Sièges 1-2 (devant)                                CHF 465,00 
Sièges 3-4 (rang derrrière)                     CHF 247,00 
 
 
PALCO LATERALE I-II 
 
Siege 1-2 (devant)                                  CHF 349,00 
Places avec mauvaise visibilité              CHF 189,00 
Places pour écouter (pas de visibilité)    CHF 117,00 
 
 
PALCO LATERALE III 
 
Sièges 1-2 (devant)                                  CHF 320,00 
Places pour écouter pas de visibilité        CHF 117,00 
 
GALLERIA / LOGGIONE                          CHF 175,00 
 
Places avec mauvaise visibilité                CHF 146,00 
Places pour écouter pas de visibilité        CHF 44,00 
Frais de réservation compris 



CONDITIONS GÉNÉRALES  

 

1 - Inscriptions 
 
Veuillez-vous inscrire dès que possible, certains voyages ayant des places limitées. 
Toute inscription est effective dès réception du bulletin d'inscription 
accompagné du versement équivalent au 30% du montant total de votre 
réservation. 
 
Le solde du voyage doit nous parvenir au plus tard 40 jours avant le départ. 
 
2 - Annulations 
 
Toute annulation de votre part devra être communiquée immédiatement au siège de 
l'AVIVO. 
Les frais du voyage pourront être remboursés si: 
 
    1)  Vous avez souscrit à l'assurance annulation. 
    2)  Vous êtes en possession du livret ETI. 
    3)  Vous avez souscrit une assurance similaire. 

 

Jusqu’à 30 jours avant le départ il sera perçu 50 francs par personne pour les 
frais administratifs. 
 
Sans l'une de ces trois formules ci-dessus, vous aurez  les frais suivants: 
 
 Dès le 30ème jour avant  le départ 50 % du prix du voyage 
 Dès le 20ème jour  avant  le départ 100 % du prix du voyage 
 En cas de non présentation au départ 100 % du prix du voyage 

 

Quelle que soit la date d’annulation, il sera perçu 50 francs par personne pour 
les frais administratifs. 
 
3 - Assistance et rapatriement 
 
En cas d'accident, de maladie ou de décès, veillez à avoir une assurance assistance 
et rapatriement valable. Vous pouvez la souscrire à l’AVIVO. 
 
4 - Formalités 
 
Vous devez être en possession des documents exigés par les autorités de police, de 
douane ou de santé pour les différents pays où doit se dérouler le voyage. L'AVIVO 
ne pourra en aucun cas supporter les frais d'annulation résultant d’un refus ou d’un 
retard dans la délivrance de ces documents par les autorités compétentes. 
 
5 - Assurances 
 

Le participant doit être au bénéfice d'une assurance individuelle couvrant les frais de 
maladie ou d'accident  valable dans les pays visités. 
Chaque participant est responsable de la prise de médicament ordonnée par son 
médecin. 


