
 

 

   Venise ville d’art et d’amour,  

              Vérone ville de vins et d’amants.  

    

Dans la terre du Prosecco et de l’Amarone 

 



                                                           
1 Pour qui le souhaite, il est aussi possible de réserver des magnifiques junior suites avec vue sur la lagune et 
jacuzzi. Contactez-nous pour plus de détails et pour en connaitre les prix supplémentaires.  



   





 









 

NB : pendant le tour il sera toujours possible d’acheter du vin chez les vignerons où on se 

rendra, et cela à des prix très avantageux. Le vin commandé vous sera livré par nos soins 

à Luxembourg ou à Bruxelles.  

Attention : Le nombre minimum de participants est de 15, le maximum est de 23. 

 

*** 

Prix pour les possesseurs d’une Carte DIL : 1185 euros par personne (en couple) 

Prix ordinaire : 1250 euros par personne (en couple);  

Supplément en cas de chambre single : 350 euros  

 

Le prix comprend tous les transferts entre les lieux mentionnés dans ce programme.  

Les hôtels et tous les repas sont compris, sauf le repas du soir du 30 mars (l’andar per 
cicheti est libre) et le repas de midi à Vérone.  

Toutes les visites et les excursions mentionnées dans le programme sont comprises. Nous 

aurons aussi une accompagnatrice (férue d’œnologie et d’art) parlant français, anglais et 

italien pour toute la durée du séjour.  

 

Le prix ne comprend pas : Le transport aérien aller/retour pour arriver à Venise; les 
boissons pendant les repas dans les restaurants (mais le vin est toujours compris dans les 
cas de repas chez des vignerons); le repas du soir du 30 mars et le repas de midi du 1 avril; 
les ‘taxes de séjour ‘à Venise aussi bien qu’à Vérone ; les dépenses personnelles et tout ce 
qui n’est pas mentionné à la voix “Le prix comprend”.  



Pour réserver : Acompte de 350 euros à verser avant le 12 février au plus tard. (En raison 

des places très limitées nous vous prions toutefois de bien vouloir nous signaler votre 

intention de participer dès que possible.) 

Tous les virements devront être adressés sur le compte bancaire :  

Beneficiarie : Degustatori Italiani Lussemburgo 

IBAN : LU59 0019 4055 7483 4000 

SWIFT: BCEELULL 

En cas d’annulation l’acompte ne pourra en aucun cas être rendu. 

 

NB : Les organisateurs se réservent la liberté d’apporter des légères modifications dans le 
planning du tour, au cas où celles-ci s’avèreraient nécessaires au regard de raisons 
indépendantes de leur volonté et de tous leurs efforts.  

Pour plus de renseignements, pour connaitre les conditions générales et les conditions 

d’annulation, veuillez nous écrire : dil.degustatori@gmail.com 

  ou nous appeler : ++352 691593065 

 

Nous vous signalons les vols directs ci-dessous 2:  

De Luxembourg : 

29 mars-   départ de Luxembourg Findel - (Luxair) 12h15 

  

Arrivée à Venise aéroport Marco Polo à 13h50 

2 Avril-  Venise (Luxair) arrivée à Luxembourg à 16h30. 

De Bruxelles :  

                                                           
2 Compte tenu des variations des tarifs aériens, il est recommandé de réserver son billet d'avion le plus 

tôt possible après avoir reçu une confirmation de votre réservation par DIL. 
 
 

mailto:dil.degustatori@gmail.com


29 Mars (Brussels Airlines) -départ de Bruxelles 13h50 –  

Arrivée à Venise -15h25  

 

02 Avril (Brussels Airlines) – départ de Venisee 12h00 

Arrivée à Bruxelles - 13h40  

 

De Londres :  

29 Mars (LGW-British Airways) – Départ de Londres 14h 00  

Arrivée à Venise -17h05  

Ou bien 

29 Mars (LTN -Easyjet)- Départ de Londres 7h00 

Arrivée à Venise – 10h05  

Retour  

02 Avril (Treviso-Ryanair) - London (STN) 16h35  

Arrivée à Londres 17h45  

Ou Bien 

02 Avril (Verona – Easyjet) - London LGW) 16h50  

Arrivée à Londres à 17h50  

 

 

 

 

 

 


