
 

Comité Français pour la Sauvegarde de Venise 
NOUVEL AN à VENISE 

Grande fête vénitienne de fin d’année 
du 29 décembre 2005 au 1er janvier 2006 

 
Quelle tradition plus vénitienne que celle de la fête vénitienne ? Elégant et délicieusement mystérieux, il est au soir 
de la Saint Sylvestre un must de la Cité des Doges… Encore doit-il être vécu dans les règles de l’art – sous l’égide 
du Comité Français pour la Sauvegarde de Venise, le cadre d’un somptueux palais privé, la compagnie enfin de la 
meilleure société des vénitiens de Venise et des vénitiens de cœur. 
Ceux d’entre vous qui n’ont pas encore eu l’occasion d’entendre la belle « Traviata » de la Fenice pourront la 
découvrir en option ; nous nous retrouverons ensuite pour ce coup d’envoi de l’année musicale, le concert de Nouvel 
An. 
 
VOTRE SEJOUR 
 
Jeudi 29 décembre - Paris / Venise 
Départ de Paris pour Venise dans la matinée (déjeuner en vol). 
Transfert en bateau privé jusqu’à l’hôtel Bauer et installation dans les chambres.  
Après-midi, dîner et soirée libres. 
En option : 
Soirée à la Fenice (programmation à confirmer) : 

LA TRAVIATA, de G. Verdi 
Dîner à l’issue de la représentation. 
 
Vendredi 30 décembre - Venise 
Dans la matinée, premier parcours vénitien en compagnie de votre conférencier.  
Déjeuner et après-midi libres. 
En option : 
En soirée, cocktail apéritif au café Florian.  
Suivra une visite nocturne et privée de la basilique San Marco. 
Dîner au restaurant du premier étage du Café Quadri. 
 
Samedi 31 décembre - Venise 
Dans la matinée, deuxième parcours vénitien en compagnie de votre conférencier.  
Déjeuner et après-midi libres. 
En soirée, fête de fin d’année au Palais Royal, place Saint Marc, dans la grande tradition 
vénitienne. 
 
Dimanche 1er janvier 2006 – Venise / Paris 
Début de matinée libre. 
En option : 
A 11h, à la Fenice : 
 CONCERT DE NOUVEL AN  
 (Programme non encore connu) 
En option : 
Retour à l’hôtel Bauer où sera servi le brunch de ce début d'année. 
Dans l'après-midi, transfert à l'aéroport en bateau privé, et envol pour Paris. 
 



 
VOTRE HÔTEL AU CHOIX 
 
En plein cœur de Venise, l'hôtel Bauer Grünwald (*****) domine le Grand Canal. C'est un superbe 
établissement de luxe, qui est depuis 1880 l'une des destinations favorites des familles royales et du monde 
artistique.  
 

Le Sofitel Venezia (*****), entièrement rénové, est situé dans le quartier historique du canal Tolenti, à cent 
mètre du Grand Canal. Son café bar « Salotto Veneziano » est le nouveau point de rencontre du tout Venise.  
 

A quelques pas du bâtiment principal, l’hôtel Bauer inaugure sa « dépendance », la Casa Nova (*****). Si 
rien n’est sacrifié de l’élégance classique et de l’extrême exigence qui font le renom du Bauer, les chambres spacieuses 
et modernes se prêtent à l’accueil des familles. 
 

Idéalement situé sur la Place Saint-Marc, dans une demeure historique, le Palazzo del Selvadego (*****) 
vous offre une authentique ambiance romantique. Bon goût, intimité, harmonie, accueil chaleureux sont au rendez-
vous…  
 
 
PRIX PAR PERSONNE 
 
Bauer Grünwald (*****)  
Forfait de base en chambre double standard « vue intérieure » : 2.760 € 
Supplément chambre double de luxe « vue extérieure » : 330 € 
Supplément chambre standard « vue intérieure » à usage individuel : 515 €  
Supplément chambre de luxe « vue extérieure » à usage individuel : 1.145€  
 

Sofitel Venezia (*****)  
Forfait de base en chambre double : 2.680 € 
Supplément chambre double à usage individuel : 345 € 
 

Bauer Casa Nova (*****) 
Forfait de base en chambre double : 2.570 € 
Supplément chambre individuelle : 280 €  
Petite suite pour trois ou quatre personnes : nous interroger 
 

Palazzo del Selvadego (*****) 
Prix et disponibilité : nous interroger 
 
Ces prix comprennent : le vol Paris / Venise / Paris sur vol affrété (non déductible), le logement avec le 
petit-déjeuner pour trois nuits, les transferts, spectacles, visites et repas mentionnés au programme (hormis les 
options et le don en faveur du Comité Français pour la Sauvegarde de Venise). Séjour accompagné. 
 
Options : 

- Soirée d’opéra « Traviata » le 29 décembre suivie d’un dîner : 360 €  
- Cocktail, visite San Marco, dîner au Quadri : 228 €  
- Concert de Nouvel An le 1er janvier : 360 € 
- Brunch au Bauer le 1er janvier : 102 € 

 
Don au Comité Français pour la Sauvegarde de Venise (déductible des impôts à 60%) : 

- Adultes : 400 €  
- Jeunes de moins de 30 ans : 200 €  
- Enfants : gratuit  
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