WEEK-END BIENNALE DE VENISE – bulletin d’inscription
du 28 septembre au 1er octobre 2017
A retourner dès que possible
à Artaïs – 122 rue Salvador Allende – 92000 Nanterre

Artaïs vous emmène à la découverte de la 57 ème biennale.
Chaque Biennale est l’occasion de découvrir la Sérénissime avec un œil nouveau…
Les transports conseillés :
départ de Paris/CDG jeudi 28 septembre matin 7 h 25, arrivée à 9 h 05 (à partir de 49 €
Easyjet)
Retour dimanche 1er à 19 h 20, arrivée à Paris/CDG à 21 h 05 (à partir de 54 € Easyjet)
Ou : possibilité de départ le mercredi 1er juillet à 18 h 05, arrivée à Venise 19 h 40 Air France
(à aprtir de 38€).
Les tarifs indiqués ne sont qu’indicatifs (constatés le 7 février). Plus vous réservez tôt, plus les
prix sont intéressants. Vous pouvez aussi, bien sûr, partir plus tôt ou revenir plus tard.
Hébergements :
Dans le quartier du Castello, proche Arsenale :
- Hôtel 3*, al nuovo teson, refait à neuf, pas d’ascenseur. Disponibilité chambres doubles :
6 à 155 euros/nuit et 7 à 185 euros/nuit info@hotelalnuovoteson.com
A côté des Giardini :
- Couvent Patronato Saleziano, simple, très calme, chambres simples à 60 €/personne/nuit
et doubles à 50 €/personne/nuit. Disponibilité : 10 chambres. info@salesianivenezia.it
(parlent français)
Transports locaux : non compris dans le forfait :
- pour un pass transport vaporetto 3 jours comptez environ 40 €
- Transport aéroport/hôtel/aéroport compter environ 27 € par la ligne Alilaguna blu (durée
1h15)ou 35 €en bateau-taxi /25mn (pour 5 à 8 pers) arrêt Arsenale (nous organiserons ces
trajets ultérieurement)
La proposition Artaïs de 250 € par personne inclut :
- l’organisation du voyage
- l’accompagnement par Artaïs dans les lieux prévus au programme.
- 2 visites guidées : l’Arsenal et une sélection de pavillons dans les Giardini
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- les entrées dans les autres lieux prévus au programme (à préciser ultérieurement)
- l’assurance Artaïs
L’association Artaïs se réserve la possibilité d’annuler le voyage en cas de nécessité. Dans
ce cas, votre chèque vous serait retourné intégralement.
Conditions d’annulation de votre part : 70 € resteront à votre charge

 Avant de réserver votre transport et votre hôtel, contactez-nous pour être sûr qu’il
reste de la place (nombre de participants limité à 15). Nous vous donnerons alors
les coordonnées précises nécessaires.
 Vous pourrez alors nous envoyer votre bulletin d’inscription accompagné de votre
chèque à l’ordre d’Artaïs, pour votre participation (possibilité de faire 2 ou 3
chèques : indiquer la date de dépôt derrière chacun)
 Si vous n’êtes pas adhérent, ou si vous n’avez pas renouvelé votre cotisation en
2015, ajoutez 25 €. L’adhésion est obligatoire pour profiter des voyages d’Artaïs.
J’accepte les conditions précisées sur ce bulletin d’inscription.

NOM :

PRENOM :

ADRESSE :
N° tél portable :
(écrire : lu et approuvé)
date

Adresse électronique :

signature
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