
                      
 

ArtEvIsTa  
14

ème
 BIENNALE D’ARCHITECTURE DE VENISE   

FACS MONTPELLIER & AIX EN PROVENCE  
(période du 27 octobre au 31 octobre) 

 

PROGRAMME :  

Lundi 27 octobre : départs multiples, 19h Montpellier  (Gare routière SNCF), 2Oh Nîmes (Gare 

routière SNCF), 21h 30 Aix en Provence (rond point de l’Europe, Gare routière) 

Mardi  28 octobre : arrivée à Venise et visites (nuit à l’hôtel) 

Mercredi 29 octobre : visites et ville (nuit à l’hôtel) 

Jeudi 30 octobre : visites et départ en fin de journée (19h) de Venise (nuit dans le bus) 

Vendredi 31 octobre : arrivée sur Aix vers 5h, Nîmes vers 6h30, Mtp vers 7h30  

 

VISITES PREVUES ET INCLUSES :  

Visite guidée des deux sites de la Biennale (Arsenale & Giardini), Galerie de l’Accademia, Punta 

della Dogana (Fondation Pinault, Palazzo Grassi en option), visite de la Basilique San Marco, des 

églises San Zaccaria, Santa Maria della Salute, San Giorgio Maggiore, Ca’ d’Oro  

 

VISITES OPTIONNELLES POSSIBLES MAIS PAYANTES :  

Musée Peggy Guggenheim, Musée Correr, Palais des Doges, Scuola di San Rocco (Tintoret), 

Palazzo Fortuny, Santa Maria Gloriosa dei Frari (Titien), Santa Maria dei Miracoli, Basilica dei san 

Giovanni e Paolo, Madonna dell’orto (Tintoret), San Pantalon, Casa Pesaro, Musée naval… 

 

PRIX : 290 € 

 

Ce prix comprend :  

Le transport en bus tourisme, le logement sur le Lido (12 mn en bateau de San Marco, 24h/24) 

ou dans Venise même en chambres multiples, les entrées des sites de la Biennale, les entrées 

musées guidées, un Pass vaporetto pour les trois jours (valable pour les îles de Burano, Torcello, 

Murano), assurance IMA rapatriement, 2 ou 3 accompagnateurs 

 

Ce prix ne comprend pas :  

Les repas du midi et du soir, le petit déjeuner du premier jour, boissons et dépenses 

personnelles 

 

INSCRIPTIONS : 

Remise d’un chèque du montant global libellé à l’ordre d’ARTEVISTA. Possibilité de paiement en 

3 chèques remis en même temps, un encaissement immédiat, les autres le 03 des mois suivants. 

Pas de remboursement possible si annulation après le 10 octobre 2014 (ou se faire remplacer) 

 

Envoyer le(s) chèque(s) et la fiche d’inscription dûment remplie au nom et adresse suivante :  

David Brunel, SUPINFOCOM, 2 rue Yvan Audouard - CS 60004, 13637 Arles Cedex 

 

Pour des renseignements divers, vous trouverez ci-dessous des contacts (mail à privilégier au 

mois d’août) courriel : brunel.david@wanadoo.fr ; tél : 06 22 08 78 73 

 

NOTA BENE : 

Nombre de places limité 



 

FICHE D’INSCRITPION  
FACS MONTPELLIER & AIX EN PROVENCE 

(à remplir avec une écriture appliquée svp et à joindre à votre règlement) 

 

 
Les informations d’état civil à renseigner ci-dessous sont demandées par les hôtels, rien d’intrusif de la part 

d’Artévista. Le contact téléphonique est utile aux accompagnateurs sur place. Votre adresse électronique permet 

à ARTEVISTA de vous informer d’une part des modalités de départ et répondre à vos questions éventuelles ; et 

d’autre part de se constituer un mailing pour annoncer et faire circuler les autres voyages culturels proposés 

pendant l’année toujours à ces prix étudiants préférentiels. Si vous ne souhaitez pas être informés des voyages 

culturels à venir, merci d’entourer la case correspondante en bas de page. Veuillez, et veillez à, inscrire nom et 

prénom au dos du/des chèques ainsi qu’un contact téléphonique. 

 

 

 

NOM :  

PRENOM :  

DATE DE NAISSANCE :   

LIEU DE NAISSANCE :   

PAYS :   

UNIVERSITE/ECOLE/ETABLISSEMENT :  

SECTION/DEPARTEMENT/CLASSE :  

TELEPHONE MOBILE :     

COURRIEL :   

SOUHAITEZ-VOUS RECEVOIR LES PROPOSITIONS BIANNUELLES DES VOYAGES CULTURELS (ENTOURER) :  OUI     NON 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ArtEvIsTa, 4 Rue Melchior Doze 30 000 Nîmes. Courriel : artevista@orange.fr 


