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Lido di Jesolo
Station balnéaire très appréciée pour ses 15 km de superbe plage de 
sable fi n avec une faible déclivité qui en fait l’une des favorites des fa-
milles avec enfants et adolescents. En plus d’une vaste palette de 
sports tels que beach volley, surf, voile et natation, il n’est pas question 
de manquer une excursion romantique à Venise, située toute proche. 
Le soir, le programme de divertissements est plus que varié sur la «zo-
ne piétonne la plus longue» d’Europe. Idéal pour un petit apéritif,  un 
peu de shopping ou juste profi ter et fl âner ...

Caorle
Caorle doit son surnom de «petite Venise» à ses étroites ruelles sinueu-
ses, à ses clochers et à ses maisons peintes dans les couleurs typiques 
de la Vénétie. L’adorable localité est située au bord d’une longue plage 
de sable fi n à faible déclivité qui arbore le drapeau bleu signifi ant une 
plage propre et une excellente qualité de l’eau de mer.

LA CÔTE VÉNITIENNE
HORAIRES

Aller et retour 
Lido di Jesolo

245.-

50% réduction 
jusqu‘ à 16 ans 

Voyage simple 
Lido di Jesolo

135.-

Aller et retour Caorle 270.-

Voyage simple Caorle 160.-

ARRANGEMENT CAR SEUL, PRIX PAR PERSONNE
* Possibilité de parking (Kallnach gratuit)
1  St-Gall, Niederuzwil et Winterthur sont desservis seulement
   en voyage aller

Voyage aller
Vendredi: 10.06. - 29.07.22

Voyage de retour
Samedi: 18.06. - 06.08.22

Vous trouverez d’autres offres d’hôtels sur notre site internet.
Nos collaborateurs sont à votre entière disposition pour toute question.

Voyage aller 
départ
Suisse

Aller Retour

Départ 
(Vendredi)

Arrivée approx.
(Samedi)

Neuchâtel 18.45 23.00

Bienne 19.15 22.30

St-Gall1 19.30 -

Kallnach* 19.45 22.00

Niederuzwil1 20.00 -

Berne 20.30 21.15

Winterthur 20.30 -

Alchenfl üh 20.50 20.55

Zurich    * 21.15 20.15

Olten 21.30 20.15

Sursee 22.00 19.45

Lucerne 22.30 19.15

Zurich    *

Voyage de 
retour
Vénétie

Aller Retour

Arrivée approx. 
(Samedi)

Départ
(Samedi)

Lido di Jesolo 07.00 09.00

Caorle 08.00 08.00
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