
23 au 25 juin 2023

Week-end 
Membership 
à Venise 

À l’occasion des expositions Chronorama au Palazzo Grassi et Icônes à la Punta della 
Dogana, et de la Biennale d’Architecture, nous avons concoté un week-end à Venise 
pour les adhérents Membership Pinault Collection. 

Laissez-vous guider dans la Cité des Eaux par notre guide, tout est organisé ! 

https://www.pinaultcollection.com/palazzograssi/fr/chronorama-tresors-photographiques-du-20e-siecle
https://www.pinaultcollection.com/palazzograssi/fr/icones
https://www.labiennale.org/en/architecture/2023


Vendredi 23 juin : Paris —Venise 

Envolez-vous pour Venise avec Air France depuis l’aéroport de Paris Charles de Gaulle à 7h10. Vous 
pouvez également rejoindre le groupe en train ou par vos propres moyens. 

À votre arrivée à 8h55 à l’aéroport Marco Polo, un bateau-taxi vous conduira jusqu’à votre hôtel, 
Al Nuovo Teson, au cœur du quartier Castello.

Un déjeuner vous sera ensuite proposé, en compagnie de la guide-conférencière qui vous accom-
pagnera pendant tout votre séjour vénitien.

L’après-midi, vous serez invités à suivre le guide pour une promenade à la découverte de la Séré-
nissime.

Vous pourrez ensuite profitez d’une soirée libre.

Samedi 24 juin : une journée à la Biennale Architettura 

Votre guide vous proposera une visite de l’Arsenale et des Giardini de la Biennale Architettura de 
Venise. La 18ème exposition internationale d’architecture a pour thème « Le laboratoire du futur ».

Au programme

Elle est organisée par l’universitaire, éduca-
trice et romancière à succès Lesley Lokko qui 
a déclaré « Les architectes ont une occasion 
unique de proposer des idées ambitieuses et 
créatives pour nous aider à imaginer un avenir 
commun plus équitable et plus réjouissant ».

Votre déjeuner sera libre entre deux visites.

Le soir, un dîner sera organisé pour tout le 
groupe.

https://www.hotelalnuovoteson.com/fr/


Modalités de réservation

Dimanche 25 juin : une journée autour de la Collection Pinault 

La journée sera consacrée aux visites guidées des expositions Chronorama au Palazzo Grassi et 
Icônes à la Punta della Dogana.

Vous pourrez déjeuner librement dans le quar-
tier de Dorsoduro ou de San Marco, de l’autre 
côté du pont de l’Accademia.

En fin d’après-midi, un bateau-taxi vous emmè-
nera de l’hôtel à l’aéroport. Le départ est prévu 
à 21h05 depuis l’aéroport Marco Polo et vous 
arriverez à l’aéroport de Paris Charles de Gaulle 
à 22h55.

Tarifs : 

• 1.475 € par personne pour une chambre double
• 1.665 € par personne pour une chambre simple

Ce tarif inclut les nuits d’hôtel du vendredi et du samedi, les vols et le bateau-taxi aller et retour, 
un pass de vaporetto et les visites guidées par le conférencier. Les petits-déjeuners, le déjeuner du 
vendredi et le dîner du samedi sont également compris dans ce forfait.

Si vous souhaitez venir à Venise par vos propres moyens, vous pouvez contacter notre service 
Membership, pour connaître les conditions de réservation sans avion : 
membership@pinaultcollection.com

Après votre inscription, vous avez la possibilité de souscrire à une assurance annulation. 
Notre service Membership prendra contact avec vous.

Toutes les informations sur les conditions de ventes sont disponibles ici.

mailto:membership%40pinaultcollection.com?subject=
https://www.pinaultcollection.com/sites/default/files/media/doc/Conditions%20de%20vente%20-%20Venise%20juin%202023.pdf

