
STAGE AQUARELLE  
                                CARNET DE VOYAGE 

VENISE 
 Du Dimanche 22 août  
         au samedi 28 Août 2021 
 

    

Stage de 4 jours  
 
une semaine  
sur place 

 

Programme 
 

RV général le soir du dimanche 22 août  
à l'hôtel (lieu précis et détails lors de l'inscription) 

  Dîner tous ensemble pour faire connaissance... 
 

Stage carnet de balade aquarelle et dessin rapide 
 Lundi   Centre de Venise,  

 Mardi  Burano  
Jeudi   Centre de Venise 

Vendredi   Centre de Venise  
Programme détaillé envoyé lors de l’inscription 

Soit 4 journées matin et après-midi  

pour 5 à 6 h d’aquarelle et dessin par jour, mais « cooool », avec l'esprit tranquille !! 
  

Nota: Profitez d’une journée "OFF"  
pour balade et visite libre le Mercredi 

 
Fin du stage le vendredi 27 août  

en fin d'après-midi  
(Dîner final en groupe/ debrief le soir à prévoir...) 
 

Chaque midi nous trouverons de quoi nous restaurer 
sur le pouce à des tarifs corrects dans tous les quartiers 
de Venise.   

Chaque soir sera libre.  
(Possibilité de se retrouver à plusieurs pour aller dîner...) 

 

Hébergement  en Hôtel 
Hôtel Bernardi: Charmant petit hôtel dans le Quartier de 

Cannaregio, à deux pas du Rialto. (Tarifs négociés...) 

Chambres climatisées et Wi-Fi. 

Arrêt vaporetto: Ca' d'oro 
site web: www.hotelbernardi.com 

 



Tarifs  (Inchangés depuis 7 ans !!) 

 Stage, organisation, avec hébergement hôtel et petits-déjeuners inclus:  

Personne stagiaire qui partage une chambre Twin (à deux stagiaires) 790 €/ pers. 
Personne stagiaire solo en chambre Single     990 €/ pers. 

Personne stagiaire accompagnée en chambre double     1160 €/ Couple 
 

 Prévoir en sus: 

Le voyage jusqu'à Venise 
Les trajets quotidiens en Vaporetto (conseil: prévoir le pass 7 jours à 60 €, trajets illimités) 

Les repas midi et soir  
(Nota: Le midi nous pourrons nous restaurer un peu partout, et le soir, il y a, pas loin de l’hôtel, à 

5 mn à pied, un supermarché où l’on trouve de quoi dîner à pas cher !!      ) 

 

ATTENTION: En accord avec l'hôtel,  

confirmation des réservations des chambres  
 au plus tard le 30 mai 2021.  
(En effet, je dois envoyer à l'hôtel, les acomptes pour les réservations définitives...) 

Nota: Je ne pourrais seulement garder qu'1 ou 2 chambres en attente, après 

cette date... 
  

 
Date limite d'annulation éventuelle: 15 juillet 2021 

 au delà de cette date, l'hôtel garde l'acompte... 
Merci d'une décision rapide de votre part  
afin de monter le groupe pour 2021  (6 stagiaires minimum)  

et de pouvoir réserver les chambres en nombre suffisant...  
 

Règlement :   
Acompte impératif 50% du montant à la réservation afin de valider 

votre inscription  
Solde avant le 10 Juin  

Nota : Frais en cas d’annulation : Plus de 40 jours avant le début du séjour : 50% de l’acompte est dû 
De 40 à 15 jours avant le début du séjour : 50% du coût du stage est dû.. 
Moins de 15 jours avant le début du séjour : l’intégralité du stage est dû. 

IMPORTANT:  
Après votre inscription, vous recevrez toutes les informations concernant ce stage  

Avec les infos concernant le voyage, les déplacements locaux (Vaporetti), etc... 
Ainsi que les détails pratiques concernant ce séjour à Venise... 

   N'hésitez pas à me contacter: chriscolin@wanadoo.fr  -  06 07 88 52 29   
 
Merci de m’envoyer rapidement le coupon ci-dessous avec l’acompte correspondant: 
 

à  L’Atelier d’A…   -  Christian COLIN   -   Stage VENISE 2020 

2 rue des Peupliers 

14470 GRAYE SUR MER 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

o Personne stagiaire en chambre Twin (à deux stagiaires)   790 €/ pers.     (50% : 395 €) 

o Personne stagiaire en chambre Single     990 €/ pers.     (50% : 495 €) 

o Personne stagiaire accompagnée (chambre double)  1190 €/ Couple (50% : 595 €) 
 

Nom       Prénom 
 

Adresse 

 
Mail       tél fixe 
       tél portable 

 

 
NOTA : En cas d’annulation du stage pour nombre insuffisant d’inscrits, je m’engage à vous rembourser intégralement la 

somme versée. 
Christian COLIN  -  Artiste Libre Indépendant – siret 379 140 718 00055  - APE 9003A – MdA CG 29509 


