
   sss      PRIX global du séjour 
 
En chambre à deux :  510 € 
En chambre individuelle : 620€ 
 
Le prix comprend : 

- la demi-pension à la maison d’accueil, ainsi 
que deux pique-niques et un repas au restaurant 
à Burano et le déjeuner du dimanche à la Casa.   

- l’animation, l’encadrement des journées et les 
conférences  

- le pass’ bateau 3 jours (Venise et les îles) 
- l’entrée dans les musées inscrits au programme 
- visite guidée du Palais des Doges et la basilica 

San Marco 
- Montée au campanile San Giorgio Maggiore 

 
Il ne comprend pas : 

- votre voyage 
- le transfert de la gare ou de l’aéroport à l’hôtel 
- un déjeuner libre du jeudi midi 
- votre déjeuner du vendredi midi  

 
Pour accompagner le talon d’inscription, il est demandé 
un chèque de 150 €  d’arrhes à l’ordre de La Cause. 
Elles ne pourront pas être retournées après le 1er 
septembre. Le solde du règlement sera  à verser le 1er 
juin  (150 €) puis le 1 er septembre (le reste). Ceux qui 
le souhaitent peuvent aussi régler la totalité en un seul 
chèque ou les trois chèques envoyés ensemble débités 
en temps voulu. 
 
Nous vous adresserons une confirmation d’inscription 
rapidement puis une lettre d’accueil  détaillée en 
septembre. 

Le pasteur Nicole Deheuvels, 
responsable nationale d’Éliézer, 

le pasteur Alain Deheuvels, directeur de La Cause 
et Hélène Beney de DPDS/ Suisse 

organisent  et accompagneront ce séjour. 
 

 
 

 

Séjour Éliézer à 
VENISE ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du dimanche 18 octobre 
au vendredi 23 octobre 2015 

 
Séjour  

pour Solos  
de 45 à 65 ans 

 
organisé par 

   

   

La Cause 
69 av E. Jolly 

78955 Carrières-s/s-Poissy 
01 39 70 25 01 

couplelacause@wanadoo.fr 
www.lacause.org    

   

   

   
   
   

   
   

   



   

Nous vous invitons à un magnifique séjour  dans 
la ville de Venise et des îles environnantes, hors 
saison estivale, pour  se laisser étonner par le 
charme souverain de cette cité légendaire :  
 
- RENCONTRE avec d’autres « Solos » chrétiens, 
venus des quatre coins de France et de Suisse. 
 
- VIE SPIRITUELLE et partage fraternel avec  des 
temps de louange, prière, méditation… 
 
- TOURISME :  dans une ville unique au monde et 
d’une grande richesse culturelle, nous pourrons 
visiter le Palais des Doges, la Basilique San Marco, 
les musées Correr,  et au choix, l’Académia, le 
musée de la Marine, ou La Ca’ Rezzonica…  est 
aussi prévue l’ascension du Campanile de San 
Giorgio Maggiore pour un panorama inoubliable. 
 
- MARCHE :   Pas de voiture à l’horizon !! On est 
tout le temps à pied dans Venise.  Dans les ruelles,  
sur les quais, et les petits ponts ;  à travers le ghetto, 
le quartier du Rialto, Il giardino… Il vous faudra des 
chaussures confortables et de bonnes jambes ! 
 
- BATEAU : avec libre circulation pendant 3 jours 
dans les vaporetto sur le grand Canal et toutes les 
lignes de bus, jusqu’aux îles de Burano avec ses 
dentelles, et Murano avec ses maîtres verriers. 
 
- PLAGE avec baignade (pour les plus courageux !?) 
ou repos sur la plage avec vue sur la mer Adriatique, 
au Lido di Venezia.  
 
- et des SOIRÉES : détente ; Venise by night ; 
conférence sur l’Église vaudoise italienne ; une 
réflexion  et partage sur le célibat et le couple ; et la 
soirée « À vous de jouez ! » à laquelle chacun pourra 
contribuer !  
 
 
 
 

HÉBERGEMENT : 
 

Casa Cardinale 
Quartier canareggio 

À 5 mn de la station de vaporetto :   Madonna del’Orto 
http://www.casacardinalpiazza.org 

Située au Nord de Venise, cette maison d’accueil 
chrétienne propose dans un ancien palais vénitien 
du XVIIIème siècle,  un hébergement confortable 
et simple en chambre à deux lits ou individuelle,  
toutes avec douche et WC. (Les draps et 
serviettes sont fournis). Situé entre les Palais 
Contarini et Minelle, ce centre, tenu par des 
religieuses, bénéficie d’un grand parc ! Nous y 
prendrons les repas du soir, avec de délicieux 
menus traditionnels italiens. 
 
 
 
 
 
 
 

VOYAGE 
 

Chacun choisira son moyen de transport : train 
ou avion. Plusieurs compagnies aériennes 
proposent des vols matinaux le dimanche et nous 
prévoyons donc un accueil pour le repas de midi 
à la Casa. Pour le retour, choisir un vol en milieu 
de journée pour tenir compte du temps nécessaire 
au déplacement et à l’enregistrement des 
bagages.  
De l’aéroport à la Casa cardinale, prendre une 
navette-bateau qui conduit directement à la 
station Madonna del’Orto. Comptez une heure 
de bateau et 25 € pour l’aller-retour.  

 
 

Talon d’inscription à retourner à 
La Cause –  Service Éliézer 

69 av. E. Jolly  
78955 Carrières ss Poissy 

 (places limitées) 
     NOM : …………………………………… 

 
Prénom : ………………………………… 
 
Adresse : ………………………………… 
 
…………………………………………… 
 
……………………………………………. 
 
Tél.  port.  : ………………………….  
 
E-mail :         @ 
                                              
Date de naissance :  ___/___/______ 
 
Je m’inscris au séjour Solos à Venise du 18 au 

23 octobre 2015 
 
 Je souhaite loger en chambre à deux lits 
 Je souhaite loger en chambre individuelle 
 
❏  Je viens en train  
❏  Je viens en avion 
 
  Je verse 150 €  d’arrhes par chèque joint à 
l’ordre de La Cause 
  J’envoie les 3 chèques maintenant 
Date  et  Signature : 
   

   


