
25 AU 27 FEVRIER 2022
Vivez votre passion en Jet Privé



Vivez les plus prestigieux événements professionnels, 
culturels et sportifs  européens de l'année,
organisez vos rendez-vous professionnels

ainsi que vos week-ends en famille en partageant
le coût de votre vol.

De l'aller/retour simple en jet privé au pack all 
inclusive incluant  transferts, hébergement, activités et 
billetterie,  Le Club Executive met tout en oeuvre pour 

que vos rêves deviennent vos meilleurs souvenirs.

Alors pourquoi pas vous ! 

Rejoignez le Club Executive, accédez
au programme des vols et

voyagez comme vous en rêvez ...

JET MONDE EXECUTIVE spécialiste
de tous vos déplacements d'a�aires

et de loisirs.

Disponible 24H/24, 365 jours par an, l’équipe de
Jet Monde Executive répond à tous vos besoins

en transport en respectant vos exigences.
Louer un avion d'a�aires ou louer uniquement

le siège utilisé c'est notre métier !
Une parfaite connaissance du marché de l’Aviation 

d’A�aires nous permet de toujours
vous donner satisfaction. 

Nos priorités sont la sécurité, l’e�cacité,
le confort et la discrétion.

24H/24 : +33 (0) 1 84 20 42 20
leclub@jetmonde-executive.com

www.jetmonde-executive.com

Vous o�re l'opportunité de bénéficier 
de tous les avantages

de l'aviation d'a�aires en payant 
uniquement le siège utilisé !



VOTRE PROGRAMME : 3 JOURS / 2 NUITS 

VENDREDI 25 FÉVRIER
l Transfert privé depuis votre domicile jusqu’au

salon VIP JET MONDE à l’aéroport du Bourget
(en option).

l Départ en jet privé de Paris le Bourget.
l Arrivée à Venise aéroport de Marco Polo.
l Transfert privé en Riva, depuis l’aéroport

jusqu’au Gritti Palace.
l Check-in à l’hôtel.
l Après midi et soirée quartier libre.

DIMANCHE 27 FÉVRIER
l Matin : Petit-déjeuner à l’hôtel.
l Transfert privé en Riva, depuis le Gritti Palace

 jusqu’à l’aéroport de Venise.
l Retour à Paris Le Bourget.
l Atterrissage à Paris. 
l Transfert privé depuis le salon VIP JET MONDE

 à l’ aéroport du Bourget  jusqu’à votre domicile

 (en option).

SAMEDI 26 FÉVRIER
l Matin : Petit-déjeuner à l’hôtel.
l Matinée libre .
l Essayage des costumes et préparation à l’hôtel.
l Transfert privé en Riva, depuis le Gritti Palace

jusqu’au Bal Del Doge.
l Diner d’Il Balo Del Doge.
l After Party d’Il Balo Del Doge.
l  Transfert privé en Riva, depuis le Bal Del

Doge jusqu’au Gritti Palace



VOL EN JET PRIVE

OPTION 1 LEGACY 600  /  10 places   /  2 pilotes + 1 Hôtesse  /  Durée : 1H25 / 1H30

OPTION 2 CITATION II  /  6 places  /  2 pilotes   /  Durée : 1H45 - 1H50

PALACE EXQUIS À VENISE
Niché au bord du Grand Canal au sein d’un quartier 
paisible, The Gritti Palace offre un cadre exception-
nel alliant art et élégance au sein d’une atmosphère 
conviviale et intime. Cet hôtel est un joyau histo-
rique où la culture et le patrimoine se rencontrent 
au sein d’un décor célébrant le renouveau du style 
vénitien. Le Gritti Palace a connu une restauration 
d’exception par les meilleurs artisans. Ambiance in-
time, endroit exquis, élégance rare, le nouveau Gritti 
est une merveille dans la superbe ville de Venise. 

Catégories suggérées :

Chambre Prestige Giglio
avec vue sur Campo Santa Maria del Giglio, 25m2

Chambres Landmark
avec vue sur le Grand Canal, 29m2

GRITTI PALACE



«IL BALLO DEL DOGE N’EST PAS
UN RÊVE, C’EST LE RÊVE !»
ANTONIA SAUTTER.
Il Ballo del Doge est un événement artistique, un 
rendez-vous social, une expérience inoubliable qui 
réunit des gens du monde entier. Une production 
qui dépasse la notion de fête et devient un hap-
pening international vécu par des célébrités et par 
tous ceux d’entre nous en quête d’un rêve.

Histoire
Au fil des ans, Il Ballo del Doge s’est défini de plu-
sieurs manières : un bal costumé, un dîner-spec-
tacle, une soirée dansante et plus encore. 

Il Ballo del Doge est un événement artistique, un 
rendez-vous mondain, une expérience inoubliable 
qui réunit des invités venant de tous les coins de la 
Terre. 

Les costumes sont confectionnés à la main dans 
l’atelier d’Antonia Sautter, où plus de 1 500 créations 

ont été produites au fil des ans, atteignent le Pa-
lazzo par l’eau, s’immergeant instantanément dans 
un monde fantastique. Il Ballo del Doge est né à Ve-
nise en 1994 et a lieu chaque année à Venise pen-
dant le Carnaval.

Chaque édition a un thème différent qui s’inspire 
des rêves d’enfance de sa créatrice, Antonia Sautter, 
styliste de mode et organisatrice d’événements de 
luxe de renommée mondiale. 

IL BALLO DEL DOGE



TARIFS

Package
ELEGANCE

Chambre + Petit déj

After

Section Spectacle

Location Costume

Transferts Aéroport

TOTAL pour 2 personnes : 11 160,00 €

Chambre Prestige Giglio vue Campo Santa 
Maria del Giglio, prix pour 2 nuits

2 entrées After Party

2 places SECTION E

2 x Catégorie Elégance

Gritti AR / Gritti - Bal AR

Package
LUXE

Chambre + Petit déj

After

Section Spectacle

Location Costume

Transferts Aéroport

TOTAL pour 2 personnes : 13 365,00 €

Chambre Landmark vue Grand Canal, prix 
pour 2 nuits

2 entrées After Party

2 places SECTION D

2 x Catégorie Luxe

Gritti AR / Gritti - Bal AR

Package
SUPER LUXE

Chambre + Petit déj

After

Section Spectacle

Location Costume

Transferts Aéroport

TOTAL pour 2 personnes : 16 025,00 €

Chambre Landmark vue Grand Canal, prix 
pour 2 nuits

2 entrées After Party

2 places SECTION B

2 x Catégorie Super Luxe

Gritti AR / Gritti - Bal AR

AVANTAGES AU GRITTI :
Petit-déjeuner pour 2 personnes / nuit  -  Early & Late check-out selon disponibilté  -  VIP Welcome

Surclassement selon disponibilté  -  Crédit de 100 USD (Food&Bev ou le Spa)

SECTIONS SPECTABLE :
Section E / Section D + 1.210,00 € / Section C + 2.450,00 € / Section B + 3.650,00 € / Section A* + 4.850,00€

*Section A étant la meilleure catégorie



Jet Monde Executive

Rue de Prague 93350 Le Bourget - Aéroport

+ 33(0)6 68 08 09 01

Tel 24H/24 + 33(0)1 84 20 42 20

Mail : leclub@jetmonde-executive.com


