
Les Hénokiens 
2022

Organisé par

Inscription
Evènements du Congrès-Réservation d'hôtel:

EVENTS2B - Via Pacinotti, 4 - Venice (Italy)

contact: +39 041 2727819 

email: info@events2b.it

tel: +39 334 6625897

29 Juin - 3 Juillet

CONGRÈS

tel:+390412727819


A NOTER : ce programme et les activités proposées

sont susceptibles de modifications. Il concerne toutes

les activités proposées aux participants incluant celles

prévues pour les Next Gen Hénokiens. 

("Next Generation": membres de familles Hénokiennes

déjà en activité dans leur entreprise familiale- participant

ou susceptibles de participer à sa gouvernance – ou

susceptible d’intégrer l’entreprise plus tard)



HOTELS SÉLECTIONNÉS 
POUR LES HÉNOKIENS

L'hôtel Monaco & Grand Canal vous accueille dans un 

bâtiment historique du début des années 1600 situé au

cœur de Venise, à quelques pas de la place Saint-Marc, 

de sa basilique et du palais des Doges. Avec sa vue 

imprenable sur le Grand Canal, il offre un accès direct par 

son exclusive et panoramique " porte d’eau".

Adresse: San Marco, 1332 - 30124 Venezia

Contacts: mailbox@hotelmonaco.it

+39 041 5200211

Internet: https://www.hotelmonaco.it/en/

Réservation: https://tinyurl.com/LesHenokiens

HÔTEL MONACO&GRAN CANAL

mailto:mailbox@hotelmonaco.it
https://www.hotelmonaco.it/en/
https://tinyurl.com/LesHenokiens


L'Hôtel Bonvecchiati est l'un des plus anciens 

hôtels 4 étoiles de Venise. Il accueille ses hôtes 

avec charme depuis 1790 dans un cadre 

élégant et continuellement mis à jour selon les 

dernières tendances faisant du Bonvecchiati 

l'un des hôtels 4 étoiles les plus appréciés de 

Venise. Nous offrons des services exclusifs dans 

un cadre insolite ainsi que le privilège d'avoir la 

porte d'eau où vous pourrez arriver 

confortablement en bateau-taxi ou partir pour 

une balade enchanteresse en gondole.

Adresse: San Marco, Calle Goldoni 4488 - 

30124 Venice

Contacts: info@hotelbonvecchiati.it

+39 041 5285017

Internet: https://www.hotelbonvecchiati.it/

Réservation: https://www.hotelbonvecchiati.it/it/

https://www.palacebonvecchiati.it/it/

HÔTEL BONVECCHIATI

mailto:info@hotelbonvecchiati.it
https://www.hotelbonvecchiati.it/
https://www.hotelbonvecchiati.it/it/
https://www.palacebonvecchiati.it/it/


Arrivée des participants à Venise

20.00 Dîner libre à l’hôtel Monaco (sur inscription 

préalable). Une participation de 50€ par personne aux 

frais du dîner sera ajoutée à la facture de votre 

contribution aux dépenses du Congrès de l’Association 

les Hénokiens.

PROGRAMME
Mercredi 29 Juin

Jeudi 30 Juin

9.15: Assemblée Générale annuelle des Hénokiens

10.45: Pause café et accueil des invités à la cérémonie 

de remise du Prix Léonard de Vinci

11.00: Cérémonie de remise du Prix Léonard de Vinci

12.30: Déjeuner

MATINÉE
 (à l'Hôtel Monaco https://www.hotelmonaco.it/en/)

 

14:30-17:30 visite guidée du Palazzo Ducale

17.30: Retour aux hôtels

19.30 : Départ de l’hôtel Monaco

20.00 : Dîner au Circolo dell’Unione (Palazzo Mocenigo) 

APRÈS-MIDI/SOIRÉE
 

Ou programme alternatif : temps libre au Square San Marco

https://www.hotelmonaco.it/en/


PROGRAMME

9.00: Départ en bateau privé depuis l’hôtel Monaco 

pour Tronchetto 

9.30: Départ en bus pour visiter Luxardo à 

Torreglia(PD)

13.00: Déjeuner chez Luxardo

14.30: Départ pour Venise par bus, arrivée à 

Tronchetto et  retour  à l’hôtel Monaco par bateau 

privé

Après-midi: temps libre

MATINÉE/APRÈS-MIDI
 

Programme alternatif : temps libre avec déjeuner dans 

un restaurant typique 10.00-14:30 

Vendredi 1er Juillet

19.00 Départ de l’hôtel Monaco

20.00: Dîner au Locanda Cipriani (Torcello Island)

SOIRÉE
 

Programme alternatif  "Next Generation": dîner dans un  

restaurant typique 20.00



PROGRAMME

9.00: Départ en bateau privé de l’hôtel Monaco pour Tronchetto

9.30: Départ de Tronchetto par bus pour la visite de Garbellotto à 

Sacile(PN)

13.00 : Déjeuner chez Garbellotto

14.30: Départ par bus pour Venise, arrivée à Tronchetto et retour à 

l’hôtel Monaco par bateau privé

Après-midi: libre

MATINÉE/APRÈS-MIDI
 

Programme alternatif :10.00-14.30 Visite de la Scuola Grande di S. 

Rocco avec déjeuner dans restaurant typique vénitien

19.30 Départ de l’hôtel Monaco 

20.00: Dîner de Gala (smoking) au Palazzo Rocca Contarini degli 

Scrigni

SOIRÉE
 

Samedi 2 Juillet



PROGRAMME
Dimanche 3 Juillet

Départ des participants

 

Merci



Le bureau des Hénokiens a fixé la contribution des membres aux 

frais du Congrès à 250€ par personne (pas de participation 

requise pour les moins de 30 ans)

ATTENTION
Selon les règles de l’Association, pour toute annulation d’une participation intervenant au plus tard 15 jours avant le 

début de la manifestation (14 juin 2022), les frais de participation resteront dus à l’Association. Les annulations hors 

délais pour des raisons de santé seront examinées au cas par cas. Nous vous prions de lire attentivement les conditions 

d'annulation de l'hôtel que vous avez réservé. Une copie de votre carte de crédit sera nécessaire pour réserver votre 

chambre et elle sera utilisée si vous annulez votre voyage après le délai d'annulation gratuit.

 INFORMATIONS 
SUPPLÉMENTAIRES

Pour vous inscrire au Congrès 2022 des Hénokiens, nous 
vous remercions de remplir le questionnaire de 

participation avant le 30 Avril.
Votre participation aux frais du Congrès devra être payée 

au plus tard le 29 Mai 2022.

VOTRE PARTICIPATION COUVRE LES FRAIS 
SUIVANTS:

Les visites touristiques

Les repas et pause café

Les frais de transport par bateaux et par bus

       VOTRE PARTICIPATION NE COUVRE PAS 
LES FRAIS SUIVANTS :

Vos frais d’hôtels

Vos frais de transport aller-retour à Venise

Vos frais transferts de et vers l’aéroport Marco Polo

Votre dîner le mercredi soir à l’hôtel Monaco (pour ce dîner libre 

une participation de 50€ est demandée à chaque participant)

Dans la journée: tenue décontractée et informelle

Soirée: tenue de ville

CODE VESTIMENTAIRE


