VOYAGE SUR MESURE

LES ACTIVITES
VIVOVENETIA

Les activités
exclusives

Tour en hélicoptère
Nous vous offrons une occasion rare d’admirer
Venise avec nos tours en hélicoptère partant à deux
pas du centre historique de Venise : sur l’ile du Lido
De Venezia. Les îles, les canaux et une superbe
architecture vénitienne comme jamais s’offriront à
vous ! Saviez-vous que Venise a la forme d’un poisson
? Découvrez-le de vos propres yeux !
Tarif :
Tour 10 minutes 150€ par personne – privé 345€
Tour 20 minutes 250€ par personne – privé 575€
Tour 30 minutes 350€ par personne – privé 805€

Déjeuner en bragozzo
Passez quelques heures à bord d’un
bragozzo, bateau de pêche typiquement
vénitien. Très stable en mer grâce à sa
structure robuste, son fond plat lui permet
également de naviguer dans la lagune.
L’embarquement se fait de l’ile de la
Giudecca. Vous prendrez la mer pour une
navigation inoubliable autour du bassin de
Saint-Marc et de ses îles.
Menu composé de 3 plats, vin et eau compris
; tous les plats sont composés de poisson
pêché le matin même.
Durée de l’expérience 3 heures
Tarif pour 2 personnes : 600€

Photo-shoot en costume d’époque
A l’arrivée, Giulia vous habille : vous
choisirez avec elle perruques, bijoux,
pochettes et si nécessaire elle arrangera le
costume vous sied parfaitement.
Pendant la promenade d’une heure un
photographe vous accompagnera vers les
coins les plus suggestifs, pour arriver dans la
splendeur de Piazza San Marco, avec la vue
magnifique sur l’ile de San Giorgio
Maggiore.
En revenant dans l’Atelier toutes les photos seront chargées dans une clé USB et vous emporterez
un souvenir magique à revivre pour toujours (la clé est incluse).
Tarif
Photo-shoot 1 heure 150€ par personne

Tour 1 heure en taxi avec guide et prosecco
Faire un tour en taxi sur les canaux
de Venise est une expérience
unique. Vous aurez l’occasion de
voir Venise et les palais vénitiens
d’un point de vue privilégié : les
petits canaux de la ville.
Avec un guide à bord, joignez l’utile
à l’agréable ! On vous racontera
l’histoire des bâtiments devant
lesquels vous passerez et bien plus
encore !
Profitez-en pour prendre l’apéritif et
savourer le moment !
Tarif sur demande

Dîner privé dans un palais vénitien

Un diner dans une salle privée vous garanti une soirée en intimité dans un cadre unique, pour un
diner romantique ou une occasion spéciale.
Selon vos préférences, nous choisirons l’endroit le plus adapté pour vous et définirons les détails.
Tarif uniquement sur demande

Vidéo souvenir
Immortalisez votre séjour à Venise avec une
vidéo souvenir !
Vous pourrez choisir de capturer un moment
spécial de votre passage à Venise : un tour en
hélicoptère, une séance de kayak, essayage de
costume d’époque, ou tout simplement une
promenade dans la ville.
Un magnifique cadeau à offrir aux personnes
qui voyagent avec vous !
Tarif uniquement sur demande

