VOYAGE SUR MESURE

LES ACTIVITES
VIVOVENETIA

Les activités
nature & sport

Leçon de Voga Veneta
On appelle « Voga alla Veneta » cette technique
particulière de navigation, propre aux
embarcations vénitiennes. Devenez gondolier
d’un jour en apprenant cette technique tout en
vous promenant dans les canaux moins
fréquentés de Venise.
Tarif
1h30 de leçon 79€

Tour à vélo Lido
L’ile du Lido de Venise est une escale
agréable pendant les journées chaudes du
printemps.
Profitez de faire une pause du centre
historique pour une virée à vélo le long des
plages !
Près de 13km à découvrir !
Les plus courageux pourront continuer
l’aventure vers l’ile voisine de Pellestrina !
Vélo, tandem, Pousse-pousse 5 personnes,
choisissez le plus adapté pour vous !
Tarif :
A partir de 10€ par jour selon le type de vélo

Tour à vélo Sant'Erasmo
Peu de touristes connaissent l’ile de Sant’Ersamo,
pourtant la plus grande île de la lagune de Venise.
C’est l'endroit idéal pour passer une journée en pleine
nature. Elle est célèbre pour la culture des artichauts,
des chardons, des asperges et pour la production de
vin. C'est pour cette raison qu'elle est appelée "le
potager de Venise". Venez la découvrir à vélo !
Tarif :
Déjeuner et vélo (demi-journée) 39€

Kayak à Venise
Une idée saugrenue vous devez penser ! Eh
bien pas du tout ! De nombreux vénitiens
pratiquent le Kayak et le concept de visite en
kayak devient de plus en plus populaire.
L’idée est de combiner divertissement et
culture à travers une activité unique qui vous
aidera à saisir le sens réel de Venise. Aussi,
cette alternative se répand rapidement parmi
les offres touristiques et permet à un
tourisme plus « vert » de se mettre en place.
Tarif :
Tour standard 100 minutes 75€ par personne

Kayak en lagune
Dans le même esprit, une excursion en kayak de
quelques heures au départ de Burano vous
permettra de découvrir l’île aux mille couleurs du
point de vue de l’eau !
Un itinéraire alternatif, hors des sentiers battus
du tourisme de masse, au cœur de la lagune de
Venise. Il part des canaux de la colorée Burano,
une Venise miniature, qui a toujours été un
avant-poste de pêcheurs expérimentés, et se
poursuit dans des zones autrement inaccessibles
en bateau à moteur.
Tarif
Tour standard 2heures à partir de 70€

