VOYAGE SUR MESURE

LES ACTIVITES
VIVOVENETIA

Les activités
nocturnes

Tour en gondole privée
Une promenade en gondole est un moment
inoubliable, et spécialement à la tombée de la
nuit.
Que vous soyez à la recherche d’une balade
romantique en couple, ou d’une balade en
petit groupe, c’est la solution idéale !
Tarif nocturne :
30 minutes gondole privée (jusqu’à 5
personnes) 125€

Concert musique classique
La musique classique est étroitement liée à
Venise. On associe volontiers ce style musical aux
traditionnels costumes d’époque que l’on peut
voir défiler pendant le Carnaval.
Nous vous proposons un concert de grande
qualité. Le programme présenté se concentre en
particulier sur Antonio Vivaldi, en hommage au
plus célèbre des compositeurs de notre ville.
Tarif
Concert 20.30 ou 21h selon la saison 32€

Soirée romantique gondole + dîner + concert
Une soirée entière pour 2 personnes déjà organisée
pour vous, plutôt pratique, non ?
Au programme :
- Un tour de gondole privée à la tombée de la
nuit
- Un diner dans une pizzeria ou un restaurant
vénitien (au choix)
- 2 places pour un concert de musique
classique
Tarif
Soirée romantique pour 2 « pizzeria »
Soirée romantique pour 2 « restaurant vénitien »

Ghost tour

Se promener dans Venise le soir n’est pas
sans risque ! Les anciens palais cachent des
légendes fantastiques et horribles. Les
histoires mystérieuses sont monnaie
courante !
Ne vous inquiétez pas, notre guide saura
vous guider dans les ruelles à la tombée de
la nuit pour vous raconter les histoires les
plus sinistres de la ville !
Tarif :
Ghost tour 26 € par personne

Croisière apéritive au coucher du soleil
Embarquez pour une mini croisière pour vous offrir
l’émotion d’un coucher de soleil sur le bassin SaintMarc ! Pour accorder les couleurs du soleil avec
l’apéritif, un verre de Spritz vous sera servi. Un tour
panoramique d’une heure à ne pas manquer !
Tarif :
Adulte 23€
Enfants 4-17 ans 10€

