VOYAGE SUR MESURE

LES ACTIVITES
VIVOVENETIA

Les Tours
guidés collectifs

Visite guidée – Venise Classique 9h00
Une visite essentielle pour la compréhension de Venise ! Faites une promenade en plein air à
travers les lieux les plus caractéristiques et les plus importants de l'histoire de Venise. Un guide
qualifié et expérimenté vous accompagnera à travers le millénaire de vie dans la Sérénissime
République, en rappelant le passé plein de charme de cette ville unique.
Tarif : 26€ - gratuit en dessous de 6 ans

Tour Venise authentique 15h45
Éloignez-vous des sites bondés et aventurez-vous hors des sentiers battus ! Profitez d’un tour
panoramique à pied avec notre guide local en vous promenant entre la Place Saint-Marc et le Pont
du Rialto. A travers un labyrinthe de petits canaux et de sites d’intérêt historique et artistique,
vous découvrirez les coins cachés derrière les attractions plus connues.
Tarif : 23€ - gratuit en dessous de 6 ans

Visite du Palais des doges
Visite guidée à l'intérieur de l'imposant Palais des Doges avec entrée sans file d'attente ! Laissezvous guider à travers les salles des Doges, le Pont des Soupirs et les anciennes prisons.
Tarif :
Normal €59
Réduit : €46 (6-14 ans)
Gratuit (0-5 ans)

Visite de la Basilique Saint-Marc
Joignez un petit groupe de visiteurs et profitez des explications fournies par notre guide pour
découvrir la symbolique des diverses œuvres que vous aurez la chance de voir. Vous pourrez vous
asseoir pendant que notre guide vous expliquera les scènes bibliques représentées, l’histoire et
les particularités liées à cette basilique millénaire.
Inclus dans la visite :





Billet d’entrée à la Terrasse et au Musée
Visite guidée du niveau supérieur de la basilique Saint-Marc
Écouteurs
Billet coupe-file

Tarif :
Normal €39
Gratuit (0-5 ans)

Combo visite du Palais des doges et de la Basilique Saint-Marc
Un seul rendez-vous pour visiter les deux attractions plus célèbres de Venise.
Inclus dans le ticket :





Billet coupe file Palais ducal
Billet coupe file basilique Saint Marc (inclus musée et terrasse – exclus pala d’oro)
Guide
Écouteurs

Tarif
Adulte 84€
Enfants 6-14 ans 74€

Ghost Tour
Les petites ruelles de Venise cachent de sombres mystères, des crimes et des légendes. Les
fantômes de personnages célèbres errent dans les anciens palais qui surplombent le Grand Canal.
Le palais des doges et le pont des soupirs cachent surement les revenants de la république de
Venise !
Venise n’est pas seulement riche en œuvres d’art, mais aussi en histoires mystérieuses, en contes
de fées anciens et en légendes. L’obscurité et la magie attendent le visiteur qui sait trouver les
“calli” les plus cachés et les “campielli” les plus reculés. Là se dévoile la face la plus sombre et la
plus fascinante de la cité lagunaire.
Tarif : 26€

