VOYAGE SUR MESURE

LES ACTIVITES
VIVOVENETIA

Les Tours
guidés privés
D'une durée de 2 heures et demie, ces visites particulières
raviront aussi bien ceux qui connaissent déjà Venise que ceux
qui la découvrent pour la première fois.
Il est possible d'inclure dans la visite un brunch/dégustation
exclusif qui la rend vraiment exclusive, soit parce que vous
ouvrez les portes de lieux exclusifs tels que des hôtels 5 étoiles,
soit parce que vous débarquez aux portes de lieux vénitiens
authentiques et populaires.

Immersion dans la Venise authentique de « Castello »
Avec votre guide, vous partirez de la place Saint-Marc, le cœur battant de la ville, pour une
aventure merveilleuse ! Pensez à Venise comme à un puzzle. Avec cette visite, vous découvrirez,
pièce par pièce, les différents morceaux d'histoire qui composent cette ville.
Vous partirez de la place Saint-Marc, la partie la plus visible et la plus connue de la ville, puis vous
pénétrerez pas à pas dans la partie la plus résidentielle et la plus fascinante. Vous découvrirez
l'histoire fascinante de l'Arsenal, le véritable pouvoir de la Sérénissime, où ont été construites les
galères qui ont remporté la bataille de Lépante. Vous découvrirez les Jardins, le grand poumon
vert de la Ville voulu par Napoléon, aujourd'hui siège de la Biennale et parc public pour toute la
ville. Vous verrez comment la ville, grâce aussi à des associations, a converti des lieux inutilisés
comme une ancienne serre du XIXe siècle et les a rendus accessibles à tous, résidents et touristes
qui veulent explorer la véritable essence de cette réalité fascinante.

Bien évidemment, nous ne manquerons pas de nous plonger dans l'artisanat local... Vous
rencontrerez un artiste verrier hors du commun qui colorera votre journée...
Nous clôturerons notre tour en beauté par un brunch ou un apéritif dans une serre très
particulière convertie en espace culturel et gastronomique.

Le cœur de la sérénissime entre l'eau, la terre et le ciel !

Cette visite se déroule au cœur de la Sérénissime, entre San Marco et le Rialto. Il s'agit d'une
visite d'introduction à la ville, idéale pour se plonger dans l'histoire de la Sérénissime, mais aussi
pour la découvrir sous différents angles ! Nous vous emmènerons voir et vivre les canaux de
Venise de trois points de vue : du sol, du ciel et de l'eau.
Pour activer tous nos sens, à commencer par l'odorat, nous commencerons la visite par la partie
la plus vivante et la plus ancienne, le Rialto et son marché. Imaginez les marchandises exotiques,
les marchands étrangers, le poisson, le sel, les légumes de Sant'Erasmo. La vie était vraiment
agitée autour du pont du Rialto et de son marché. Et maintenant ?
Vous ne pouvez pas manquer l'expérience sur l'eau ! Comme les Vénitiens, nous embarquerons
sur une gondole traghetto pour traverser le Grand Canal. Nous vous raconterons l'histoire de la
gondole et des anciens métiers qui y sont liés. Savez-vous ce qu'est un forcolaio ?
Vous entrerez dans l'une des maisons les plus célèbres Fondaco, avec une terrasse panoramique
d'où nous pourrons voir la ville et son grand canal à 360 degrés. Voici une belle occasion de
comprendre d'en haut le « beau poisson » que forme Venise.
Nous terminerons la visite sur la place Saint-Marc, pour admirer la basilique, le clocher, le pont
des Soupirs et le palais des Doges. Et entre une calle, une église, un pont, vous apprendrez à
vous orienter et vous découvrirez que la Venise cachée est aussi belle que la Venise la plus
célèbre.
Le prix comprend le trajet en gondole et les billets d'entrée. En option, ajoutez un apéritif avec
des cicchetti, ou un déjeuner léger.

Venise bohème : la Giudecca et San Giorgio
Nous partons à la découverte de la Venise de Palladio, entre l'île de San Giorgio et la Giudecca, l'île
des salons littéraires et des stars de cinéma.

"Dans cette ville, vous ne pouvez pas vous empêcher de fantasmer et si
vous restez un peu plus longtemps, juste après le coucher du soleil, vous
aurez l'impression d'être kidnappé par vos rêves..."
Hugo Pratt

Vous quitterez la place Saint-Marc pour vous rendre sur l'île de San Giorgio, de l'autre côté du
bassin de Saint-Marc, un sanctuaire et un monastère datant de 829. L'église actuelle a été
construite par Palladio en 1566 et contient des œuvres uniques du Tintoret. Son clocher offre la
plus belle vue panoramique sur Venise et ses îles !
Vous naviguerez vers l'île de la Giudecca, où vous verrez d'autres exemples d'architecture
palladienne dans la lagune, mais surtout vous emprunterez un itinéraire original pour découvrir
une Venise animée et populaire. Vous découvrirez cette île jeune et bohème, avec une vie de
quartier intense et une solidarité entre ses habitants ; un parfait mélange de passé et de présent.
Nous visiterons un ancien cloître du XVIe siècle converti en centre d'ateliers d'artisans.
Saviez-vous que pendant la Seconde Guerre mondiale, cette île était le site des studios de Cinecittà
où plusieurs films ont été tournés ? Nous terminerons la visite par une vue sur l'imposant Molino
Stucky, l'ancien moulin, symbole absolu de l'archéologie industrielle de la ville et qui abrite
aujourd'hui l'hôtel Hilton, où vous pourrez prendre un apéritif.
Le transfert maritime San Giorgio/Giudecca (abonnement ACTV du client) n'est pas inclus.

Venise libertine et Casanova
La visite guidée sur le célèbre Casanova et la Venise libertine nous transportera dans une époque
irrésistible, parsemée de personnages effrontés et passionnés. Nous retracerons la vie du
séducteur, les lieux où il a vécu, ses amours et ses aventures !
Aujourd'hui encore, lorsque nous pensons à
un séducteur, notre esprit associe presque
automatiquement le nom de Giacomo
Casanova. Mais la vie de Giacomo Casanova
était bien plus que cela : il était écrivain,
poète, diplomate, philosophe, alchimiste et
même agent secret ! Suivez-nous dans une
visite dédiée à la vie de Casanova !
Entrez dans la Venise libertine pour
connaître la figure du séducteur le plus
célèbre du monde, où il vivait, ses amours et
qui étaient les personnes qui avaient une
telle influence sur lui. Nous retracerons l'une
des époques les plus séduisantes de
l'histoire de Venise, rythmée de vices, de
secrets et de passions ! Vous voulez en savoir plus sur cet irrésistible libertin ?
Nous visiterons la terrasse d'un "fondaco" où nous aurons une vue à 360 degrés sur le Grand Canal
et nous terminerons notre visite dans un hôtel 5 étoiles pour prendre un apéritif dans l'un des
lieux fréquentés par les Vénitiens dans les années 1700. Un véritable voyage dans le temps.

Le palais des Doges et la Basilique Saint Marc
Notre guide professionnel, avec beaucoup
de passion, vous fera découvrir la
Basilique Saint-Marc et le Palais des Doges
d'une manière unique. Vous découvrirez
l'histoire de Venise, les faits marquants et
les principaux personnages de la
République de Venise.
La beauté majestueuse de ces deux
bâtiments n'est pas facile à décrire et vous
laissera bouche bée. Cependant, les
histoires et les personnages légendaires
qui se cachent derrière ces deux
merveilles architecturales sont encore
plus fascinants. Ce tour est certainement
à inclure dans la liste des activités à faire à
Venise.
La Basilique Saint Marc :
Cette visite guidée vous donne l’opportunité de choisir de visiter les zones qui vous intéressent.





Uniquement la basilique Saint Marc
La basilique et la pala d’oro
La basilique et le musée de la Basilique
La basilique, la pala d’oro et le musée

Les prix sont différents selon la taille du groupe.
Le palais ducal :
Il fut pendant des siècles le siège de l’administration politique vénitienne, où le Doge et son
Conseil contrôlait le sort de la République de Venise.
La visite guidée d’une heure et quart comprend :






Les intérieurs du Palais ducal et ses riches décorations
L’escalier d’or
La cour intérieure
Le Pont des Soupirs
Les prisons appelées “i piombi”.

Choisissez le palais ducal, la basilique, ou même les deux !

Tour des artisans
Savez-vous quelles sont les activités artisanales traditionnelles de Venise ?
Pour n’en citer que quelques-unes :








façonnage du verre
création de masques
fabrication de rames et bateau
encadreur
éditeur
création de costumes
Fabrication de sacs à main et chaussures

Combien de métiers qui ont fait la particularité de Venise pendant des siècles !
Notre visite guidée vous entraîne au-delà des sentiers touristiques découvrir les quartiers où
travaillent ces artisans. Dans leur pittoresques botteghe, la rencontre avec ces artistes vous
permettra de mieux comprendre leurs métiers et les incroyables traditions qui perdurent encore
aujourd’hui. Ils vous révèleront peut-être des secrets de fabrication et anciens savoir-faire
vénitien

Tour des légendes
Venise est un véritable labyrinthe et cache partout des légendes de fantômes et de démons, de
fées et de sorcières.
Son histoire atypique est chargée de mystère ! La tradition de sortir à visage masqué pour
dissimuler son identité, qui se perpétue aujourd’hui avec le célèbre carnaval de Venise, donne déjà
à la ville une atmosphère mystérieuse ! L’étrange histoire des reliques de Saint Marc et de leur
arrivée à Venise, du fantôme de la femme de Marco Polo, du diable et du pont du Rialto, ne sont
que quelques légendes de la Sérénissime. La magnifique Basilica di San Marco porte elle-même
quelques mythes surprenants.

Tour théâtral animé

Découvrez une Venise différente à travers les histoires et les curiosités des personnes qui y ont
vécu au fil des siècles...
Partez sur les traces de Casanova, le libertin le plus célèbre du monde, mais aussi abbé, avocat,
dramaturge, magicien, mathématicien, espion et... Mais qui était ce célèbre personnage, un des
emblèmes du fameux Carnaval de Venise !
Les histoires passionnantes racontées par notre guide prendront vie sous vos yeux grâce aux
interventions théâtrales d’un acteur en costume d’époque.

Chasse au trésor (adultes et familles)
Lors de la rénovation d'une vieille maison du Grand Canal, un parchemin a été trouvé caché dans
les fondations de la maison :
"JE LANCE CET APPEL À TOUTES LES PERSONNES ICI PRÉSENTES LORS DE LA LECTURE DE CE
PARCHEMIN. JE NE PEUX PAS RÉVÉLER MON IDENTITÉ MAIS J'AI DÉCIDÉ DE PARTAGER AVEC
VOUS CE JOURNAL CONTENANT UN CODE CHIFFRÉ POUR TROUVER UN GRAND TRÉSOR CACHÉ."
Venise est jonchée d'indices, de chiffres, d'inscriptions, de signes magiques et cabalistiques qui,
s'ils sont trouvés et lus correctement, peuvent vous conduire à la résolution de l'énigme.
Suivez les traces, résolvez les énigmes et découvrez les secrets cachés derrière d'étranges
symboles, puits, ponts et calli. De la basilique de San Marco aux attractions moins connues, visiter
la ville en petits groupes, en tant que protagoniste, est une expérience qui en vaut vraiment la
peine !

Tour des Bacari

Deux mots très importants en dialecte vénitien sont :
 "bacaro" qui signifie bar
 "cicchetto" qui signifie une petite portion de nourriture, canapés, boulettes de viande,
crostini, beignets de différentes saveurs.
Les cicchetti sont de véritables condensés de la cuisine vénitienne et ravissent l'œil et le palais.
Les Vénitiens aiment bien manger et, surtout, associer la bonne nourriture à la compagnie. Un
arrêt au calli en fin de journée pour boire un verre et manger un morceau est une excellente
excuse pour discuter et se détendre.
Nous vous proposons une expérience typiquement vénitienne basée sur le goût, la gastronomie
et les traditions culinaires et l’histoire même de l’apéritivo vénitien. Notre guide vous
accompagnera dans 3 des meilleurs bacari de Venise. A chaque arrêt, un verre de vin ou de spritz
de votre choix et trois cicchetti sont prévus. Entre un bacaro et un autre, découvrez les légendes
de la mystérieuse Venise.
Une façon plutôt agréable de découvrir Venise….

