
 

 
 
 

VOYAGE SUR MESURE 

 
LES ACTIVITES 
VIVOVENETIA 

 



 

Les tours sur 
l’eau privés 

 

  



 

Tour 1h en taxi avec prosecco 
 
Faire un tour en taxi sur les canaux de Venise est une expérience unique. Vous aurez l’occasion de 
découvrir d’un point de vue privilégié les petits canaux de la ville et les palais vénitiens.  
Profitez-en pour prendre l’apéritif et savourer le moment !  
 

  
  



 

Déjeuner pour 2 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€ 
 



 

 

Tour en lagune avec un pêcheur de Burano 
 
 
 
Cette excursion est assez inattendue : un tour en lagune 
avec un des plus grands experts de la zone : un pêcheur de 
Burano. Difficile de trouver mieux !  
 
Plusieurs formules sont disponibles :  

 Promenade en bateau de 2 ou 3 heures 
 Promenade en bateau d’environ 4 heures  
 Journée complète de 8 heures 

 
Les itinéraires sont préparés au gré du vent et des marées 
pour chaque sortie.  
 
 

 

 

 
Tour en gondole privé 

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) de 105€ à 125€ 
 
 

 



 

Tour des iles en taxi privé 
 
Visitez les iles de la lagune de Venise est un incontournable. Il est possible d’organiser l’excursion 
en privé avec un taxi et une guide. Comme toute expérience privée, le tour est personnalisable.  
 

 
 


