VOYAGE SUR MESURE

LES ACTIVITES
VIVOVENETIA

Les Tours sur
l’eau collectifs

Tour Murano Burano et Torcello
Nous vous proposons une sortie en bateau dans la lagune qui vous permet de visiter les 3 iles les
plus connus de la lagune de Venise en une seule excursion de plus de 6 heures.
3 points de départ possibles :




Fusina (si vous arrivez de la terre-ferme)
Piazzale Roma
San Marco

Tarifs :
Entre 25€ et 30€ selon le point d’embarquement choisi
Enfant de 4 à 10 ans : 10€

Tour Murano Burano
Avec un départ l’après-midi, cette excursion est plus courte que la précédente (environ 4 heures)
et exclut Torcello.
Idéale pour ceux qui ont moins de temps à disposition.
Tarif
Entre 20€ et 25€ selon le point d’embarquement choisi
Enfant de 4 à 10 ans : 10€

Tour San Francesco del deserto
San Francesco del Deserto est l’une des plus belles îles de la lagune de Venise, inaccessible par
les transports en commun. Depuis Venise, cependant, nous vous proposons un service quotidien
en rejoignant Burano, pour visiter cette petite oasis de verdure et de tranquillité au milieu de la
lagune nord. Vous aurez une heure pour visiter cette petite île ; c’est idéal pour passer un
agréable après-midi loin des masses qui affluent toujours à Venise.
Départs quotidiens à 14.30 de l’île de Burano
Tarif 11€ par personne

Croisière apéritive avec coucher de soleil

Profitez d’une mini croisière spéciale en bateau dans la lagune de Venise. En été, embarquez
depuis le centre de Venise, et venez siroter un verre à bord tout en admirant la splendeur des
lumières du soir qui se reflètent sur les eaux de Venise.
Tarif : 23€ par personne

Tour en gondole partagée
Un grand classique à Venise, mais également un incontournable. Ne manquez pas le tour en
gondole, qui vous fera vivre un moment privilégié sur les canaux de Venise.
Tarif : 33€ / personne

