
PROPOSITION SÉJOUR
SEMI-ORGANISÉ 
VENISE DES  ARTISANS

Du 25 au 28 mai (3 nuits)



Hotel Carnival Palace 4*

Le Carnival Palace est un hôtel flambant neuf proposant des  
chambres ultramodernes dans le quartier du ghetto juif de 
Venise.

Ses chambres sont insonorisées et pourvues d'un système de  
ventilation perfectionné. Les familles apprécient particulièrement  
l'emplacement de cet établissement.

BAR, TERRASSE AU BORD DE L’EAU & JARDIN



Chambre double 
économique

Chambre intime et séduisante, de 18m2,  
entièrement équippée pour offrir le confort  
le plus sophistiqué et élégante. Des tissus  
spectaculaires en couleurs noir et or ou  
aubergine, associés à des lampes  
contemporaines en verre de Murano, se  
combinent pour vous donner la sensation  
de votre propre petit morceau de 
splendeur  vénitienne.

Certaines chambres offrent vue sur la 
ville  et d’autres donnent sur notre cour  
intérieur.

L’élégante salle de bains, en marbre  
Calacatta, dispose d’une rafraîchissante  
douche à effet pluie avec des lumières de  
chromothérapie et d’une coiffeuse avec 
un  lavabo scintillant en feuille d’or ou 
d’argent.



Venise bohème et l’ile 
de  la Giudecca

Vous suivrez un itinéraire original pour découvrir une Venise  
vivante et populaire. L’île de la Giudecca est jeune et bohème.  
Elle est connue pour sa vie artistique intense et une forte solidarité  
entre ses habitants.
Nous découvrirons un mélange parfait de passé et de présent en  
visitant cet ancien cloître du XVIe siècle transformé en ateliers  
d’artisans. Vous découvrirez ensuite que sur cette île, pendant la  
Seconde Guerre mondiale, il y avait des studios de  
cinéma…Pendant le tour vous verrez l’impressionnant bâtiment  
Molino Stucky. Cet ancien moulin qui abrite maintenant l’hôtel  
Hilton et son Skyline Bar !

Sur l’île de San Giorgio, l’église actuelle, construite par Palladio en  
1566, conserve quelques œuvres uniques du Tintoret. Elle  
possède un clocher qui offre l’une des plus belles vues de Venise.  
De là-haut vous aurez une vue exceptionnelle à 360 degrés sur la  
ville et les îles.

Durée: 2 
heures
Modalité: Visite guidée 
privée
Tarif: base 2 
personnes

26 MAI



Visite d’un squero et des artisans de 
la  gondole

Visite du squero avec votre guida, l’Atelier de fabrication des  
gondoles.

La gondole est un peu en forme de banane, longue de 10.85 m et  
large de 1.44 m. Elle est en fait composée de 280 pièces ! Son  
fond plat est conçu pour naviguer même dans les eaux très peu  
profondes. Son fond est asymétrique: elle penche vers la gauche  
pour équilibrer le poids du gondolier qui est de l’autre côté !

Découvrez les coulisses de la fabrication des gondoles ! Cette  
activité artisanale est réalisée dans le squero, nom typiquement  
vénitien pour définir les chantiers navals.

Durée: 1 heure

Modalité: Visite guidée 
privée

Tarif: base 2 personnes

26 MAI



Le tour en gondole aura lieu à un jet de pierre de la 
place  Saint-Marc, près de l'hôtel Bauer. L'itinéraire 
évite les  principales voies d'eau de la ville au profit des 
petits  canaux qui se perdent dans les calli.

Vous pouvez vous mettre dans la peau des nobles  
d'autrefois, qui utilisaient régulièrement ce moyen 
de  transport pour rejoindre leur domicile ou 
simplement  pour se déplacer.

Tour de gondole

Durée: 30 
minutes

Modalité: Partagé

DETAIL
S

26 MAI



Explorez les magnifiques îles de la lagune de Venise 
lors  d'une excursion d'une journée complète, avec 
guide  francophone à bord du bateau.

Découvrez Murano et ses verreries, Burano et ses  
couleurs, et Torcello. Une proposition idéale pour 
ceux  qui veulent visiter les îles en une journée !
Le temps libre sur les îles est prévu en autonomie.

TOUR DES ILES

Durata:  De 11H à 17H30

Départ: Cornoldi/ près de place saint Marc

Repas rapide inclus trattoria Raspo de Ua à 
Burano

DETAIL
S

27 MAI



Immersion dans la Venise authentique 
de « Castello »
Visite guidée 
privée
Avec votre guide, vous partirez de la place Saint-Marc, le cœur  
battant de la ville, pour une aventure merveilleuse
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.

Bien évidemment, nous ne manquerons pas de nous plonger dans  
l'artisanat local...

Durée: 2 heures

Modalité: Visite guidée privée

28 MAI



Visite atelier masques et 
costumes

Le Carnaval de Venise est un événement qui a été remis au goût  
du jour dans les années 80, mais il s’agit bel et bien d’un  
événement plus ancien ! Le charme des masques vénitiens et des  
costumes d’époque est toujours d’actualité. Le plaisir et le jeu de  
se déguiser attirent chaque année d’innombrables personnes qui  
célèbrent ces anciennes traditions de séduction et de débauche.

L’atelier que nous vous proposons de visiter est spécialisé dans  
les masques et costumes de Carnaval. Toutes les créations sont  
des pièces uniques. Les masques sont créés pour être portés  
comme des bijoux pour renforcer l’esprit glamour du carnaval. Les  
costumes, eux, tout en conservant le style original de leur époque,  
se doivent de briller de leur propre lumière !

Durée: 1 heures

28 MAI



PRIX 
FORFAIT

Tarif par 
personne

Inclus
-3 nuits hotel Carnival Palace en chambre double avec petit déjeuner
-Tour de gondole partagée
-Les visites avec guide, entrées et excursions mentionnées
-Le déjeuner le jour du tour des îles de la lagune 
-L’assistance de l’équipe Vivovenetia en cas de besoin

Exclus
-Taxe de séjour à payer directement sur place

TARIF PAR PERSONNE

699 €


