
SEJOUR CARNAVAL VENISE 2023

PROGRAMME DES ACTIVITÉS

Du 8 / 9 février au 12 février

Du 15 / 16 février au 19 février



PROGRAMME 3 NUITS : 
du  9 au 12 février ou
du 16 au 19 février

PROGRAMME 4 NUITS:
du  8 au 12 février ou
du 15 au 19 février

JOUR 1  - Arrivée à Venise

JOUR 2 : 
Visite guidée Venise authentique 
Visite San Giorgio et Giudecca en 
autonomie

JOUR 3 : 
Tour en gondole
Au choix : Visite guidée Venise Libertine 
ou Chasse au trésor 

JOUR 4 : Départ

JOUR 1  - Arrivée à Venise

JOUR 2 :
Tour des îles de la lagune 

 JOUR 3 : 
Visite guidée Venise authentique 
Visite San Giorgio et Giudecca en 
autonomie

JOUR 4 : 
Tour en gondole
Au choix : Visite guidée Venise 
Libertine ou Chasse au trésor 

JOUR 5 : Départ



Explorez les magnifiques îles de la lagune de Venise lors 
d'une excursion d'une journée complète au départ de 
Piazzale Roma ou de San Marco (Cornoldi).

Découvrez Murano et ses verreries, Burano et ses 
couleurs, et Torcello la ville romaine. 

Tour des îles 

Jeudi 9 et 16 février 

Visiter les îles de la lagune pendant un jour de semaine 
vous permettra d’éviter les foules. Vous découvrirez une 
autre facette de Venise, en toute tranquillité ! 

Possibilité de réserver un restaurant à Burano (faites 
nous savoir au moment de la réservation ) 



Vendredi 10 et 17 février Visite de Venise authentique
Avec votre guide, vous partirez de la place Saint-Marc pour 
une merveilleuse aventure de 2 heures !
Vous découvrirez notamment  l'histoire fascinante de 
l'Arsenal, véritable pouvoir de la Sérénissime, et les Giardini, 
qui abrite aujourd'hui la Biennale 

Vous verrez également comment la ville, grâce aussi aux 
associations, a réhabilité des lieux inutilisés comme une 
ancienne serre du XIXe siècle.

Bien sûr, nous en profiterons pour nous familiariser avec 
l'artisanat local...

Cette visite guidée se veut volontairement 
différente des visites classiques. 

Vous aurez l’opportunité de découvrir des coins de 
Venise fréquentés par des “vrais Vénitiens” et 
comprendre la dynamique de la ville derrière les 
sentiers fléchés. 

La visite est prévue le matin vers 10h00.



Vendredi 10 et 17 février San Giorgio et la Giudecca
Le clocher de San Giorgio est un des points de vue les plus 
remarquables de Venise. De l’autre côté du bassin de Saint 
Marc, la vue est imprenable! 

Si vous le souhaitez, les “Stanze del Vetro”, exposition sur 
l’art du verre,  de la fondazione Cini vous accueillera, et vous 
pourrez ensuite continuer votre promenade sur l'île de la 
Giudecca, moins fréquentée par les touristes. 

En liberté, vous pourrez organiser votre visite comme bon 
vous semble.

Inclus dans le forfait : 
- pass ACTV 24h (vaporetto) 
- L'entrée au campanile San Giorgio
- Réservation pour l’exposition LE STANZE DEL 

VETRO



Le point de départ du tour en gondole est à deux pas de 
la place Saint-Marc, près de l'hôtel Bauer. L'itinéraire 
évite les principaux canaux de la ville au profit des petits 
canaux qui se perdent dans les calli.

Le tour dure 30 minutes, et chaque gondole peut 
accueillir un maximum de 5 personnes. 

Le tour est prévu en matinée, ce qui vous laisse le temps 
de flâner en autonomie dans les ruelles de Venise jusqu’à 
l'après-midi.

Tour en gondole partagée 

Samedi 11 et 18 février 

Certains le trouvent un peu cliché, mais le tour en gondole est un 
incontournable de Venise ! Et pour cause!

Se mettre dans la peau des nobles d'autrefois, qui utilisaient 
régulièrement ce moyen de transport pour rejoindre leurs 
maisons ou simplement pour se déplacer, est une chose que l’on 
peut faire uniquement à Venezia! 

Vous apprécierez le calme de la navigation sans moteur et le 
talent du gondolier pour se faufiler sous les ponts! 



Samedi 11 et 18 février Visite guidée Venise Libertine
Entrez dans la Venise libertine pour en savoir plus sur  la 
figure du séducteur le plus célèbre du monde : Casanova! 
Découvrez là où il vivait, ses amours et les personnes de son 
entourage, mais pas seulement ! 

Plongez dans l’une des époques les plus séduisantes de 
l'histoire de Venise, rythmée de vices, de secrets et de 
passions ! 

Nous profiterons de la promenade pour monter sur une 
terrasse panoramique et admirer la vue sur les canaux! 

Si Casanova est le plus connu, il est loin d'être 
le seul séducteur de l’histoire de Venise ! 

Cette visite vous dévoile un volet intrigant de 
l’histoire de la ville. A l’époque, il était tout à 
fait normal de se promener le visage caché et 
d'enfreindre les lois de la morale… 



Chasse au trésor
Découvrez les métiers et coutumes de Venise d’une façon 
ludique et amusante! 

Vite ! Rendez-vous au point de rencontre où notre guide 
vous attend pour vous remettre votre carte et vos indices! 

En suivant les instructions, vous atteindrez les différentes 
étapes jusqu'à trouver le trésor final... Préparez-vous à 
découvrir les secrets les plus cachés de Venise et de son 
célèbre Carnaval !

Le  "MAÎTRE DU JEU” décidera de votre sort…

Venise regorge de signes et symboles cachés, de 
légendes et secrets d’histoire! C’est donc la ville idéale 
pour prendre part à une visite interactive en forme de jeu 
participatif. 
Très appréciée par le jeune public, cette activité est 
également adaptée à tout type de petit groupe.

Samedi 11 et 18 février 


