
VENISE
La plus romantique des villes italiennes offre une dimension exceptionnelle à vos incentives

Bâtie sur 118 ilots quadrillées par un réseau de canaux et  Rio, Venise est un lieu unique au monde.
La meilleure façon de la visiter est  d'y flâner à pied,  au gré des 400 ponts,  des rues  étroites
(fondamenta) et des ruelles (calli) qui débouchent sur des places bordées de belles églises et de
boutiques élégantes. Milles ans d'histoire, un environnement fabuleux, des palais et des musées à
profusion, une ambiance hors du temps font un séjour dans la Serenissima un moment rare à
savourer pleinement…

 Les visites et excursions classiques: 

 Tour de la Venise classique: transfert à San Marco en
vaporetto  public  ou en bateau réservé.  Visite  de  la
Place  St.  Marc  entourée  des  “Procuratie”  siège  de
différents musées, le Campanile, la tour de l'horloge
et l'intérieur de la Basilique St. Marc.

 Le Palais  des Doges: symbole de la gloire et  de la
puissance vénitienne, le palais était la résidence des
Doges et le siège du gouvernement de la république
de Venise, une cours de justice et une prison. Dans les
salles du palais œuvres de Titien, Tintoret, Véronèse. 

 Venise insolite, l'Église des Frari et l'Ecole de San Rocco: l'Eglise des Frari, pure merveille de
la ville, en style gothique, garde des peintures du Titien et de Bellini; la Scuola Grande de San
Rocco, à l' intérieur cinquante-six toiles du Tintoret.

 Le quartier de Dorsoduro avec la Galerie de l'Accademia et l'Eglise de la Salute: promenade
dans  le  quartier  de  Dorsoduro,  la  Galerie  de  l'Accademia  offre  un  panorama  complet  des
peintures de l' école vénitienne; l' Eglise de  La Salute, gigantesque ex-voto, fut érigée en 1631
par le plus grand maître du baroque vénitien, Baldassare Longhena, pour célébrer la fin d’une
cruelle épidémie de peste. Construit à la pointe de la Douane, cet édifice illustre parfaitement le
goût vénitien pour la scénographie baroque.

 Excursion en bateau privé aux Iles de la Lagune Murano, Burano, Torcello: Murano, connu
pour les merveilles des maîtres verriers. Visite d'un atelier de souffle de verre. Burano, situé au
Nord de Venise,  île  magnifique et  enchanteresse,  village de pêcheurs très  animé,  important
centre  dentellier  et  également  célèbre  pour les  couleurs  extravagantes  de  ses  habitations.
Impossible de rater la spécialité de l'île, la dentelle de Burano est réputée dans le monde entier. 

 Tour panoramique en bateau dans les canaux de Venise:  la promenade en bateau dans le
bassin de San Marco pour admirer la ville d'une autre prospective.



 Promenade en gondole: la «promenade» par excellence...dans une atmosphère magique pour
jouir du spectacle de cette fascinante ville.

 Les visites et les excursions insolites: 

 Les  Itinéraires  secrets  du  Palais  des  Doges:  la  visite  permet  de
découvrir les anciennes prisons, les archives secrets, les bureaux de
la police et la salle de la Torture. L' itinéraire se termine par la salle
de réunion des trois  chefs  du conseil  des dix,   qui  arbitre  quatre
œuvres  inédites  de  Jérôme  Bosch,  et  par  la  salle  des  trois
Inquisiteurs (durée de la visite 1:20 environs).

 Visite du Théâtre La Fenice avec apéritif: découverte des différents
coins du théâtre: le foyer, la salle, les Salles Apollinee. Durée visite
1:15  environs.  A  la  fin  de  la  visite,  apéritif  dans  l'une  des  Sales
Apolinee.

 La Venise Baroque: Scuola Grande dei Carmini dont le plafond a été
réalisé par le Tiepolo. Cà Rezzonico, de style baroque, depuis le 1934, le
palais abrite un musée consacré au Venise baroque. 

 Promenade dans la Venise méconnue:  2 heures à la découverte des
trésors cachés de la Serenissima, départ du Campo San Zaccaria, puis
Campo Santa Maria Formosa avec son église, Campo SS Giovanni et
Paolo,  la  promenade terminera  à  Campo Manin avec  la  visite  de  la
Scala del Bovolo.

 Visite d'un atelier de masques: la visite, d’une durée de 45 minutes, permet d'apprendre toutes
les phases de la fabrication des masques. 

 Visite  d'un laboratoire de tissus  anciens:  un laboratoire  où les  maîtres  à tisser  produisent
encore des brocarts et des damas  en soie aux motifs décoratifs anciens. 

 Promenade en gondole avec musique et prosecco: la «promenade» par excellence...dans une
atmosphère  magique  pour  jouir  du  spectacle  de  cette  fascinante  ville  accompagnés  par  la
musique d'un musicien habillé à gondolier et flûte de prosecco.

 La Riviera del Brenta: navigation sur la Riviera del
Brenta à la découverte des Villas qui la bordent, départ de Venise
en bateau et retour en bus au départ de Padoue. 

 Promenade en drangon boat sur le Grand Canal:
promenade sur  le  Grand Canal  avec  vue  sur  les  ponts  qui  la
traversent (Scalzi, Rialto, Accademia); il serait possible d' accéder



dans quelques Rio à la découverte de une Venise que vous n'imaginez pas, plein en détails et
curiosités dans chaque coins.

 Excursion  en bateau à  Voile  Venise/Les  Iles/Chioggia/Venezia:  une  excursion  qui  permet
d'avoir une vue d'ensemble de la Lagune vénitienne du Canal de la Giudecca, à San Marco, au
Lido de Venise, aux Iles mineures, à Chioggia et retour à Venise. Déjeuner typique dans un
restaurant sur la Lagune.

 Team Building: 
 Chasse au trésor à Venise aux thèmes différents, parmi lesquels «Corto Maltese et le trésor

de l'Academie», «La Magie du Carnaval», «James  Bond et le voleur de Venise»:  le jeu se
déroule parmi les ruelles et placettes de Venise et permet de découvrir les lieux célèbres et
moins connus d'une cité à la séduction éternelle riche en magie et couleur.

 Fabrication  d'une  masque:  cette  activité  permet  à  tous  les
participants,  même à ceux n'ayant  aucune expérience  dans  le
domaine  manuel,  de réaliser  une  masque  décorée  selon  les
goûts, souvenir unique et extrêmement personnel de leur séjour
à Venise. L'activité pratique est toujours précédée d'une brève
explication théorique.  Retour à  l'hôtel.  Dîner  au restaurant  et
nuit à l'hôtel.

 Dragon Boat: promenade en Dragon Boat sur le Grand Canal et
parmi le Rii avec compétition finale entre les deux embarcations
rapides.

 Régate en Bateau à Voile dans la lagune de Venise: les participants, divisés en équipes de 8/10
personnes, s' affronteront en différents régates  pour gagner le jeu

 Leçons de Menuet:  deux couples de danseurs et  un maître de danse en costume d'époque
proposent une démonstration de l'une des danses les plus célèbres des fêtes vénitiennes du
XVIIe s. Les invités sont ensuite invités à participer aux danses et à apprendre les pas de base
sur les notes du célèbre menuet de Boccherini

 Soirées: 
 Dîner avec musique dans un restaurant typique;
 Privatisation de palais ou restaurant pour soirée de gala; 
 Soirée costumée avec musique et ambiance (décoration floréal,

serveurs en livrée, musique baroque ou animation Comédie de
l'Art, location de costumes);

 Transfert en gondole au restaurant ou au Palais;
 Dîner gastronomique; 
 Soirée  à l' Opéra; 
 Concerts dans églises et Palais de la ville.



VENISE...quelques idées…
1er jour: Venise
Arrivée à l'aéroport de Venise sur différents vols, accueil par notre
hôtesse et transfert en bateau réservé à en ville.  Une hôtesse,  en
permanence, est prévue à l'aéroport pendant toute la journée.  En
plus  chaque  transfert  aura  une  assistante  qui  s'occupera  des
participants et du check-in à l'hôtel. Installation dans les chambres.
Briefing sur le programme du séjour. En fin d'après-midi, apéritif
au «Café Florian». Dîner au restaurant et nuit à l'hôtel. 

2ème jour: Venise
Petit  déjeuner à  l'hôtel.  Matinée de travail  dans une salle  équipée de
l'hôtel. Déjeuner au buffet  au restaurant de l' hôtel. Après-midi, dédié
aux activités ludiques: chasse au trésor parmi les «calli e campielli» de
Venise;  tour  en  hélicoptère  de  la  Lagune  Vénitienne;  mini-cours  de
fabrication  des  masques.  Retour  à  l'hôtel.  Dîner  convivial  dans  un

restaurant typique de Venise. Nuit à l'hôtel. 

3ème jour: Venise
Petit  déjeuner  à  l'hôtel.  Le  matin  activité  de  «team-
building».  Le dragon boat  est une grande canoë chinois
qui  peut contenir jusqu'à  20 personnes.  Les participants
seront partagés en deux équipes. Chaque équipes aura un
«dragon boat» pour 10 personnes. La direction de la canoë
est  réglé par le  gouvernail  et  tous l'équipe devra ramer
dans le  même temps.  Après le tour petit compétition sur
le  Canal  Grande  entre  les  deux  équipes.  L'objet  de
l'activité  est  la  cohésion  du  groupe.  Durée  de  l'activité
2h00 env. Déjeuner dans un restaurant de la ville. Après-
midi,  visite guidée de Venise. Le centre historique: la Basilique, symbole religieux et civil  de
Venise. Son architecture extérieure est une invitation à voir l’intérieur, tout à fait stupéfiant de
beauté et d’ingéniosité. Le Campanile, une haute tour de 96 mètres de haut, qui servait de tour
de garde.  Galilée  l’utilisait  aussi  pour ses  observations.  La place  St  Marc  qui  est  considérée
comme le cœur de Venise, surtout à cause de la concentration des monuments, plus incroyables
et superbes les uns que les autres. Au couché du soleil, promenade en gondole dans les canaux
de Venise. Dîner d'adieu dans un restaurant renommé de la ville. Nuit à l'hôtel. 

4ème jour: départ
Petit  déjeuner  à  l'hôtel.  Hôtesse  à  disposition  journée  entière  à  l'hôtel  pour  organiser  les
transferts.


