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Visites multilingue de
tour 1/1 A AM - Promenade à pied

Saint Marc | Santa Maria Formosa | Maison de Marco Polo

Explorez le cœur de Venise avec nos visites guidées quotidiennes : visite de la Place Saint-Marc, mondialement connue pour sa beauté et son architecture
uniques.Vous découvrirez la basilique Saint Marc avec son impressionnant clocher et l’imposant Palais Ducale (entrées non incluses)
Ce qui est inclus / Guide local professionnel - Ecouteurs si nécessaire
Ce qui n’est pas inclus / Transport - Prise en charge depuis et vers les hôtels – Extra
Durée / 1h30
Point de rencontre / Bureau “Bucintoro Viaggi” sur la place San Luca
Départ / tous les jours à 8h45, rendez-vous 30 minutes avant le départ
Langues / 01/11/18-31/03/19 T 1 Anglais: tous les jours / T 1A Espagnol: ME-S-D / Allemand: L-V / Français: M-J-S
01/04/19-31/10/19 multilingue: Anglais, Espagnol, Allemand, Français
Jours de fermeture / 25 décembre, 1 janvier
Tour
T 1/1A AM

Saison
01/11/2019-31/10/2020

A d ulte

€ 29,00

E nf ant 0-5 ans gratuit

tour 2 AM - Palais Ducal
Le plus impressionnant de monuments vénitiens, et celui qui plus que tout autre représente la grandeur de Venise, est sans aucun doute la Basilique de San
Marco. Il a été construit au cours des siècles, plusieurs fois transformé et enrichi avec des trésors et artefacts inestimables, souvent en provenance de
l'Extrême- Orient. Dans son architecture, qui est à la fois la byzantine, romaine et vénitienne, on reconnait le travail d’artistes et artisans de différentes
origines. La basilique peut être considérée comme un véritable laboratoire, un organisme vivant qui s’est développé et transformé au cours des siècles.
Ce qui est inclus / Guide local professionnel - Billet - Ecouteurs si nécessaire
Ce qui n’est pas inclus / Transport - Prise en charge depuis et vers les hôtels - Extra
Durée / 1h
Dèpart / tous les jours à 10h30, rendez-vous 30 minutes avant le départ
Point de rencontre / Bureau “Bucintoro Viaggi” sur la place San Luca
Langues /
01/11/18-31/03/19 Anglais: tous les jours /Espagnol: ME-S-D / Allemand: L-V / Français: M-J-S
01/04/19-31/10/19 multilingue: Anglais, Espagnol, Allemand, Français
Jours de fermeture / 25 décembre, 1 janvier et pendant certaines offices religeux
Tour

Saison

A d ulte

T 2 AM

01/11/2019-31/10/2020

€ 54,00

E nf ant 0-5 ans gratuit

tour 3 AM - Église d’or - Basilique Saint Marc
Le plus impressionnant de monuments vénitiens, et celui qui plus que tout autre représente la grandeur de Venise, est sans aucun doute la Basilique de San
Marco. Il a été construit au cours des siècles, plusieurs fois transformé et enrichi avec des trésors et artefacts inestimables, souvent en provenance de
l'Extrême- Orient. Dans son architecture, qui est à la fois la byzantine, romaine et vénitienne, on reconnait le travail d’artistes et artisans de différentes
origines. La basilique peut être considérée comme un véritable laboratoire, un organisme vivant qui s’est développé et transformé au cours des siècles.
Ce qui est inclus / Guide local professionnel - Billet - Ecouteurs si nécessaire
Ce qui n’est pas inclus / Transport - Prise en charge depuis et vers les hôtels - Extra
Durée / 1h
Dèpart / 01/11/19-31/03/20 tous les jours sauf le dimanche à 11h45, rendez-vous 30 minutes avant le départ
01/04/20-31/10/20 tous les jours sauf le dimanche à 12h00, rendez-vous 30 minutes avant le départ
Point de rencontre / Bureau “Bucintoro Viaggi” sur la place San Luca
Langues / 01/11/19-31/03/20 Anglais: tous les jours /Espagnol: ME-S / Allemand: L-V / Français: M-J-S
01/04/19-31/10/20 multilingue: Anglais, Espagnol, Allemand, Français
Jours de fermeture / 1 novembre, 8-25 décembre, 1-6 janvier et pendant certaines offices religeux
Tour

Saison

A d ulte

T 3 AM

01/11/2019-31/10/2020

€ 35,00

E nf ant 0-5 ans gratuit
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Visites multilingue de

tour 4/4A PM - A la découverte de Venise - Place Saint Marc
Explorez le cœur de Venise avec nos visites guidées quotidiennes: vous visiterez la place Saint-Marc, mondialement connue pour sa beauté et son architecture uniques.Vous découvrirez la basilique Saint-Marc, avec son impressionnant clocher et l’imposant Palais Ducal (billets d'entrée non compris).
Ce qui est inclus / Guide local professionnel - Ecouteurs si nécessaire
Ce qui n’est pas inclus / Transport - Prise en charge depuis et vers les hôtels - Extra
Durée / 2h
Point de rencontre / Bureau “Bucintoro Viaggi” sur la Place San Luca
Départ / 01/11/19-31/03/20 T4 Tous les jours à 15h00 / T4A tours les jours à 14h45, rendez-vous 30 minutes avant le départ
01/04/20-31/10/20 T4 Tous les jours à 14h45 / T4A tours les jours à 15h15, rendez-vous 30 minutes avant le départ
Langues / 01/11/19-31/03/20 T4 15h00 Anglais: tous les jours, T4A 15h45 Espagnol: ME-S-D / Allemand: L-V / Français: M-J-S
01/04/20-31/10/20 T4 15h00 Anglais: tous les jours,T4A 15h45 Espagnol: MA-ME-JE-S-D / Allemand: L-V / Français: tous les jours
Jours de fermeture / 25 décembre, 1 janvier

Tour
T 4 / 4A PM

Saison
01/11/2019-31/10/2020

A d ulte

€ 28,00

E nf ant 0-5 ans gratuit

tour 5 PM - Tour en gondole - Place Saint Marc | Pont Rialto
Découvrez Venise en gondole, bercé par les doux mouvements de l’eau. Un voyage le long du Grand Canal et des canaux mineurs autour de la Place Saint
Marc et du Rialto.
Ce qui est inclus / Tour en gondole
Ce qui n’est pas inclus / Prise en charge aux / depuis les hôtels - Extra
Durée / 30 minutes
Point de rencontre / Bureau “Bucintoro Viaggi” sur la Place San Luca
Départ / Tous les jours à 12h00, 14h00 (Avril/Octobre), 14h30 (Novembre/Mars), 15h00, 16h30, rendez-vous 30 minutes avant le départ
Langues / aucune explication
Jours de fermeture / 25 décembre
Tour

Saison

A d ulte

T 5 PM

01/11/2019-31/10/2020

€ 38,00

E

nf ant 0-1 ans gratuit
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tour 6 AM - Excursions aux îles

Murano | Burano | Torcello

En longeant l'île de San Giorgio Maggiore, les Jardins de Sainte Elena et le Lido vous atteindrez Murano, connue dans le monde entier pour sa production
de verre artisanal. Ici, premier arrêt, au cours duquel vous pourrez visiter une atelier de souffleurs de verre. Puis, vous vous rendrez à l'île de Burano, célèbre
pour tradition de la dentelle et ses maisons de pécheurs colorées. De là, le long des bancs de sable, nous arrivons à Torcello, où vous pourrez visiter l'ancienne Basilique de Santa Maria Assunta, avec ses magnifiques mosaïques et l'église de Saint-Fosca datant des XIème et XIIème siècles.
Ce qui est inclus / Tour en bateau - Assistant local professionnel
Ce qui n’est pas inclus / Prise en charge depuis les hôtels - Extra
Durée / 4h30
Jours de fermeture / 25 décembre
Point de rencontre / Billeterie Alilaguna aux Giardinetti Reali-Saint Marc
Départ / 01/11/19-31/10/20 tous les jours à 9h30, 10h30, 11h30, 12h30, 14h00 (Novembre/Mars), 14h30 (Avril/Octobre) - rendez-vous 30 minutes
avant le départ
Langues / 01/11/19-31/03/20 Anglais, Espagnol: tous les jours / Français: tous les jours à 9h30 et 11h30
01/04/20-31/10/20 multilingue: Anglais, Espagnol, Français à 9h30 et 11h30, Allemand à 14h30
Tour
Saison
A d ulte
Enf ant 6- 12 ans
01/11/2019-31/10/2020

T 6

€ 25,00

€ 18,00

E nf ant 0-5 ans gratuit

tour 7 PM - Tour sur le Grand Canal

Saint Marc | Santa Maria Formosa | Maison de Marco Polo
Excursion en bateau le long de la voie principale de Venise: le Grand Canal. Admirez les magnifiques palais avec leur architecture de styles byzantin, gothique
flamboyant, Renaissance et baroque. Votre guide vous montrera toute la beauté d'une ville construite sur l'eau, ses somptueux palais et monuments, ses
églises, ses jardins et ses places charmantes.
Ce qui est inclus / Guide local professionnel - Ecouteurs si nécessaire
Ce qui n’est pas inclus / Transport - Prise en charge depuis les hôtels - Extra
Durée / 1h
Départ / tous les jours à 15h30 et 16h30 rendez-vous 30 minutes avant le départ
Point de rencontre / Billeterie Alilaguna aux Giardinetti Reali-San Marco
Langues / 01/11/19-31/03/20 Français tours les jours à 16h30, Anglais tous les jours à 15h30 et 16h30, Espagneul tous les jours à 15h30
01/04/19-31/10/19 Français tours les jours à 16h30, Anglais et Espagneul tous les jours à 15h30 et 16h30, Allemand à 15h30
Jours de fermeture / 25 décembre, 9 juin

Tour

Saison
01/11/2019-31/10/2020

T 7 PM
E

nf ant 0-6 ans gratuit
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A d ulte

€ 35,00
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Visites multilingue de

tour 8 PM - Sérénade en gondole
Appréciez Venise du point de vue d’une gondole, bercés par ses doux mouvements. La visite comprend un tour le long du Grand Canal et des canaux
mineurs, autour de la Piazza San Marco et du Rialto, enrichi par les mélodies d'un musicien et d’un chanteur.
Ce qui est inclus / Tour en gondole - Musiciens - Chanteurs
Ce qui n’est pas inclus / Transport - Prise en charge depuis les hôtels - Extra
Durée / 30 minutes
Point de rencontre / Jetée Santa Maria del Giglio (côté Hôtel Gritti)
Départ / 01/11/19-31/03/20 tous les jours à 15h30, rendez-vous 30 minutes avant le départ
01/04/20-31/10/20 tour les jours à 18h30, rendez-vous 30 minutes avant le départ
Langues / aucune explication
Jours de fermeture / 21 novembre, 25 décembre, 1 janvier, 20 juillet, 1 septembre
Tour

Saison

A d ulte

T 8 PM

01/11/2019-31/10/2020

€ 50,00

E nf ant 0-1 ans gratuit

tour 1 + 2 AM - Venise des Doges - Promenade et Palais des Doges

Saint Marc | Santa Maria Formosa | Maison de Marco Polo | Palais des Doges •visite•
Explorez le cœur de Venise avec nos visites guidées quotidiennes: visite de la Place Saint-Marc, mondialement connue pour sa beauté et son architecture
uniques.Vous découvrirez la basilique Saint-Marc avec son impressionnant clocher et l’imposant Palais Ducale (entrées incluses). Chef-d’œuvre gothique, le
Palais des Doges est un magnifique superposition d’éléments architecturaux et ornementaux comprenant les fondations d'origine, remontant au XIVème
siècle, qui furent enrichies d’éléments Renaissance et maniéristes.
Ce qui est inclus / Guide local professionnel - Ecouteurs si nécessaire - Billet du Palais des Doges
Ce qui n’est pas inclus / Transport - Prise en charge depuis les hôtels - Extra
Durée / 3h
Point de rencontre / Bureau “Bucintoro Viaggi” Viaggi sur la Place San Luca
Départ / Tous les jours à 8h45, rendez-vous 30 minutes avant le départ
Langues / 01/11/19-31/03/20 Anglais: tous les jours /Espagnol: ME-S-D / Allemand: L-V / Français: M-J-S
01/04/20-31/10/20 multilingue: Anglais, Espagnol, Allemand, Français
Jours de fermeture / 25 décembre, 1 janvier
Tour
T 1+

2 AM

Saison
01/11/2019-31/10/2020
E nf ant 0-5 ans gratuit
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A d ulte

€ 70,00
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Visites multilingue de
tour 1+2+3 AM - Venise Absolue

Saint Marc | Santa Maria Formosa | Maison de Marco Polo | Palais des Doges •visite•
Basilique Saint Marc •visite•
Découvrez Venise avec nos visites guidées quotidiennes: visite de la Place Saint-Marc, mondialement connue pour sa beauté et son architecture uniques.Vous découvrirez
la basilique de Saint-Marc avec son impressionnant clocher et l’imposant Palais Ducale (entrées incluses). Chef-d’œuvre gothique, le Palais des Doges est une magnifique
superposition d’éléments architecturaux et ornementaux comprenant les fondations d'origine, remontant au XIVème siècle, qui furent enrichies d’éléments Renaissance
et maniéristes. Le plus impressionnant des monuments vénitiens, et celui qui plus que tout autre représente la grandeur de Venise, est sans aucun doute la Basilique de Saint
Marc. Il a été construit au cours des siècles, plusieurs fois transformé et enrichi avec des trésors et artefacts inestimables, souvent en provenance de l'Extrême-Orient. Dans
son architecture, à la fois la byzantine, romaine et vénitienne, nous on reconnait le travail des artistes et artisans de différentes origines. La basilique peut être considérée
comme un véritable laboratoire, un organisme vivant qui s’est développé et transformé au cours des siècles.
Ce qui est inclus / Guide local professionnel - Ecouteurs si nécessaire - Billet du Palais des Doges - Billet de la Basilique de San Marc
Ce qui n’est pas inclus / Transport - Prise en charge depuis les hôtels - Extra Durée / 4h
Jours de fermeture / 1 novembre, 8 et 25 décembre, 1et janvier
Point de rencontre / Bureau “Bucintoro Viaggi” Viaggi sur la Place San Luca
Départ / Tous les jours à 8h45, rendez-vous 30 minutes avant le départ
Langues / 01/11/19-31/03/20 Anglais: tous les jours /Espagnol: ME-S / Allemand: L-V / Français: M-J-S
01/04/20-31/10/20 multilingue: Anglais, Espagnol, Allemand, Français
Tour
T 1+ 2+ 3 AM

Saison
01/11/2019-31/10/2020

A d ulte

€ 95,00

E nf ant 0-5 ans gratuit

tour 4AM + 5 PM - Promenade à pied et Tour en Gondole - Place Saint Marc | Pont Rialto
Explorez le cœur de Venise avec nos visites guidées quotidiennes: visite de la Place Saint-Marc, mondialement connue pour sa beauté et son architecture uniques.Vous
découvrirez la basilique de Saint Marc avec son impressionnant clocher et l’imposant Palais Ducale (entrées non incluses). Puis vous pourrez appréciez Venise en
gondole, bercés par ses doux mouvements. La visite comprend un voyage le long du Grand Canal et les canaux mineurs autour de la Piazza San Marco et du Rialto.
Ce qui est inclus / Guide local professionnel - Ecouteurs si nécessaire
Ce qui n’est pas inclus / Transport - Prise en charge depuis et vers les hôtels - Extra
Durée / 2h
Point de rencontre / Bureau “Bucintoro Viaggi” sur la Place San Luca
Départ / Tous les jours à 14h45/15h00, rendez-vous 30 minutes avant le départ
Langues / 01/11/19-31/03/20 T4 15.00 Anglais: tous les jours, T4A 14.45 Espagneul: ME,S,D / Allemand: L,V / Français: M,J,S
01/04/20-31/10/20 T4 15.00 Anglais: tous les jours, T4A 15.45 Espagneull: M,M,J,S,D / Allemand: L,V / Français: tous les jours
Jours de fermeture / 25 décembre
Tour

Saison

A d ulte

01/11/2019-31/10/2020 € 57,00

T 4 AM+ 5 PM
E

nf ant 0-5 ans gratuit
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