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Venise en kayak 

4 jours 
 

 

 
 
Venise est une ville de canaux et mérite d'être découverte le temps d'une journée 
depuis l'eau. Un peu à l'écart des flux touristiques, vous découvrez au plus près les 
palais du Grand Canal et vous naviguez dans des petites artères fluviales 
méconnues grâce à vos petites embarcations. Les autres journées sont libres pour 
découvrir tranquillement la Sérénissime ou une autre île de la lagune.  
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Jour 1 : Vol au départ de Paris et transfert privé à l’hôtel 
 

Transfert en bateau privé jusqu’à votre hôtel situé en centre-ville. Temps libre en 
fonction de votre heure d'arrivée. 

 

Jour 2 : La lagune de Venise en kayak (balade guidée) 
 

Matinée libre à Venise. Rendez-vous vers 13h30 avec le guide sur l’île de Certosa 
(accès en vaporetto depuis votre hôtel). Vous déciderez en sa compagnie de 
l’itinéraire en fonction de vos envies, de votre niveau. La balade est un moyen 
original de découvrir Venise et est accessible aux novices. Retour vers 18h sur l’île 
de Certosa.  Retour en Vaporetto à l’hôtel.  
  

Jour 3 : Une balade libre dans Venise hors des sentiers battus 

 

Le marché animé de San Polo et les jardins de la biennale du Castello, agréables 
coins de verdure, sont idéals pour vous détendre et savourer le pique-nique du jour. 
L’îlot de San Giorgio Maggiore et l’élégant quartier du Dorsoduro, les quartiers de 
Cannaregio et du Castello... 
En soirée, nous vous suggérons d'assister à un spectacle à l'opéra de la Fenice. 
 

Jour 4 : Temps libre et départ 
 

Temps libre pour découvrir un autre quartier de Venise ou une île de la lagune. 
 

Vos soirées :  
 
Le Palazzo Stern 4* est situé à quelques pas de l’Académie, loin de la confusion. Ce 
palais historique est l’ancienne demeure d’un célèbre collectionneur d’art. La 
terrasse donne sur le Grand Canal et la vue à couper le souffle, vous pouvez y 
prendre vos petits déjeuners le matin ou boire un verre le soir ou vous prélasser 
dans le jacuzzi (supplément). 
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• un palais-hôtel 4* de 24 chambres avec une terrasse donnant sur le 
Grand Canal 

• une journée guidée en kayak 
• les transferts privés depuis l'aéroport de Venise 

 
 

 

 

 

L’accès 

 

Le vol depuis Paris : si vous souhaitez partir de province ou de Bruxelles, vous 
pourrez l'indiquer dans le formulaire de devis. Vols directs au départ de Paris, 
Nantes, Lyon, Marseille et Toulouse. 

 

Formalités administratives 
 

Pour les ressortissants Français, carte d’identité en cours de validité. 
 

Climat 
 

Janvier et février sont des mois froids avec peu de précipitations, les températures 
varient entre -5° et 7°. Mars et avril sont des mois où les températures commencent 
à être moins vives, le printemps arrive, les journées augmentent toujours plus, les 
vénitiens commencent à sortir avec leurs bateaux pour profiter des premiers rayons 
du soleil. L’été est très chaud, les températures peuvent dépasser sans problème les 
35° et l'humidité est très importante. En octobre, la chaleur et l'humidité se font 
moins pesantes et les températures sont agréables. Cependant, on retombe vite, en 
novembre et décembre, dans le plus classique des hivers pour Venise : brouillard et 
gèle. La meilleure saison pour partir : de mars à juin et de septembre à octobre. 
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Décalage horaire 
 

Pas de décalage horaire. 
 

Argent 
 
L’euro. Nombreux distributeurs dans la ville. 

 

 
        

TARIF BASSE SAISON PAR PERSONNE À 
PARTIR DE 

En hôtel 4* - départs possibles toute l’année 845 € 
 

 
Pensez à réserver tôt, ANTICIPER c'est ECONOMISER. 

 

 

Le prix comprend 
 

- le vol depuis Paris, 
- les transferts privés aéroport/hôtel/aéroport, 
- la journée guidée en kayak (au sein d’un petit groupe de 5 personnes max), 
- l’hébergement en formule nuit et petit déjeuner, 
- le « Pass vaporettos », 
- les documents de voyages. 

 

Le prix ne comprend pas  
 

- les repas, 
- les entrées dans les églises et les musées, 
- la taxe de séjour, payable sur place : 4 € / personne et par jour, 
- les assurances. 

 
 

mailto:info@terra-mundi.com
mailto:info@terra-mundi.com


 

 
TERRA MUNDI – 82 RUE DE REDON, PONT REAN – 35580 GUICHEN – 02 99 14 95 47 – info@terra-

mundi.com - IMMATRICULATION IM035100043 – Garantie financière Atradius - TVA 
intracommunautaire FR90524891082 

 

 
 
 

Autres suggestions 
 

Nous vous proposons également de dormir dans un charmant B&B au cœur de la 
ville, d’effectuer une visite privée avec une guide française, etc.
 
Pour plus d’informations, merci de nous consulter. 
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