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CARNAVAL DE VENISE
3 jours / 2 nuits -
A partir de
710€
par personne

Vol + Hébergement + Transferts en bateau taxi privé
Votre référence : p_IT_VENI_ID4433

Du 19 février au 01 mars 2022
À nul autre moment que celui du carnaval, Venise n’exprime mieux sa nature : une scène de théâtre
dédiée à la fête, aux extravagances et à la transgression et dont le point d’orgue est le prestigieux bal du
Doge, au palais Pisani-Moretta.
À cette occasion, nous avons choisi de vous faire vivre des moments exceptionnels. De la privatisation
d’un palais avec vue sur le Grand Canal pour une soirée romantique à celle de la basilique Saint-Marc
pour une visite époustouflante, la magie de Venise vous emporte des temps de Byzance au siècle de
Tiepolo.
Ne manquez pas :
Procession et Jour de Marie à partir de 14h30
Vol de l'ange à partir de 12h00 à 13h00
Carnaval de Burano 15h00 à 22h00
Carnaval de Burano 10h00 à 22h00
Carnaval de Burano 15h00 à 22h00
Vol de l'aigle 12h00 à 13h00 depuis le Campanile de la place St Marc ; Carnaval de Burano 15h00 à
22h00
Grande finale du plus beau costune enfants 11h00 à 13h00
11h00 à 13h00 Concours du plus beau costume de Carnaval - Place Saint-Marc ; 15h00 à 16h00
Concours du plus beau costume de Carnaval - Place Saint-Marc ; 16h0 à 16h30 Remise du prix de la
Marie 2020 - Place Saint-Marc ; 17h00 à 18H00 Vol du Lion depuis le Campanile de Saint-Marc.

Nous réservons votre évènement et/ou votre soirée (tarif 2021 - nous consulter)
Menuet, quadrille, contredanse... Plongez dans l'atmosphère magique et élégante d'un dîner masqué et
initiez-vous aux danses d'époque, typiques du carnaval, dirigé par un maître de ballet. Animation par un
orchestre classique et des chanteurs d'opéra.
Soirée Carnaval Venise : The ball of dreams in Venice
C’est dans le superbe Palazzo Ca’Zenobio que se tiendra cette année le célèbre « Ball of dreams ». Un
véritable festival de danses, de musique, de spectacles de magie et commedia dell arte vous
attend. Cette soirée du Carneval de Venise ouvre le bal des festivités. Cette soirée vous permet aussi de
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louer un costume qui sera livré directement dans votre logement. On vous chouchoute jusqu’au bout!
Soirée classique Carnaval de Venise « Le barbier de Séville »
Au Palazzetto Pisani, un bâtiment du 18ème siècle situé dans le centre historique de Venise,
surplombant le Grand Canal, à quelques pas du pont de l’Accademia. Dans ce cadre unique, vous
pourrez assister à la soirée classique « Le Barbier de Séville », dans un environnement de séduction et
d’élégance, à une soirée de pur plaisir, avec de la musique, de l’opéra et des spectacles artistiques
spectaculaires.
Bal masqué Carnaval de Venise 2021 « Le Miroir Magique »
A Venise, rien n’est exagéré, et s’il y a une chose que la ville aime faire, c’est vous surprendre ! Le
samedi 13 Février, entrez dans le labyrinthe d’une nuit sans fin avec l’événement final de clôture du
Carnaval, le bal masqué de Venise une “Le miroir Magique” sera inoubliable. Au Palazzo Ca’Zenobio,
les réjouissances continueront jusqu’au coeur de la nuit.
 
Nous nous chargeons de votre location de costume à partir de 290 € :
* Catégorie Jaune : costumes d’époque inspirés de la mode européenne des XVIIIe et XIXe siècles avec
des tissus et des passementeries de qualité. Des modèles uniques, non
produits en série.
* Catégorie Vert : costumes d’époque plus élaborés inspirés de la mode des cours européennes des
XVIIIe et XIXe siècles avec des tissus précieux et des passementeries
raffinées. Des modèles uniques, non produits en série.
* Catégorie Rouge : costumes d’époque, haut de gamme, inspirés de la mode de l’aristocratie
européenne des XVIIIe et XIXe siècles, avec des tissus, des broderies et des
détails de haute qualité.
 
 
 

Vous aimerez

● L'atmosphère et l'ambiance féérique
● La magie des costumes
● Les animations majestueuses
● Nous vous réservons votre évènement et costume 

Hébergement

Liste non exhaustive. Nos conseillers spécialistes de l'Italie, sont à votre écoute pour répondre au mieux
à vos attentes

Le prix comprend
Le transport aérien à destination de Venise et taxe aéroport, le transfert en BATEAU TAXI PRIVE (pour
2 personnes) aéroport/hôtel/aéroport, 2 nuits base chambre double et petit-déjeuner 

*Tarif à partir de, sur la base du Casa Kirsh & La Locandiera 3* & Ca Nigra lagoon Resort 4*

Le prix ne comprend pas
Les repas, les boissons, les suggestions de visites, l’assurance Assistance Mutuaide (pour plus
d'informations nous consulter), l'assurance annulation Mutuaide, (pour plus d'informations nous
consulter).
Le supplément chambre individuelle (sur demande).

Conditions Particulières
Les taxes de séjour sont à régler sur place
Hôtel Bonvecchiati & Bonvecchiati Palace, minimum 3 nuits pendant la période du Carnaval, 820 € prix
à partir de (nous consulter)
Vous souhaitez en savoir plus sur l’engagement responsable des Maisons du Voyage ? Cliquez ici. 
Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet ? Cliquez ici.
 

https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/

