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A pied ou en gondole, la meilleure manière de visiter 
Venise est certainement de s’y perdre ; et c’est au détour 
de ses ponts et de ses petites rues que vous pourrez 
admirer la place Saint Marc et sa basilique, le Palais 
des Doges, le célèbre Rialto, ou San Giorgio Maggiore.  
Autant d’édifices représentatifs de son raffinement 
architectural. Mais Venise est également devenue l’une 
des capitales mondiales de l’Art contemporain avec le 
musée Gugghenheim, ou les collections du Palazzo Grassi. 
Tous ces atouts font de Venise un endroit idéal pour 
l’organisation d’un événement hors du commun, que ce 
soit un voyage VIP, une incentive, un séjour récompense 
ou un séminaire de prestige. Profitez de ce voyage pour 
partager avec vos équipes des moments de découverte à 
travers une sélection d’activités ludiques et originales. 
Embarquez sur des gondoles et découvrez les secrets les 
plus mystérieux de la ville.
Qui n’a jamais rêvé de visiter Venise ? De découvrir tous ses 
trésors architecturaux et son histoire fabuleuse ?
Venise est une ville qui capturera votre attention d’une 
manière dont peu d’autres villes sont capables. C’est un 
dédale de petites rues, une collection d’îles reliées par 
plus de 400 ponts et des voies navigables. Cité de tous 

les superlatifs, sont architecture est représentative de 
sa puissance à son apogée. La ville de Venise dispose 
d’un grand nombre d’atouts pour des événements 
professionnels alliés à de la découverte : des déplacements 
sur l’eau qui confèrent à Venise un charme exceptionnel, 
des lieux d’une beauté sans nom qui donneront à vos 
événements une forte valeur ajoutée, un patrimoine 
culturel riche et varié qui en font un musée à ciel ouvert, 
une sérénité propice à la réflexion et à l’excellence. 
Voilà pourquoi les équipes de Passionnément Events vous 
propose cette destination de séminaire incontournable !

  EN QUELQUES MOTS

CHOISIR VENISE, C’EST FAIRE LE CHOIX D’UN CADRE INTEMPOREL. LE CHARME DE CETTE VILLE NE CESSE 
D’ÉMERVEILLER. TELLE UN MUSÉE À CIEL OUVERT, VENISE REGORGE DE TRÉSORS.

INCENTIVE / TEAM BUILDING / SÉMINAIRE SÉJOUR À LA CARTE 
NOUS CONSULTERTARIF



La place Saint-Marc, considé-
rée comme l’une des plus belles 
places du monde, elle vous of-
frira un spectacle raffiné et en-
voûtant avec ses pigeons, son 
acqua alta, son café Florian et 
son Palais des Doges.

NOTRE CONSEIL
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PUNTA DELLA DOGANA

TRANSPORT
Paris, Lyon, Bordeaux, Lille, Marseille, 
Nantes... peu importe votre ville de 
départ, nous nous occupons de vos 
transports et vos transferts.

HÉBERGEMENT
Hôtel 3, 4 ou 5*, twin ou single ? 
Nous dénicherons pour votre projet 
l’hébergement qui correspond le 
mieux à votre budget et vos attentes.

ACTIVITÉS
En fonction de l’esprit que vous 
souhaitez donner à votre événement 
nos chefs de projets pourront vous 
proposer une multitude d’activités.

  ON S’OCCUPE DE TOUT
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A bord d’une gondole traditionnelle, vous 
explorerez les canaux secrets et découvrirez 
une nouvelle facette de la ville… 
Un rendez-vous immanquable à Venise !
Une façon authentique de découvrir la ville.

Assister à un opéra à Venise est un moment 
privilégié et une véritable plongée dans 
l’histoire italienne. A Venise, il y a tous les 
soirs un concert de musique classique : au 
Teatro la Fenice mais aussi dans des scuole 
comme la Scuola Grande di San Teodoro ou 
dans l’un des palais Vénitien comme le Palazzo 
Barbarigo Minotto. Spectacle à définir selon 
les disponibilités et dates du voyage.

A Venise, la visite du palais des Doges figure 
tout en haut de la liste des incontournables !

En effet, impossible d’aller à Venise sans visiter 
le palais des Doges qui est sûrement le lieu 
d’intérêt le plus connu de la Sérénissime.

OPTIONS DE VOTRE SÉJOUR 
(Personnalisez votre séjour avec nos suggestions d’activités)

VISITE EN GONDOLE

SOIRÉE À L’OPÉRA

PALAIS DES DOGES
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Le petit village de Burano sur la lagune de Venise 
est tout simplement une pépite. Imaginez-vous 
des centaines de maisons colorées bordant 
des canaux et des petites ruelles. 

Imaginez-vous une petite place où se dresse 
une chapelle et de jolis ponts au-dessus des 
eaux.

Découvrez le marché du Rialto, un patrimoine 
préservé par l’UNESCO, à travers les yeux 
d’un expert alimentaire local vous goûterez 
les spécialités vénitiennes et dégusterez des 
cicchetti (collations les plus renommées et les 
plus délicieuses de la ville) accompagnés de 
prosecco.

OPTIONS DE VOTRE SÉJOUR 
(Personnalisez votre séjour avec nos suggestions d’activités)

VISITE DE BURANO

FOOD AND WINE TOUR

Olympiades autour du thème du carnaval de Venise 
Visites des îles de Murano et Burano
Cours de théâtre Comedia del Arte
Confectionnez vos masques vénitiens
Visite du marché local et cours de cuisine vénitienne

Visite du Palais des Doges
Découverte du Musée Peggy Guggenheim
Dîner sur un roof top de la ville 
... et bien d’autres sur demande.

  AUTRES ACTIVITÉS & TEAM BUILDING
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ÉVÉNEMENTS D’ENTREPRISE

TEAM BUILDING 
RELATIONS PUBLIQUES 
LANCEMENTS DE PRODUITS
VOYAGES INCENTIVES
SÉMINAIRES DE DIRECTION

ÉVÉNEMENTS SUR MESURE
 
Experts du « sur-mesure» nous 
vous conseillons pour créer des 
événements professionnels
uniques et adaptés à la culture de 
votre entreprise.
 

ÉVÉNEMENTS SPORTIFS

MATCHS DE FOOTBALL
 MATCHS DE RUGBY
FORMULE 1 / TENNIS / GOLF
SPORTS D’HIVER
INTERVENANTS SPORTIFS

#RENFORCEZ L’ADHÉSION À VOTRE CULTURE D’ENTREPRISE
#RÉCOMPENSEZ ET MOTIVEZ VOS COLLABORATEURS
#FIDÉLISEZ ET REMERCIEZ VOS CLIENTS
#ATTIREZ ET RECRUTEZ LES TALENTS

VOUS AVEZ UN PROJET DE SÉMINAIRE 
EN FRANCE OU A L’ETRANGER ?
CONTACTEZ-NOUS

04 88 29 54 02 

info@passionnementevents.com

www.passionnementevents.com

Laissez-vous tenter

  PASSIONNÉMENT EVENTS


