
ELO – Antipasto 
 

Visite et dégustations au FICO World Eataly 

Partez visiter le célèbre parc 

thématique de la gastronomie et 

de la bio-diversification. Nous 

dégusterons une panoplie de 

produits locaux et verrons 

comment la plupart d’entre eux 

sont produits. 

Prix : 40 € 

 

Visite thématique «Fantômes de Venise» 

En soirée, parcourez les rues du 

Grand Canal de Venise et 

apprenez-en plus sur les 

mystères de la ville.   

Prix : 20 €  

 

 

 

 

Balade en gondole 

Embarquez sur la typique gondole de Venise le temps d’une balade dans 

les canaux de la lagune.  

Prix : 24 €  



 

Demi-journée dans les îles de la lagune   

avec apéritif chez un bacaro vénitien 

Nous embarquons sur un bateau en après-midi vers les îles bien connues 

de Murano et Burano. Vous pourrez y admirer les artisans de chaque île, 

l’une reconnue pour le verre soufflé et l’autre pour la dentelle. Sur le retour, 

on s’arrête chez un bacaro pour prendre l’apéritif.  

Prix : 35 €  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balade en bateau autour de la presqu’île de Sirmione 

Allons découvrir la presqu’île de Sirmione située sur le Lac de Garde. 

Nous embarquons dans un bateau pour en faire le tour.  

Prix : 15 €  

 

 

 

 



Visite de Sienne et de San Gimignano avec dîner toscan 

Partons vers la ville médiévale de Sienne où nous aurons une visite guidée 

qui nous fera découvrir son architecture et ses joyaux d’arts gothique et 

roman. Nous nous dirigerons ensuite vers la ville de San Gimignano où 

nous aurons le dîner dans une auberge typique. Nous visiterons ensuite la 

ville avant de prendre le chemin du retour. En route nous nous arrêtons 

dans une ferme agricole pour déguster des produits du terroir.  

Prix : 50 €  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rome «by night» et microbrasserie 

On sort visiter et déguster de la bière dans une microbrasserie du 

quartier Transtevere. Puis nous aurons droit à un tour panoramique guidé 

de la «Rome by night». 

Prix : 35 € 

 

Les ELO sont payables sur place, en argent comptant, auprès de votre chargé de voyage. Les 

prix sont sujet à changement. Un minimum de 10 personnes est requis pour la réalisation de 

celles-ci.  

 


