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FICHE TECHNIQUE
2018-10-07-CKV05-RV-FT

Venise et les îles en Kayak 

Présentation :
C’est en kayak de Mer que vous découvrirez Venise, la ville magique aux milles facettes.
Du centre historique aux îles de la Lagune, vous explorerez la multitude de paysages et
sites de la ville, sans jamais vous lasser !

Lieu :
Italie – Venise

Programme prévisionnel :

Jour 1 : Le rendez-vous aura lieu en fin d’après-midi pour le repas du soir à l’auberge
« Locanda da Scarpa», où nous logerons tous les soirs durant ce séjour.

Jour 2 : Après une initiation au maniement du matériel, nous partirons à la découverte du
centre historique et ses quartiers populaires. La pause déjeuner se fera autour d'un temps
libre / pique-nique.

Jour  3 :  Départ  de  l’auberge pour  une nouvelle  journée kayak  lors  de  laquelle  nous
découvrirons l’île voisine de Venise : Murano avec une pause déjeuner également autour
d'un pique-nique / temps libre. 

Jour 4 : Départ de l’auberge pour une journée kayak qui aura lieu exclusivement à Venise.
Nous partirons pour la journée en direction de l’île historique de Torcello, en passant bien
évidemment par la fameuse île de Burano, réputée pour sa dentelle et ses canaux bordés
de maisons vivement colorées. Le midi, nous ferons escale pour pique-niquer. 
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Jour 5 : Départ pour une nouvelle et dernière journée kayak. Afin de clôturer ce séjour en
beauté, nous retournerons à Venise afin de profiter une dernière fois de la ville.

Attention  :  votre  accompagnateur  reste  le  seul  juge  du  programme  qu’il  peut
modifier  à  tout  instant  pour  des  raisons  de  sécurité  (niveau  physique  des
participants, conditions météo,…)
Toutes activités en dehors de la randonnée kayak non prévues au programme 
seront sous la seule et unique responsabilité du pratiquant. Elle sera pratiquée à 
ses risques et périls.

Groupe :
Cette prestation s'adresse à des groupes constitués de 5 à 15 personnes. Les enfants,
peuvent y participer à partir de 12 ans.

Niveau technique requis :

Avoir déjà pratiqué une journée de kayak car 4 sont prévues au programme.
Ne pas présenter de contre-indications médicales à la pratique des activités.
Les randonnées se font néanmoins avec un rythme modéré pour privilégier l’exploration et
la découverte des territoires traversés.

Vêtements :

• 1 foulard, chapeau ou casquette
• Lycra ou T-shirt respirant pour se protéger du soleil lors des 2 journées de kayak de mer
• Tenues complètes confortables pour les soirs
• 1 vêtement de pluie type K-way
• 1 tenue de bain pour les activités / 1 serviette de bain
• 1 pharmacie et trousse de toilette personnelle
• Une paire de chaussures d’eau, tennis ou sabots tenant le talon pas de tongs ni 
claquettes.

Equipement

- Lunettes de soleil d’indice de catégorie CE 3 ou 4 avec cordon
- Crème solaire indice élevé
- Une grande bouteille ou gourde (1,5L minimum) et/ou poche à eau type Camelback
- Un couteau de poche par famille
- Du papier hygiénique, mouchoirs, sac poubelle
- Matériel pique-nique à prévoir : boîte en plastique hermétique (+/-1L), couverts et gobelet

Equipement fourni

Matériel nécessaire à la pratique du kayak de mer (sacs étanches, jupes, gilets, pagaies et
kayaks simples et/ou doubles).
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Encadrement :
Par un guide kayak, breveté d’Etat 

Dates / Période :
Durée : 4 nuits / 4 journées de kayak de mer 
Dates :  7 au 11 octobre 2018 

Transport :
Possibilité de transporter 8 personnes en minibus pour se rendre à l’auberge

Rendez-vous et dispersion :
Rendez-vous en fin d’après-midi directement à l’auberge « Locanda da Scarpa »
Dispersion depuis l’auberge en fin de séjour à partir de 16h.

Hébergement / restauration :
Nous  serons hébergés tous les  soirs  à  l’auberge  « Locanda da  Scarpa »  en pension
complète. La pension complète comprend la nuitée, le petit déjeuner, un panier repas pour
le midi et le repas du soir. 

Tarif :
Séjour 4 nuits et 4 journées kayak de mer en pension complète : 950 € par pax.

Ce prix comprend :
L’éventuel transfert Gare/Aéroport → Auberge entre 17h-18h30 le 7 et à 16h pour le retour
le 11 octobre 2018.
L’encadrement et le matériel pour les activités
La pension complète du premier soir au dernier midi 

Ce prix ne comprend pas :
Les éventuelles assurances
Les consommations et achats personnels.
L'option Single : 160 €
Les nuits complémentaires : 100 €

Interlocuteur du séjour :
Romuald VIALE (romuald.viale@provenceevasion.com – 06-80-74-40-99)

Une convocation vous sera envoyée à la confirmation du séjour, avec toutes les 
informations nécessaires pour le bon déroulement de ce dernier. 

N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande particulière. 
Nous nous efforcerons d'y répondre au mieux, dans la mesure du possible.
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