Paris, le 11 février 2016

La Dolce Vita en bateau à Venise

La lagune de Venise est certainement l’un des plus beaux endroits d’Italie. Locaboat Holidays,
leader de la location de Pénichettes®, permet à ses clients de (re)découvrir la cité romantique et
ses alentours le long des canaux vénitiens au rythme de la Dolce Vita Italienne.
Une nouvelle façon de voyager
Cette façon originale de voyager enchantera les couples, les familles ou les amis, pour de jolies
promenades au fil de l’eau, à la découverte de cette célèbre cité lacustre, mais aussi de villages
endormis, cités historiques et plages élégantes. L’arrière-pays vénitien dévoilera ses trésors au fil
d’une douce croisière riche en sites naturels préservés et au patrimoine pittoresque. Une
destination ouverte toute la saison et une météo clémente et ensoleillée permettent de naviguer
en toute quiétude à bord de son propre bateau, dans la plus célèbre lagune du monde où aucun
permis n’est nécessaire.
Chioggia base Locaboat
Au sud de Venise (50km) sur la côte entre la mer et la lagune, Chioggia, petite ville authentique à
visiter aussi bien à pied qu’à vélo, au gré de ses ruelles, canaux et palais, est située à seulement 3h
de navigation de Venise. Une flotte de 13 bateaux regroupant les gammes les plus qualitatives et
haut de gamme de la marque (capacité de 2 à 12 personnes).
Découvrez Venise en Pénichette®
Reliée au continent par des ponts, la base de départ Locaboat de Chioggia et son marché aux
poissons colorés et authentiques sera le point de départ de la croisière. L’itinéraire suivra les
traditionnels villages de pêcheurs de Pellestrina le long des chenaux, puis, après l’embouchure de
Malamocco, se dessineront peu à peu, la place Saint Marc, les charmes de Venise et ses attraits
touristiques de renommée mondiale comme le Pont du Rialto, le Pont des Soupirs, la Basilique, le
Palais des Doges…
Suite…

Au nord, les navigateurs pourront apprécier les îles romantiques de Murano et ses artisans
verriers reconnu dans le monde entier, Burrano et sa précieuse dentelle ou encore Torcello
où se trouve l’une des plus belle cathédrale du style Byzantin, la Basilique S. Maria Assunta.
Puis , Trévise, le long de la rivière Sile ou encore le fleuve canalisé de la Brenta dévoileront
une campagne bucolique.
Les voyageurs pourront s’arrêter gratuitement le long de leur itinéraire dans l’un des points
d’amarrage mis à disposition avec leur partenaire qu’il s’agisse de Burano, l’île des
dentellières ou de Vignole au sud de Venise.
Des offres promotionnelles à ne pas manquer
Jusqu’au 15 mars prochain, l’Italie est à l’honneur, et à cette occasion Locaboat offre une
remise de -20% pour tout séjour d’une semaine minimum au départ de Chioggia en juin,
juillet et août 2016. (hors bateaux New Con Fly)
A partir de 1 260 € la semaine
sur une Pénichette 1020 Flying Bridge (capacité 2 à 5 personnes)
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