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PROPOSITION WORKSHOP VENISE 2023 
 
VILLES, TOURISME ET CHANGEMENT CLIMATIQUE 
18 BIENNALE ARCHITETTURA 2023: LE LABORATOIRE DU FUTUR 
Commissariat de Lesley Lokko 
 
DATES À DÉTERMINER // Min. 4 professionnels // 4 jours 

 

PROGRAMME  
WORKSHOP ECA 
EUROPEAN CULTURAL ACADEMY 
 
 

JOUR 1: Bienvenue à Venise 
 
Arrivée matinale en ville. Check-in à l'hôtel Monastery ou similaire. 
09.30h : Café, biscuits et brioche. Introduction à l'ECA. 
10.30h-12.30h : Conférence : Climat et durabilité pour Venise dans le futur. 
12.30h-13.30h : Pause déjeuner (non incluse). 
13.30h-15.00h : Exposition ECC "Temps, Espace, Existence" avec un guide expert. 
15.00h-16.30h : Visite - Lire la ville - une promenade guidée avec un expert de la ville. 
17.00h-18.30h : Film - Film actuel, d'actualité, sur les problèmes de Venise (avec critique). 
18.30h Soirée libre. Dîner libre. Retour à l'hôtel et première nuit à Venise. 
 
JOUR  2: Biennale Giardini  
 
Après le petit-déjeuner à l'hôtel, rencontre avec un ECA expert à l'extérieur. 
10.00h-11.00h : Promenade guidée : Entrées, portails, portes 
11.00h-12.00h : Biennale avec guide - exposition curatée - "Le laboratoire du futur". 
12.00h-13.00h : Visite avec un expert de l'ECA - Pavillons sélectionnés liés au climat, à la 
durabilité, à l'eau et aux villes saines. 
13.00h-14.00h : Pause déjeuner (non incluse). 
14.00h-17.00h : Exploration individuelle des pavillons Giardini.  
18.00h-18.30h : Visite du balcon du Fondaco dei Tedeschi 
18.30h :     Soirée libre. Dîner libre. Retour à l'hôtel et nuit à Venise. 
 
 
JOUR 3: Biennale Arsenale 
 
(Plus tôt) Petit déjeuner à l'hôtel 
09.00h-10.30h : Bibliothèque des couleurs Orsoni ou Ocean Space (selon l'emplacement de 
l'hôtel) 
11.00h-12.00h : Conférence - La Biennale de Venise : histoire, valeur et tourisme culturel. 
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12.00h-13.00h : Visite avec un l'expert de l'ECA - Pavillons sélectionnés liés au climat, à la 
durabilité, à l'architecture, à l'eau et aux villes saines. 
13.00h-14.00h : Pause déjeuner (non incluse). 
14.00h-16.30h : Exploration individuelle du site de l'Arsenale. 
17.30h-18.30h : Feedback, discussion et présentation finale 
18.30h :     Soirée libre. Dîner libre. Retour à l'hôtel et nuitée à Venise. 
 
 
JOUR 4: Départ 
Après le petit-déjeuner, quittez l'hôtel. 
Prenez un vol ou un train pour rentrer chez vous. 
Fin du voyage. 
 
*Des variations peuvent intervenir dans les visites sélectionnées ou dans le programme du 
voyage pour des raisons indépendantes de la volonté de la compagnie. 
 
 
 

FAITS TECHNIQUES 
 
     Prix par personne en chambre double/twin à l'hôtel Monastery..........1.380 Eu 
     *Prix pour un minimum de 4 personnes participantes  
 
VEUILLEZ DEMANDER LES DATES QUI VOUS CONVIENNENT LE MIEUX 
Inclus 
- Certificat de l’ECA 
- Guides et conférenciers pendant tout le programme 
- Salle pour les conférences 
- Café, biscuits et brioche le premier matin 
- Hébergement à l'hôtel pour 3 nuits 
- Petit-déjeuner à l'hôtel 
- Abonnement Vaporetto 1 jour 
- Billets d'entrée pour les visites 
- Visites guidées à Arsenale et Giardini 
- Taxes et frais de réservation 
 
Non inclus 
- Tout ce qui n'est pas mentionné dans la rubrique "Inclus".  
- Déjeuners ou dîners 
- Taxes touristiques à payer à l'hôtel (5Eu par personne/jour) 
- Le transport jusqu'à Venise et de Venise aux origines. 
 
 
Optionnel 
- Chambre simple………………….300 Eu 
- Assurance de voyage……………50 Eu 
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Conditions de réservation et d'annulation 
Réservation selon disponibilité. 
 
Annulation >60 jours avant le début................................30% de la pénalité de prix 
Entre 59 et 45 jours avant le début du séjour..................60% de la pénalité de prix 
Entre 44 et 30 jours avant le début..................................90% de la pénalité de prix 
Moins de <30 jours avant le début..................................100% de la pénalité de prix 
 

HOTEL PROPOSÉ dans une MONASTERIE. Selon disponibilité, ou similaire. 
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RÉSERVEZ LE VOYAGE POUR VOTRE GROUPE PRIVÉ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

More info at 
Phone UK: +44 20 33 18 21 53 
Phone USA: +(1) 646 741 23 75 
info@artchitectours.com 

www.artchitectours.com 
www.artchitectourstravel.com 

Plus d’informations 

Tel:+33 184 886 993 

info@artchitectours.com 

www.artchitectours.fr 
www.voyagesarchitecture.fr 

Más información 

Tel:+34 935 196 690 

info@artchitectours.com 

www.artchitectours.es  
www.viajesarquitectura.com 
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