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«Le carnaval de Venise !! un virus !! 
pas mortel mais sans antidote ! Mais 
pour tout dire on ne veut pas en 
guérir. En effet, Venise et son Carna-
val nous a réuni au fil des temps (pour 
certains 15 ans et plus d’ancienneté) 
les amitiés se sont liées sur la lagune, 
la Piazzetta, San Giorgio ou La Salute 
et bien souvent sous l’oeil complice du 

photographe. Nous avons voulu prolonger ces moments magiques. De ce fait il est 
apparu qu’il fallait provoquer ces rencontres d’où l’idée de créer une Association et 
par nos prestations de faire partager cette passion qui a vu le jour en décembre 
2006. Voila! Laissez vous séduire par un regard, un reflet dans un miroir, un geste 
langoureux et tout simplement devenez passionnés et partagez notre rêve ...
Après tout, mieux vaut mourrir de sa passion que vivre sans passion ... »
Damléjian Elian - Créatrice et présidente de l’Association.



�aque jour, à partir de 10h, 
venez décou�ir le vi�age artisanal

de toutes les régions d’Italie.

Dans un ambiance conviviale,
dégustez des produits authentiques

et régalez vous, midi et soir, 
dans la trattoria italienne

Réservation au
06.32.85.73.55
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Programme (Ouverture du village 10 h 00)

• SAMEDÌ 09 JUILLET
10h30 Déambulation des "Masqués Venitiens de France"
11h00 Ouverture o�cielle du village et inauguration en   
 présence des élus 
12h00 Verre de l'amitié et bu�et o�ert 
16h30 Déambulation des "Masqués Venitiens de France"

• DIMANCHE 10 JUILLET
10h30 Déambulation des "Masqués Venitiens de France"
16h30 Déambulation des "Masqués Venitiens de France"

• DU LUNDÌ 11 AU VENDREDÌ 15 JUILLET
17h00 Démonstration culinaire italienne avec nos chef
           Sur réservation - Sous réserve d'un nombre su�sant  
 de participants

• VENDREDÌ 15 JUILLET
18h00 Apéro jeu - Sous réserve d'un nombre su�sant de  
 participants

• DIMANCHE 17 JUILLET
19h00 Fermeture du village

Vêtements cuir,
Articles en bois, Pinocchio,

Tables en pierre de lave de l’Etna,
Bijoux en verre de Murano, Articles de mode,

Vins et liqueurs (Limoncello, Marsala)
Huile d’olive, Condiments, Sauces,

Vinaigre balsamique, Pâtes artisanales, 
 Panettone artisanal, Amaretti, 

Parmigiano et fromages, 
Coppa, Saucissons, Porchetta, 

Jambon de Parme, Mortadelle de Bologne, 
Cafè.
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