GUIDE DE VOYAGE
VENISE EN 4 JOURS

En escapade à Venise le
temps d’un week-end ?
Voici notre itinéraire de visite en 4
jours, ainsi que nos bonnes adresses !
Merci d’avoir téléchargé ce mini guide
gratuit qui vous aidera, nous l’espérons,
à découvrir la plus romantique des
villes italiennes !

Ce plan vous propose de visiter les
incontournables de Venise, tout en
évitant les foules touristiques.
Prenez le temps de flâner, de profiter de
beaux points de vue et de vous perdre
dans les magnifiques ruelles de la ville.
Vous ne serez pas déçus. Bonne visite !

Au programme
de votre escapade
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Jour 1

1

• Le quartier Cannaregio
• Le quartier Castello
• Balade en gondole
Jour 2

2

• Visites à San Marco

4

• Balade dans le Dorsoduro
• Détente à la Giudecca

3

Jour 3
• Visite des îles de la Lagune : Murano,
Torcello, Mazzorbo et Burano
Jour 4

4

• Le quartier San Polo
• Le quartier Santa Croce
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1

En Es cap ad e à Ven i s e

Notre point de départ

Jour 1

A Venise, nous avons dormi à l’hôtel Abbazia,
dans le quartier Cannaregio. Loin du tumulte
des touristes, on est au cœur du quartier
populaire de Venise.

• C’est dans le quartier Cannaregio que
se trouve l’ancien ghetto juif.
Promenez-vous entre les canaux de ce
quartier typique, et partez à la
découverte de ses trésors. Ne manquez
pas la Chiesa della Madonna dell’Orto,
ni le superbe palais Ca’d’Oro, ou encore
la charmante église Santa Maria dei
Miracoli.
• Dans le quartier Castello, découvrez la
magnifique église San Giovanni e Paolo,
et la célèbre librairie Acqua Alta, un
lieu incontournable à Venise !
• Pour finir la journée, offrez-vous un
tour en gondole sur les canaux de la
Venise authentique, et contemplez le
coucher de soleil au fil de l’eau !

La librairie Acqua Alta
On pourrait passer des heures à feuilleter les
superbes livres de cette librairie atypique et
pleine de charme. Escaladez la pile de vieux
livres installée derrière la boutique, le point de
vue est superbe !
Le palais Ca’d’Oro
La vue sur le Grand Canal de Venise depuis
l’étage du Palais Ca’d’Oro vaut vraiment le
détour !

Spritz & cicchetti au Bacaro Risorto
Le soir, on s’installe sur la terrasse du Bacaro
Risorto pour y déguster un Spritz frais
accompagné de tapas italiennes appelées
cicchetti, on se régale !
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Jour 2
• On commence cette deuxième journée
aux aurores, pour aller visiter les sites
emblématiques de Venise avant les
touristes, et éviter la foule. Direction le
quartier San Marco, avec sa célèbre
place, le Palais des Doges, la Basilique
Saint-Marc, le musée Correr, le Pont des
Soupirs et le théâtre La Fenice !
• Dans le quartier arty Dorsoduro, vous
retrouverez le calme et l’authenticité de
Venise. Perdez-vous dans les ruelles et
découvrez de véritables pépites comme
le Squero de San Trovaso, la Galleria
Dell’accademia, la Collection Peggy
Gunggenheim et la basilique Santa
Maria della Salute !
• Pour le coucher de soleil, on prend le
bateau jusqu’à la belle Giudecca, et on
flâne entre ses paisibles canaux en
admirant chacun de ses recoins.

Squero di San Trovaso
Cet atelier de construction et de réparation de
gondoles est l’un des rares encore en activité à
Venise. Observez le savoir-faire des artisans
depuis l’autre rive du petit canal qui le borde,
authenticité garantie !

Balade sur le quai de la Giudecca
La promenade sur le quai au nord de Giudecca
offre une incroyable vue sur Venise ! Allez-y au
moment du coucher de soleil, et n’oubliez pas
l’appareil photo !

Dîner à la Trattoria Altanella
Si vous cherchez un endroit romantique pour
déguster des plats typiques, rendez-vous à la
Trattoria Altanella. Au bord d’un petit canal et
caché parmi les ruelles de la Giudecca, ce petit
restaurant intimiste vous propose de délicieux
produits de la mer !
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Jour 3
• De bonne heure, on prend le vaporetto
direction Murano. Avant que les
touristes n’arrivent, cette île est si
paisible, on en profite pour se perdre
dans ses ruelles, puis on remonte à
bord du bateau direction Torcello pour
traverser l’atypique Pont du diable.
• Sur le retour, faites une escale à
Mazzorbo, une île aux mille trésors
délaissée par les voyageurs. C’est
l’occasion de vous retrouver comme
seuls au monde sur cette charmante
petite île. En fin de journée, traversez le
pont en bois qui mène à Burano et
contemplez ses maisons colorées, coup
de cœur assuré !
• De retour à Venise, c’est le moment de
faire une pause. Montez sur un
vaporetto, et longez le Grand Canal
pour admirer tous les palais qui le
bordent. C’est le meilleur moyen d’en
découvrir toutes les richesses !

Les maisons colorées de Burano
L’île est réputée pour ses superbes maisons
colorées, alors on vous conseille de vous y
rendre en fin de journée pour éviter les
touristes. Burano est à ne pas manquer lors de
votre séjour !
Promenade sur le Grand Canal
A la nuit tombée, les palais illuminés se
reflètent dans le canal et vous offrent un
spectacle magique depuis votre embarcation !

Dîner à la Trattoria Ai Cugnai
Pour bien finir la journée, dégustez de
délicieuses pâtes au pesto ou à l’encre de
seiche à la Trattoria Ai Cugnai, et accompagnez
votre plat d’un Prosecco ou d’un Spritz bien
frais !
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Jour 4
• Pour la dernière journée à Venise,
perdez-vous dans les ruelles du plus
ancien quartier de Venise, San Polo.
Rendez-vous au Pont du Rialto, et faites
un tour au marché du Rialto. Sur la rive
près du pont, admirez les étals de fruits
et légumes colorés qui flottent sur le
canal.
• Continuez votre balade dans le quartier
voisin, Santa Croce, qui abrite lui aussi
de nombreuses merveilles. Imprégnez
vous de la culture locale sur le Campo
San Giacomo dell’Orio, au cœur de l’un
des quartiers les plus typiques de la
ville.

Campo San Giacomo dell’Orio
C’est ici que les locaux se retrouvent pour
discuter, boire un spritz ou manger une glace.
Si vous voulez palper l’âme de Venise, c’est sur
ce campo que ça se passe !

Pont du Rialto
Le plus vieux et le plus célèbre pont de Venise,
c’est un incontournable lors de votre séjour.
Véritable symbole de Venise, allez-y tôt le
matin ou bien le soir, afin d’éviter l’afflux
touristique.

Nous vous souhaitons
un excellent voyage !

Avant de partir
rejoignez-nous sur
les réseaux sociaux
.

