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Semaine Abeille en Italie du Mercredi 9 Mai au Samedi 19 Mai 2018 

Visite de Venise les 13 et 14 Mai 2018 

Distance de l’Hôtel Riviera dei Dogi à la gare de Dolo-Venise  pour les 2 journées : 

Adresse hôtel :  

Hotel Riviera dei Dogi 

Riviera dei Dogi S.r.l. 

Adresse: Via Don Giovanni Minzoni 33 – 30034 

https://www.trainline.eu/train-times/dolo-to-venezia-santa-lucia 

 

 

Rendez-vous au parking de la gare de Dolo à 8h (pour les 2 journées).   

Jean-Pierre s’occupera de l’achat des billets de train de chacun.  

Horaires des trains (trajet 26mn à 32 mn) : 

Le matin  de Dolo: 08h24  

Le soir  de Santa Lucia : 18h16 ou 19h05 

 

 

 

10 KM 

9 Km 

Gare 

Hôtel 

https://www.trainline.eu/train-times/dolo-to-venezia-santa-lucia
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Dimanche 13 Mai 2018 

Arrivée à la gare de Santa Lucia de Venise vers 9h environ. 

Nous pouvons nous rendre jusqu’au pont du Rialto et visiter les alentours jusqu’au point de rendez-vous 

du guide. Prévoir également un rapide déjeuner. 

Le rendez-vous avec le guide à 13h15 précis. 

En face de la statue en bronze d'un homme (Carlo Goldoni) à Campo S. Bortolomio (ou Campo San Bortolo ou 

Campo San Bartolomeo), près de la côte de San 

Marco du Pont du Rialto 

INCLUS 

 Un guide qualifié, anglophone  
 écouteurs quand cela est nécessaire pour 

que vous puissiez entendre votre guide  
 ticket coupe-file pour la Basilique Saint-

Marc*  
 ticket pour les terrasses de la Basilique 

Saint-Marc  
 ticket coupe-file pour le Palais des Doges* 
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CE QUI VOUS ATTEND 

En une demi-journée seulement, cette visite guidée vous mène vers tous les lieux les 

plus connus de Venise mais aussi vers d'autres endroits moins célèbres mais tout aussi 

intéressants, afin de vous faire découvrir la Ville Flottante comme si vous y viviez. 

Cette visite est idéale pour toutes les personnes qui ne passent que peu de temps à 

Venise mais qui veulent quitter la ville avec une réelle connaissance de l'histoire, la 
culture et l'architecture de Venise et avec des souvenirs uniques plein la tête. 

Apprenez-en plus sur l'histoire et la culture de Venise durant cette visite à pied, conçue spécialement pour vous donner un aperçu complet de la 

ville, des piazzas pittoresques aux édifices les plus connus. Admirez de près les mosaïques de la Basilique Saint-Marc: cette visite inclut votre 

ticket d'entrée aux célèbres terrasses de la Basilique Saint-Marc ainsi qu'un accès coupe-file, pour vous faire économiser du temps. Nos groupes 

sont petits, composés maximum de vingt personnes, menés par un guide qui saura se rendre accessible et avec lequel vous pourrez échanger 

facilement. 

Pendant que vous vous promenez dans les rues et sur les places de Venise, votre guide parlant le français saura vous divertir en vous contant des 

histoires sur la construction de Venise et comment la ville devint la plus ancienne république du monde. Il mentionnera aussi les Vénitiens les 

plus célèbres et les fêtes qui animent la ville  qui lui ont valu sa réputation et sa popularité: Venise est en effet 
une des destinations préférées des touristes du monde entier. 

VISITE DETAILLEE 

La visite commence dans un lieu incontournable de Venise, le pont du Rialto. Puis, nous emprunterons des 

ruelles escarpées et de jolis petits ponts pour rejoindre le cœur de la ville. Vous visiterez la maison de Marco 

Polo et en apprendrez plus sur ce Vénitien qui parcourut les mers pour en revenir avec des histoires 

passionnantes sur la Chine et un Orient que peu avant lui avaient vu. Vous découvrirez les piazzas animées de 

Campo SS Giovanni e Paolo et de Campo Santa Maria Formosa, où les influences byzantines, renaissance et 
modernes se mêlent. 

Nous verrons le Pont des Soupirs en nous rendant vers le lieu le plus impressionnant de notre visite. Après avoir fait le tour de la ravissante Place 

Saint-Marc (celle que Napoléon surnommait “la plus belle salle de dessins d'Europe”), nous éviterons la file d'attente et rentrerons directement 

dans la basilique. Vous serez époustouflé par la diversité de la culture vénitienne quand votre guide vous expliquera comment des influences 

mêlées d'architecture orientale et occidentale ont rendu possible l'érection de ce dôme à la structure en oignon, qui ne pourrait exister nulle part 

ailleurs. Comme nous n'aurons pas attendu pour rentrer, nous pourrons consacrer plus de temps à admirer les fresques magnifiques dans la 

basilique avant d'en profiter également pour monter les marches jusqu'aux fameuses terrasses de Saint-Marc. Rarement proposées dans les 

visites guidées, elles offrent une vue magnifique sur la ville, c'est donc le moment idéal pour prendre des photos mais aussi pour faire une pause 

et vous remémorer ce que vous avez entendu durant votre visite. 

Avec des groupes limités à seulement vingt personnes maximum et des écouteurs proposés pour les groupes supérieurs à dix, ce voyage à travers 

la culture et l'architecture de Venise vous fera tourner la tête. Votre guide sera facile à entendre et vous pourrez lui poser toutes les questions que 

vous souhaitez. Rejoignez-nous pour cette visite d'introduction qui vous dévoile le meilleur de cette ville sur l'eau. 

 

Le Palais des Doges 

Cette visite comprend tous les lieux ouverts au public les plus intéressants. Émerveillez-vous face 

aux fresques peintes au plafond par Tintoret, représentant la Justice se présentant devant le Doge 

tout en pensant aux milliers de pieds qui ont foulé dans le passé le même sol que vous foulez 

aujourd'hui et les ambassadeurs attendant avec angoisse leur audience auprès du Doge dans la Salle 

aux quatre portes. On voit également dans le palais de nombreuses œuvres composées par des 

artistes à la gloire du doge, comme les Vertus de la République dans la Salle du Conseil, où 

Véronèse nous donne un aperçu optimiste de la politique de son temps tandis que le Triomphe de 

Venise au plafond de la salle du sénat est un hommage rendu par Tintoret. 

Dans la Chambre du Conseil des Dix, alors que vous admirerez la peinture de Véronèse Junon remettant des offrandes à Venise, votre guide 

vous orientera vers un recoin sombre chargé d'histoire. Ce lieu sans prétention est l'emplacement où des amis et des ennemis formant le conseil 
proclamaient des accusations. Une enquête était alors diligentée et les crimes réprimés avec la plus grande sévérité. 

Le point d'orgue de notre passage au Palais des Doges est la visite du spectaculaire Pont des Soupirs, dont le nom dérive des prisonniers 

traversant le canal pour rejoindre leurs cellules. En regardant pour la dernière fois cette ville magnifique, ils ne pouvaient s'empêcher de 
soupirer. 
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BON À SAVOIR 
 Etant donné le climat mondial de menace d’attentat, des mesures de sécurité supplémentaires peuvent être mises en 

place dans certains musées et autres sites touristiques ou archéologiques. Par conséquent, il peut arriver que nous 
subissions un certain délai à l’entrée des lieux visités, dû aux contrôles de sécurité auxquels tout un chacun doit se 
soumettre. Ces mesures de sécurité supplémentaires peuvent également limiter la taille des sacs autorisés. Afin d’éviter 
tout retard supplémentaire ou tout risque de vous voir refuser l’entrée, nous vous recommandons  fortement  de 
ne pas apporter de grands sacs, grands sacs à main ou sac à dos lors de nos visites. L’accès à la Basilique Saint 

Marc est strictement interdit avec les articles suivants : sacs de grande taille, parapluies et trépieds. De tels articles 
doivent être déposés à la consigne à l’extérieur du site. Vous risqueriez donc de manquer une portion de la visite si vous 
devez passer par la consigne. 

 Ce service se termine à la basilique Saint-Marc pour la visite à pied du Meilleur de Venise seulement. Si vous avez choisi 
l’option incluant la visite intérieure du Palais des Doges, votre tour se finira au Palais des Doges. 

 Les pourboires à la suite d’un excellent service sont appréciés. 

 Il est impératif d’arriver au point de rencontre 15 minutes avant l’heure de départ. Nous ne sommes pas en 
mesure d’accepter toute personne en retard et ne pouvons offrir de remboursement. 

 Si vous rencontrez des difficultés à trouver le point de rendez-vous, ou pour tout autre problème qui requiert urgente 
attention, appelez-nous au +390683360561. 

 Nos représentants City Wonders porteront des vestes bleues à l’insigne de City Wonders/Guideman pendant l’hiver et des 
polos bleus pendant l’été – ils seront facilement reconnaissable au point de rendez-vous. 

 La visite implique beaucoup de marche, le port de chaussures confortables est donc conseillé.. 

 Nous regrettons ne pouvoir accepter les clients en fauteuil roulants ou à mobilité réduite dans nos visites. 

 Nous regrettons ne pouvoir accepter les poussettes ou landaus dans nos visites de groupe. 

 L’accès aux sites religieux requiert un code vestimentaire strict. Une tenue correcte est exigée pour accéder à certains 
sites de ce circuit. Genoux et épaules doivent être couverts pour les hommes et les femmes. City Wonders ne peut 

être tenu responsable en cas de refus d’entrée dû à une tenue indécente. 

 Nous recommandons à nos clients n’étant pas familiers avec Venise de prévoir suffisamment de temps pour 
trouver le point de rencontre. 

 Les photos sont autorisées pendant la plupart de la visite; cependant, il est interdit de prendre des photos dans la 
Basilique Saint-Marc. 

 Certains sites visités manquent d’ombre et il peut y faire très chaud en plein soleil. Nous recommandons d’apporter un 
chapeau, une protection solaire et une bouteille d’eau par temps chaud. 

 City Wonders se réserve le droit de refuser à tous clients étant sous l'influence de drogues ou d'alcool, de participer à ses 
visites, ou à tous clients dont le comportement est désordonné, ou constitue une menace pour les autres clients ou le 
personnel de City Wonders. 

 

Retour vers la gare de Santa Lucia pour le train à 19h05 (à pieds ou en vaporetto (billet simple 7,50€, valable 

75 mn)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

tel:+39%2006%208336%200561
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Lundi 14 Mai 2018 

Arrivée vers 9h en gare de Santa Lucia de Venise. 

Achat des billets Vaporetto pour la journée (20€). Jean-Pierre s’occupera des Billets. 

Embarcadères Vaporetto Ligne 1 ou 2 jusqu’à la place Saint-Marc. Voir les plans ci-

dessous. 

2 choix se présentent : Visiter les îles ou continuer individuellement à votre guise.    

Nous prendrons le Vaporetto près 

de la gare pour descendre Le 

Grand Canal jusqu’à la place Saint-

Marc de façon à assister aux 

éclairages des mosaïques à 11h 

précis. 

 

Ensuite déjeuner ou pas… Après-midi libre (voir ci-bas toutes les suggestions. 

Plusieurs suggestions : 

Visite des îles : Murano, Burano et Torcelo  en fin de document ligne du Vaporetto.   

 Divisé en neuf îlots traversés par un large canal, Murano est l'île des souffleurs de verre. Cette longue tradition 

toujours florissante date de 1291, quand les maîtres verriers ont déménagé ici leurs fours craignant les risques d'incendie 

dans le centre de la vieille ville. L'histoire et la richesse de Murano sont totalement dépendant du verre : au cours des XVe 

et XVIe siècles, il s'agissait du principal centre de verrerie en Europe. 

Un arrêt à un atelier de verre est possible pour admirer un maître-verrier expert créer un objet. 

Quelques uns de ces palais et églises sont les témoins de cette splendeur magnifique comme SS. Maria et l'église 

Donato, l'un des meilleurs exemples du style vénéto-byzantin. La Basilique abrite également une curiosité : l'abside est 

tournée face au canal. A l'intérieur, les mosaïques du pavement aux motifs ornementaux datent de la période de la 

construction de la basilique (1140). 

En face de Murano, vous pouvez apercevoir une île entourée de murs de briques et de cyprès, San Michele, le cimetière 

de Venise depuis le XIX siècle où des personnages célèbres tels que Stravinsky et Diaghilev sont enterrés. Sa belle église 

du XVe siècle de Mauro Codussi peut être vue de loin. Ce fut la première église à être revêtue de marbre blanc d'Istrie. 
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 Torcello est le centre de la première civilisation vénitienne fondée entre le Ve et VIe siècles, l'île devint une île florissante 

à la population importante, construite de palais et églises. De nos jours, l'île conserve des traces archéologiques de son 

glorieux passé comme la merveilleuse cathédrale byzantine de Santa Maria Assunta et l'église de Santa Fosca et son joli 

portique et un intérieur très byzantin. 

Une fois que vous aurez quitté Torcello, le troisième et dernier arrêt sera l'île 

de Burano, une des plus jolies îles de la lagune : c'est une Venise miniature 

où toutes les maisons sont peintes de couleurs vives. Burano est célèbre 

pour ses travaux de dentelle, un art réalisé depuis le XVIe siècle quand il était 

le plus fin et le plus célèbre d'Europe. 

10 incontournables de Venise 

1. La place et la basilique Saint-Marc  >> Visite guidée prévue Dimanche. 

2. Le Palais des Doges  >> Visite guidée prévue Dimanche. 

3. Le pont du Rialto  >> Visite guidée prévue Dimanche. Pas loin le marché du Rialto. 

4. Le Pont des Soupirs  >> Visite guidée prévue Dimanche. 

5. La basilique Saint-Pierre du Château  >> A l’est de Venise sur une île. Visible vers Murano. 

6. Le Palais Ca'd'oro  >> Visible lundi matin en passant sur le Grand canal. 13€ l’entrée. 

7. Le théâtre de la Fénice  >> Vers l’Ouest centre de la place Saint Marc. Possible à voir.  

8. L'Arsenal  >> Quartier Castello. Ceux qui souhaitent le faire à la place de Murano.   

9. La Gallerie dell'Accademia  >> Musée. Les amateurs de peintures Vénitiennes. 

10. Le Ghetto  >> Pas prévu. Quartier des Juifs . Peu de monuments.  

10 expériences à vivre à Venise 

1. Une balade en gondole >> Entre 2 visites peut-être…  

2. Visiter les verreries de Murano >> Lundi après midi. 

3. Se balader entre les maisons colorées de l'île de Burano >> Lundi après midi.  

4. Nourrir les pigeons sur la place Saint-Marc >> Dimanche ou Lundi !!! 

5. Une croisière en vaporetto sur le Grand Canal >> Lundi matin. 

6. Goûter aux antipasti vénitiens >> Plat typique mais cher. 

7. Ecouter l'orchestre baroque de Venise >> Samedi soir. 35€. Pas de possibilité. 

8. Visiter un atelier de masques >> Ouest de Venise. 147€ la visite individuel oui 147€ . 

9. Admirer la collection Peggy-Guggenheim >> Dans le quartier du Dorsoduro. Possible si nous 

avons du temps lundi après les îles. 

10. Se balader dans le quartier animé du Dorsoduro >> Ouest de Venise. Nombreuses églises. 
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La Ca' d'Oro est sans conteste l'un des plus beaux palais en style gothique flamboyant de Venise, et 

nous sommes loin de pouvoir nous représenter ce palazzo dans son aspect initial, avec sa façade 

recouverte d'or et peinte en lapis-lazuli.  

 

 

L'arsenal de Venise, aussi 

appelé arsenal de la République 

Sérénissime, est construit en 1104 sur 

l'initiative du doge Ordelafo Faliero. 

Ce chantier naval joue un rôle 

déterminant dans la construction de 

l'empire vénitien, par 

le quadruplement de la puissance navale. Ceint par 3 km de murailles 

crènelées de briques rouges, il emploie jusqu'à 16 000 personnes à son apogée et peut être considéré à la fois par sa taille, par son 

ancienneté 

Les Gallerie dell'Accademia rassemblent une importante collection 

de peintures vénitiennes datant 

du XIVe siècle au XVIIIe siècle. Des chefs-

d'œuvre des plus grands maîtres tels 

que Bellini, Giorgione, Carpaccio, Tintore

tto, Véronèse et Tiepolo y sont conservés. 

Le but de ce musée était 

essentiellement didactique. 

 

Antipasti vénitiens 

 

 

Quartier animé du Dorsoduro  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Venise
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_de_Venise
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_de_Venise
https://fr.wikipedia.org/wiki/1104
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordelafo_Faliero
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_de_Venise#Territoires_ultramarins
https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_des_bourses_de_valeurs#Venise,_première_place_pour_l'échange_de_parts_dans_des_navires
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_v%C3%A9nitienne_(peinture)
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIVe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Bellini
https://fr.wikipedia.org/wiki/Giorgione
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vittore_Carpaccio
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tintoretto
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tintoretto
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_V%C3%A9ron%C3%A8se
https://fr.wikipedia.org/wiki/Giambattista_Tiepolo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Didactique
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Autres curiosités de Venise : 

1 – Quartier San Marco : 

 - Palazzo Grassi : ceux qui aiment l’art moderne (20€). 

 - Scala Contarini Bovolo : (5€) 

 - Eglise Santo Stefano : 

 - Les palais Malipiero, Corner della Regina et Salviati : sur rdv. 

2 – Quartier Canarégio : 

 - Place Campo dei Mori : 

 - Eglise Madonna dell’Orto : (2,50€) 

 - Eglise Santa Maria Assunta (Eglise des Jésuites) : fermé le Dimanche. 

 - Ca’Pesaro : (10€) 

 - Eglise Santa Maria dei Miracoli : (3€) Fermé le Dimanche. 

3 – Quartier Castello : 

 - Eglise San Francesco della Vigna : 

 - Eglise san Zaccaria : =>> Possible avant de prendre le vaporetto pour Murano. 

 - Eglise Santa Maria Formosa :  =>>  Visite guidée de dimanche.  

 - Eglise Santi Giovanni e Paolo : =>> Visite guidée de dimanche 

 - Scuola san Giorgio Schiavoni : 

 - Le Palazzo Grimani : (4€) fermé le Dimanche. 

 - Le Palazzo Querini Stampalia : (10€) fermé le Lundi. 

4 – Quartier Dorsoduro : 

 - Eglise San Pantalon : 

 - Eglise Santa Maria Salute : (4€) 

 - La Douane de mer : 

 - La Scuola Grande dei Carmini : (5€) 

- La Ca’Rezzonico : (13,40 €) 
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5 – Quartier San Polo et Santa Croce : 

 - Eglise Santa Maria dei Frari : 

 - Scuola di Grande Giovanni Evagelista : 

 - Scuola di Grande San rocco 

PLAN DES QUARTIERS 

A - Plan du quartier du San Marco 
 

 

 

1. La basilique Saint-Marc 

2. La Fenice, le somptueux Opéra de Venise 

3. Le palais des Doges 

4. La Biblioteca Nazionale Marciana 

 

 

 

 

 

B - Plan du quartier du Cannaregio 
 

 

 

1. Le Ghetto le quartier juif de Venise 

2. La Chiesa di Santa Maria dei Miracoli 

3. La Chiesa della Madonna dell’Orto  

4. Le palais Ca’ d’Oro 

5. Les bars dans les petites rues. 
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C - Plan du quartier du Castello 

 

1. L’Arsenal, le vaste chantier naval 

2. L’église Zanipolo 

3. Une promenade matinale le long de la Riva degli Schiavoni 

4. Les chemins boisés des Giardini Pubblici de Napoléon 

Bonaparte 

5. La Scuola di San Giorgio degli Schiavoni 

 

 

D - Plan des quartiers de Santa Croce et San Polo 
 

 

 

1. La Scuola Grande di San Rocco 

2. La Basilique I Frari 

3. Le marché du Rialto 

4. Le Musée d’Histoires Naturelles de Venise  

5. Le Palazzo Mocenigo 

 

 

 

 

 E - Plan du quartier du Dorsoduro 

 

1. La Gallerie dell’Accademia 

2. Le Musée Peggy Guggenheim 

3. Le palais baroque à la Ca’ Rezzonico 

4. La collection de François Pinault de la Punta della Dogana 

5. La Basilica di Santa Maria della Salute 
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Plan du Traghetto 

Voici le plan des huit stations du Traghetto de Venise qui permet de traverser le Grand Canal en quelques minutes pour 

seulement 2€ (2017). Très pratique et vraiment pas cher. Autre transport que le Vaporetto. 
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Plan Embarcadères - Gare Santa Lucia 

 

Plan de la ligne 1 et 2: Gare Santa Lucia vers la Place Saint-Marc (Lundi) 

La Ligne 1 ou 2 est la ligne de vaporetto que tout le monde a pris au moins une fois à Venise, en 

passant par le Grand Canal le long de tous ses palais (et vice-versa). C'est la ligne “spectacle”. 

Les lignes de Vaporetto de Venise et des îles 

Ligne 1 : elle dessert toutes les 15 stations du Grand 

Canal (de Piazzale Roma à Salute) puis 6 autres autour 

du bassin de Saint-Marc jusqu’au Lido et ce en près d’une 

heure. 

  

Ligne 2 : c’est une version express de la ligne 1, ne 

desservant que 6 stations sur le Grand Canal et ne 

desservant le bassin de San Marco et le Lido qu’en haute 

saison. Au-delà du piazzale Roma, la ligne dessert par 

ailleurs l’île parking de Tronchetto et 7 stations sur le canal 

de la Giudecca. 

 

 

http://www.vivre-venise.com/grand-canal-de-venise/
http://www.vivre-venise.com/grand-canal-de-venise/
http://www.vivre-venise.com/quartier-san-marco-venise/
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Plan de la ligne 4.1 et 4.2 : San Zaccaria vers Ile Murano (Lundi) 

Les deux lignes ont le même trajet (attention toutefois car le trajet change selon les heures de 

la journée et les jours de la semaine). La ligne 4.1 du Vaporetto fait le tour de Venise en sens 

anti-horaire tandis que la 4.2 effectue ce même trajet dans le sens des aiguilles d'une montre.  

 

 

Embarcadère San Zaccaria pour Murano (près de la place Saint-Marc). 

 
 

Embarcadère 

pour Murano 
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Les lignes 1, 2, 4.1et 4.2  voir ci-dessus. 

 

Autres lignes utiles notamment pour les îles :  

 

 

ACTV Vaporetto Venise Ligne 3 
 

La Ligne de Vaporetto numéro 3 permet de relier 

Piazzale Roma et la Ferrovia (Gare Santa Lucia) 

avec quasiment tous les embarcadères de l'île du 

verre de Murano, en passant par le canal du 

Cannaregio, mais sans arrêts le long du canal (et 

vice-versa). 

 

ACTV Vaporetto Venise Ligne 7  

La Ligne de Vaporetto numéro 7 relie l'île de Murano 

(arrêts Navagero, Faro et Colonna) à S.Zaccaria (Jolanda) 

sur la riva degli Schiavoni dans le Castello à Venise (et 

vice-versa).  
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ACTV Vaporetto Venise Ligne 9 
 

La Ligne de Vaporetto numéro 9 relie les îles de Burano et de Torcello. 

 

ACTV Vaporetto Venise Ligne 12 
 

 

La Ligne de Vaporetto ACTV numéro 12 est 

une ligne qui part des Fondamente Nove pour 

rejoindre Punta Sabbioni en passant 

successivement par Murano, Mazzorbo, 

Torcello, Burano et Treporti (et vice-versa).  

 

 

 

Murano, Burano et Torcello 

 

 

Burano 

Torcello 

Murano 
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