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Les célèbres
gondoles, une
tradition qui
perdure depuis
des siècles

Venise secrète
V
La Cité des Doges fascine les touristes du monde entier.
Mais plutôt que de suivre la foule, on la vit à l'égal de ses habitants.

enise étonne nee de la
mer façonnée par elle
cette cite lacustre est
unique au monde Une
ville sur I eau, une ville
au bord de l'eau.qui pendant plus de
onzesieclesarayonnesurl Europe
Canaux palais historiques eglises
placcttes et petits ponts sont au
tant de témoins de son passe pres
tigieux Romantique a souhait, elle
attire les visiteurs de tous
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ages et de tous horizons Comme
eux on effectuera donc les visites
classiques maîs plutôt a contrepied de bon matin la place San
Marco et sa basilique le palais des
Doges le Grand Canal le tour en
gondole (attention ce n cst pas don
ne 80€pour30mnenjournee') le
mythique pont des Soupirs
Et pour sublimer son sejour dans la
Seremssime, on la vit comme ses
habitants en prenant un hebergement dans une demeure
de charme on I aborde dans
son intimité On file faire ses
courses au marche du Rialto
avec les étals colores de ses marchands de fruits et legumes et
a quèlques metres de la a la
Peschena un marche de pois
sons haut en couleur avec ses
mouettes et ses vendeurs qui
vous interpellent On suit les
habitues jusque dans les ba
tari qui se sont multiplies au
tourdumarche Cesontdes
bars a vin typiques dans lesquels on déguste un verre

cr™ _=
A ombra (rouge ou blanc) et des ciccheni (la version italienne des tapas charcuterie croquettes de thon
ou de viande ) debout devant le
comptoir a toute heure du jour et
de la nuit ll est même d'usage chez
nombre de Vénitiens de remplacer
le dîner par une petite tournee des
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des Doges, I ile
cle San Giorgio
Maggiore

et magique
bacan du quartier On teste aussi
le spritz une institution a Venise
du prosecco (vm petillant) avec de
I Aperol et de l'eau gazeuse l'heure
de/apmfivoestsaciee '
Quant aux pâtes fraîches, elles
s achètent chez Ivan Rossi qui regale tous les dîners en ville (Pastih
cioSerenissima 3455 Sahzzadadei
Greci) Ce passionne prodigue ega
lenient tous les conseils nécessaires
pour reussir ses plats maison
Bien évidemment, pour se déplacer,
levaporetto le bateau bus public
est de mise maîs il vaut mieux eviter les heures de pointe ' L idéal
e est de l'emprunter la nuit, on est
pi esque seu I a bord pour profitei de
I atmosphère envoûtante de Venise
tout en ombres et lumieres On debarque pour flâner dans les ruelles
désertées la place San Mai co est
même abandonnée Delà on se réfugie danslabasilique al heure des
vêpres en entrant par Piazzetta dei
Leoncim (cela e\ ite la file d attente
dans la journee 1 ) Bien entendu lin
teneur ne se visite pas lors de la cérémonie maîs l'atmosphère de recueillement participe a la beaute
du lieu Autre endroit bonde dans
Tous droits réservés à l'éditeur

la journee qui devient fréquentable
ensoiree leCaffeFlorian Avecles
derniers clients onprofitedesesdorures dans une ambiance feutrée et
d un bon chocolat chaud (jusqu a
21 h en hiv er)
Puis, à nouvelle journee, nouvelles
decouvertes, comme le quartier
du Castello a un quart d'heure de
la piazza San Marco Populaire et
anime, cest la Venise des Vénitiens avec son linge aux fenêtres
et ses bambmi qui jouent dans la
rue Ou bien encore une petite vi
ree dans les iles de la lagune nord
outre MuranoetBurano.on pousse
jusqu albrcelloetsacathedralebv
zantme Mazzorbo avec ses vergers
etsesjardms Decepenple on aura
la satisfaction d'avoir vu autre chose
qu une carte postale de Venise
Par Sophie Javaux

Prêt à partir !
Sur transavia.com, vol à partir de
55 € Paris Venise A/R er janvier
Sur easyjet.com, a partir de 56 €
Pans-Venise A/R en janvier
En train de nuit avec thello.com,
depuis Paris ou Dijon a partir de
35 € par personne et par trajet
Location d'appartements
Avec Novasol
•Appartement dans une ancienne
demeure vénitienne au cœur de la
ville a quèlques metres du célèbre
Grand Canal et du pont du Rialto
Les curiosités les plus importantes
les musees les eglises et les petites
places sont facilement accessibles
Ameublement confortable avec
meubles anciens 665 Cles 3 nuits
en basse saison Ref IVV441
• Situe dans un magnifique
bâtiment typiquement vénitien
a proximite de Campo Santa
Marghenta, un appartement

de 90 m2 pour 4 personnes a
15 minutes a pied du pont du Rialto
et a 10 minutes en vaporetto de la
place Saint Marc 524 € les 3 nuits
en basse saison Re! IVV112
Infos sur novasol-vacances fr
Avec Locateur
Dans I arrondissement San Marco
juste au bord du canal, dans un
immeuble ancien Cet appartement
« Fenice » 2 pieces 90 m2 pour
5pers estapartirde1081 €la
semaine en janvier sur locateur com
Avec Interhome
Située dans I arrondissement de
Cannagiero au cœur de la ville et
a 100 rn du canal, un joli 2 pieces
pour 4 personnes dans une maison
historique de 4 étages avec terrasse
1 semaine du 9 aj 16 janvier 743 €
Ref IT42001781 sur interhome fr
emf it/fr

Le spritz, un
apéritif qui
a travmge le:
fronti<

Pour toute réservation
effectuée entre le 15 et le
31 janvier 2016, NOVASOL
offre a nos lectrices
15% de réduction sur
l'ensemble de ses logements a
Venise Pour reserver codeMaxiNova
2016 - Tel O 820 204 301 (0,09 €/mn)
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