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circuit 3 : croisière  
autour des grands lacs  
sur 8 jours

Jour 1 : arrivée, transfert  
à proximité de Venise. 
Jour 2 : départ pour Vérone 
et visites guidées de la ville, 
de la presqu’île fortifiée de 
Sirmione et du lac de Garde 
(le plus grand d’Italie),  
où vous passerez la nuit. 
Jour 3 : direction le lac  
de Côme via Bergame  
et Lecco. Traversée en bac  
de Varenna à Bellagio  
puis croisière en bateau  
de ligne de Cadenabbia 
jusqu’à Côme pour une nuit 
au bord du célèbre lac. 
Jour 4 : minicroisière  
aux îles Borromées sur le lac 
Majeur  (Isola Bella et ses 
jardins à l’italienne). Arrivée  
à Milan l’après-midi : visite  
du Dôme, du théâtre de la 
Scala, du château des Sforza, 
etc. Nuit à Milan. 
Jour 5 : départ pour Mantoue, 
visite du centre historique 
puis découverte de Vicence  
et de ses merveilles. 
Jours 6 et 7 : bateau privé 
pour Venise, fascinante 
entre ciel et eau. Deux jours 
ne seront pas de trop pour 
découvrir la Sérénissime  
et ses environs. 
Jour 8 : retour. L 
Prix : à partir de 1 099 €/ 
personne. 
Infos : 02 98 73 19 90  
et www.salaun-holidays.com

circuit 2 : Week-end zen  
à vicence sur 3 jours
Donatello, spécialiste de l’Italie, 
vous propose de poser vos valises 
le temps d’un week-end au 
4-étoiles Mioni Pezzato & Spa,  
à Abano Terme, entre Padoue  
et Vicence. Hammam, massages 

au chocolat, au miel, aux pierres chakra et pindasweda… 
C’est détendu que vous partirez à la découverte du centre-ville. 
Façades gothiques et Renaissance, palais et loggias… la cité est 
le fleuron de Palladio. Du théâtre Olympique au palais Chiericati, 
qui abrite des toiles de Van Dyck, Memling ou Montagna, 
Vicence ravira les amateurs d’architecture et de beaux-arts. L 
Prix : à partir de 496 €. Infos : 0 826 10 2005.

circuit 1 : les joyaux de l’Unesco sur 8 jours/7 nuits
Arts et vie, dont la réputation n’est plus à faire en matière  
de voyages intelligents, propose une immersion culturelle  
dans les plaines de la Vénétie, entre la mer Adriatique  
et les Alpes, en plein cœur de la région chère à Shakespeare. 
C’est à partir de Bologne que commence le périple dans lequel 

s’enchaînent les perles de 
l’Unesco, villes-musées remplies 
de chefs-d’œuvre et prêtes  
à livrer leurs secrets : Ravenne, 
Ferrare, Padoue, Vicence  
et Venise, avec leurs palais, 
châteaux, églises, mausolées, 
écrins de la maestria de Giotto, 
du Tintoret, de Giorgione, 
d’Altichiero da Zevio, de Titien, 

etc. Les incroyables villas palladiennes de Barbaro et Emo  
ainsi que le théâtre Olympique ont bien sûr une place de choix 
dans ce voyage qui s’achève, tout naturellement, à Venise.  
De quoi devenir incollable sur cette région d’Italie. L  
Prix : 1 750 € environ. Infos : www.artsetvie.com

Les amateurs d’art comme ceux de sites naturels  
ne seront pas déçus du voyage. Nos conseils.

Que faire en vénétie ?
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par Robert Kassous

avant de partir
s’informer
Office national italien  
du tourisme : 23, rue 
de la Paix, Paris (2e). 
01 42 66 66 68, 
infoitalie.paris@enit.
Institut culturel italien :
73, rue de Grenelle,  
Paris (7e). 01 44 39 49 39, 
01 44 39 49 25  
(biblio thèque de prêt),  
iicparigi@esteri.it.
Vicenza è (office du 
tourisme départemental) : 
via E. Fermi, 134, Vicence. 
+ 39 (0)444 994770,  
www.vicenzae.org.

s’y rendre
En voiture : tunnel du 
Fréjus puis A32 jusqu’à 
Turin et A4 jusqu’à Vicence. 
Attention : circulation  
en centre-ville difficile  
et parkings rares et bondés.
En train : gares de Vicence 
ou de Venise.
En avion : plusieurs 
compagnies (Air France, 
Wind Jet, Lufthansa) 
desservent les aéroports de 
Venise-Marco-Polo (70 km) 
et de Vérone-Villafranca 
(50 km). Liaisons en train 
ou en bus de ces aéroports.

sUr place
Location de vélos :  
de 8 à 12 € la journée 
(Pronto Bici, contra’ 
Predemuro San Biagio, 11).
Musées : le passe Card 
Musei (6 ou 8 €), valable 
trois jours, donne accès  
aux principaux musées  
et monuments.  
Infos : office du tourisme, 
piazza Matteotti, 12.

climat
Méditerranéen et ensoleillé. 
À Venise, dans la plaine du 
Pô, hivers parfois rigoureux. 

principales fêtes
Vicenza Jazz (mai), fête des 
Châtaignes à Durlo (oct.), 
fête du Raisin et du Vin  
à Barbarano Vicentino (mi-
sept.), fête des Escargots  
à Crespadoro (18 déc.).

le choix dela rédaction
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Retrouvez chaque semaine sur notre newsletter  
les meilleures offres de voyages culturels.

où se restaurer ?

où dormir à vicence ?

Grappa
La petite ville de Bassano del Grappa, proche de Vicence, 
distille le célèbre alcool (lire aussi page 103). Certains 
reprochent à ce digestif son manque de goût. Ici, la palette 

des arômes est grande : fraise, 
pomme, banane, cannelle, clous  
de girofle et saveurs végétales… 
Enoteca Il Vino,  
via Monte Asolone, 2.
+ 39 (0)499 401890.

orfèvrerie
C’est l’artisanat qui a hissé 
Vicence au rang de capitale 
mondiale du bijou. Encore 
aujourd’hui, des joailliers de 
toute la planète s’inspirent  
du savoir-faire italien.  
Une preuve ? La Vicenza  
Oro, la plus grande foire  
aux bijoux du pays  
(une fois par trimestre).
www.goldsilverapigroup.it

chapellerie
Musée du chapeau ou magasin ? 
La Cappelleria Palladio fait  
la part belle aux couvre- chefs 
du monde entier : borsalinos, 
stetsons, bérets, chapkas… La 
boutique sert souvent de décor 
de cinéma. Un voyage à lui seul.
www.cappelleriapalladio.com

pâtisserie
L’antre Soraru’Virgilio, connu 
de tous les Vicentins, est l’une 
des institutions gastronomiques 
vicentines. Impossible de 
décrire toutes les spécialités 
locales (flan, panna cotta, etc.), mais vous ne resterez  
pas insensible à l’appel de la gourmandise.  
Piazzetta Palladio, 17. + 39 (0)444 320915.

antica casa della Malvasia
À deux pas de la Basilique, 
une adresse phare de la ville. 
Cet ancien dépôt de vins  
du XIIIe siècle est presque 
resté « dans son jus ». Carte 
complète, menus entre 15 et 
25 €. La cuisine sert surtout 
des plats régionaux avec, 
bien entendu, de nombreux 
et gouleyants vins italiens. L 
Contra’ delle Morette, 5. 
+ 39 (0)444 543704.

la piazzetta

Déco sympa, produits frais  
et variés. Côté carte, les pâtes 
sont un régal (tagliatelles 
à la truffe), sans oublier le 
fameux baccalà alla vicentina 
(brandade de morue locale), 
servi avec de la polenta…  
Prix retenus : en moyenne, 
moins de 50 € pour deux, 
boissons comprises. L  
Piazzetta Duomo, 4.  
+ 39 (0)444 546646.

hotel palladio

Idéal pour sa proximité  
des transports (dix minutes 
à pied de la gare centrale) 
et des principaux sites 
touristiques. Cadre simple 
aux couleurs reposantes. 
22 chambres et suites 
complètement rénovées, 
assez grandes pour accueilir 
2 adultes et 2 enfants. 
Ambiance très confortable. L  
Contra’ Oratorio dei Servi, 25. 
www.hotel-palladio.it

hotel campo Marzio
L’établissement se trouve au 
cœur du quartier historique, 
proche du théâtre Olympique, 
des jardins Salvi, du palais 
Porto et de la cathédrale. 
Wi-fi gratuit, sélection de 
journaux, espaces communs 
climatisés, bar-lounge, 
parking (rare à Vicence), 
coffre-fort à la réception… L 
www.hotelcampomarzio.it
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…shopping…
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Le Guide du routard
S’attabler dans une trattoria à Vicence, déguster l’authentique 
pasta al pesto, sortir et dormir à bon prix. Visites culturelles 
hors sentiers battus. 31 cartes 
et plans détaillés. 13,21 €.

Le Petit Futé
L’Italie du Nord se prête  
aux chemins de traverse.  
Ce guide en fait découvrir  
les richesses cachées. 12,95 €.

Notre sélection de guides
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