CONSEIL de VOYAGES

Visite de Venise en un jour
Bien sûr, on ne peut tout visiter à Venise, Italie en seulement 24 heures. Toutefois, comme les sites les
plus intéressants sont pour la plupart situés à moins d’un kilomètre de la célèbre place Saint-Marc, il
est possible de voir un maximum de choses en peu de temps.
Centre touristique de la ville, la place Saint-Marc est entourée de magnifiques monuments dont le
Palais des Doges et la Basilique. Même hors saison, la file peut-être très longue pour visiter ces lieux
historiques. Il faut compter plusieurs heures pour l’attente et leur visite.
Certes, Venise est l’une des villes les plus romantiques du monde.
Mais c’est aussi, et je dirais même surtout, une ville extrêmement
touristique.
On a tôt fait de découvrir que Venise est semblable à tous les
grandes villes touristiques du monde. Dans ses rues se suivent
d’innombrables boutiques de souvenirs, des magasins de grandes
marques, des bijouteries de luxe et des restaurants.
Les boutiques de souvenirs vendent toute la même marchandise. À Venise, ce sont les masques de
carnaval, le verre de Murano et les sacs de cuirs.
Côté marques de luxe, Vuitton, Chanel, Hermès, Cartier et tous les autres ont
pignon sur rue autour de la place Saint-Marc. Les restaurants offrent tous les
habituelles pâtes et pizzas. La fabrique de masques vénitiens Ca Del Sol loue
des costumes de carnaval, histoire de faire des photos.
Un peu plus loin vous pouvez trouver des restos corrects et à prix raisonnable.
Les gens se pressent autour des postes de départ des gondoles. Elles sont si
nombreuses qu’elles se suivent de très près, comme si elles étaient attachées les unes aux autres. Sur
chaque pont, des hordes de touristes les photographient au passage.
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Sur le Grand Canal, on y retrouve la Basilique Santa Maria
della Salute de Venise et sur le pont des Soupirs, partout, il y a
de jolies photos à faire.
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Dans le nord-est de Venise pour y découvrir les quartiers résidentiels de la
ville. On y retrouve plus de boutiques de souvenirs ni de restaurants aux maîtres d’hôtel racoleurs.
On ne trouve dans ces quartiers que des écoles, des églises, des bistrots minuscules, des épiceries et
des ruelles décorées de cordes à linge. Dans certaines allés, on se croirait dans un film italien d’aprèsguerre. Rien n’a changé depuis des lustres.
Les ruelles de la «vraie » Venise s’emplissent de cris d’enfants quittant
l’école. Loin de la foule de touristes, on voit enfin la vraie Venise, celle
des Vénitiens. Dans la Venise résidentielle, les ruelles sont décorées de
cordes à linge. On se croirait dans un film italien d’après-guerre.

Venise en un jour – À savoir :
Se loger
Il faut payer 150 euros et plus pour une chambre double dans un hôtel de catégorie moyenne situé
près de la place St-Marc.
La bouffe
Dans une petite épicerie, une bouteille de bon Chianti, une grosse bière Moretti, une grande pointe de
pizza et de délicieuses olives nous ont coûté 30 euros. Un bon repas à déguster dans la chambre
d’hôtel après une longue journée d’exploration de la ville.
Comme dans toutes les villes touristiques, plus l’on s’éloigne des centres touristiques, moins chers sont
les restaurants. Par exemple : un spaghetti sauce bolognaise coûte 14 euros dans un restaurant situé à
quelques pas de la place St-Marc; environ la même chose pour une pizza.
À quelques rues de là, la moyenne se situe entre 7 et 8 euros pour les mêmes plats.
Les masques de carnaval
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Les plus beaux masques sont fabriqués individuellement par des artisans vénitiens selon les méthodes
traditionnelles et dans de petites échoppes.
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Les moins chers sont pour la plupart fabriqués en Chine. Certains modèles à moins de 10 euros sont
fabriqués à Venise, mais à la chaine.

La foule
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Très dense sur la place Saint-Marc et autour des attractions les plus connues,
la foule de touristes peut être accablante. Très tôt le matin et en soirée ou encore lorsqu’il pleut, les
touristes sont moins nombreux.

Gondoles sur le Grand Canal de Venise

Les gondoles
En fait, la classique balade en gondole coûte 80 euros. Attention aux arnaqueurs; l’un d’eux nous a
proposé la balade à … 200 euros!
Il est possible de diviser le prix de la balade entre deux couples pour économiser, mais c’est moins
romantique! Mieux vaut faire cette balade en début de journée ou à la tombée du jour. En après-midi,
les gondoles sont si nombreuses qu’elles se suivent presque collées les unes aux autres.
Les vaporettos et les taxis
Les taxis vénitiens sont d’élégants et confortables bateaux souvent fabriqués en acajou.
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Il en coûte 80 euros pour le trajet de la gare maritime (quai des navires de croisière) à la place SaintMarc en taxi. Pour le trajet de l’aéroport Marco Polo à la place Saint-Marc, compter 110 euros.
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