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PROPOSITION DE SEJOUR CCAS – SAISON 2011-2012  
 

ITALIE 
Venise autrement - de 4 à 8 jours  

Prix du séjour avec le vol ou le train de 700 euros à 1000 euros par personne 
Départs toute l’année 

 
 

Venise… 
Vous avez déjà vu la place Saint-Marc, le Palais Ducal, le Pont des Soupirs ?  
Vous aimeriez découvrir une autre Venise, la Venise secrète ? Sortir des sentiers battus sans vous perdre. 
Connaître la vie quotidienne, les anecdotes, les curiosités qui ne se trouvent pas dans les guides ? 
Ce séjour vous emmène à la découverte d’un univers fascinant entre « calli » (petites ruelles) et cours cachées, 
dans un tourbillon de récits, de fables vénitiennes et de magies d’autrefois. 
Notre partenaire sur place vous communiquera son amour pour « sa » ville. 
 
Séjour proposé à partir de 2 personnes  
 

Séjour à composer  soit même : 

���� Hébergement dans une habitation privée vénitienne au cœur de Venise avec petit déjeuner ou à l’hôtel.  
���� Repas chez l’habitant 
���� Visite guidée de "l'autre Venise", différentes balades sont proposées (voir ci-dessous) 
���� Visite plus classique de Venise (voir ci-dessous) 
���� Tour en bateau à voile sur la Lagune Nord de Venise avec repas le midi  (si groupe de 6 personnes – d’avril 

à septembre) 
���� Tour de l'île de San Erasmo à bicyclette toute l’année en ½ journée 
 
Exemple de programme sur 5 jours 
J1 Arrivée – Accueil et installation – Présentation du programme et début de la visite de Venise en fonction de 
l’heure d’arrivée 
J2 Le matin visite de la Venise classique et repas avec votre guide accompagnateur qui en profitera pour vous 
aider à finaliser vos visites. Après midi et soirée libre 
J3 Visite de la Venise secrète 
J4 Visite de l’île San Erasmo et après midi libre 
J5 Suite visite libre et retour France 
Repas soir le premier soir ou le lendemain midi 
 
Le prix comprend : 
- Accueil à l’aéroport et transfert à votre hébergement 
- Hébergement dans une habitation privée vénitienne avec petit-déjeuner ou à l’hôtel. 
- Les visites et activités prévues dans le programme 
- Transport en vaporetto 
- Guide accompagnateur parlant le français quand il est prévu au programme 

Le prix ne comprend pas : 
- Les dépenses personnelles 
- Les entrées des musées  
 

Suppléments : 
- L’assurance annulation optionnelle (2% du prix du séjour + 7,5 euros de frais de dossier pour le groupe). 
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Détail des activités 
 
Sortie Bateau (6 personnes d’avril à septembre) 
 
Balade d’une journée sur la Lagune Nord à bord d’un Bragozzo. Le Bragozzo est le bateau le plus célèbre de la 
mer Adriatique. 
Dès le XVIème siècle, ce bateau à voiles est utilisé pour pêcher sur la lagune. Il sera utilisé par la suite plus au 
large généralement par un équipage de 5 personnes. 
Vous naviguerez et ferez escales d’île en île : Mazzorbo et son vignoble, Burano « la perle du lagon » et ses 
maisons colorées et pittoresques ; San Francesco del deserto et son monastère franciscain ; vous longerez la 
côte de San Erasmo appelée populairement « le jardin potager » de Venise. 
A bord, à l’heure du déjeuner, vous dégusterez des produits typiquement vénitiens. 
 

Balades possibles pour la Venise Secrète 
 
1 CANNAREGIO – GHETTO  
(Ca' d’Oro, Madonna dell’Orto, Ghetto, San Giobbe) 
Cannaregio est le quartier qui occupe la partie nord occidentale de la ville. 
Ce parcours qui commence à l'embarcadère Ca' d'Oro et se termine à celui Tre Archi nous emmène dans des 
endroits éloignés de la masse touristique habituelle. Il nous fait découvrir quelques-unes des plus anciennes 
confréries vénitiennes, mais également le ghetto hébraïque et quelques églises peu connues au charme 
particulier. A voir également : un des rares jardins intérieurs encore accessible en ville. 
 
2 CANNAREGIO – SANTA CROCE  
(Ferrovia, S.Geremia, San Marcuola, San Stae) 
 Cannaregio est le quartier qui occupe la partie nord occidentale de la ville.  
Avec cet itinéraire qui part de la gare et se termine à l'embarcadère San Stae, nous parcourons la partie de la 
ville parallèle au tracé initial du Grand Canal, d'abord du côté gauche, puis en le traversant du côté droit jusqu'au 
palais Corner della Regina. 
 
3 MIRACOLI  
(S.Bartolomio, S.Maria dei Miracoli, Gesuiti, Fondamenta Nuove) 
 En suivant cet itinéraire qui commence à l'embarcadère Rialto et se termine a celui Fondamenta Nuove nous 
parcourons le secteur au nord de la place San Marco.  
Nous visitons des cours intérieures vénitiennes très caractéristiques (comme celle par exemple ou vécut la 
famille de Marco Polo), nous découvrons la magnifique église Santa Maria dei Miracoli véritable écrin de la 
Renaissance, nous voyageons dans le temps pour comprendre le rapport entre Venise et les nations étrangères. 
Nous pourrons également admirer la magnifique église des Jésuites. La visite se terminera par la découverte du 
panorama de la lagune nord. 
 
4 SAN ZANIPOLO  
(Fondamenta Nuove, S.Zanipolo, S.Maria Formosa, S.Salvatore) 
 Cet itinéraire débute à l'embarcadère Fondamenta Nuove et se termine à celui de Rialto.  
Un des moments forts de ce parcours est la visite de l'église des Santi Giovanni e Paolo, véritable panthéon des 
doges, mais nous verrons aussi le Campo Santa Maria Formosa avec son église et les palais qui forment autour 
d'elle un cadre caractéristique. Enfin, ce parcours nous emmène à la découverte de la maison de Titien. 
 
5 RIALTO  
(Rialto, S.Aponal, S.Maria Mater Domini, S.Giacomo dall’Orio) 
 C'est dans le quartier du Rialto que bat le coeur de la puissance économique vénitienne. En effet, autour de son 
marché se développe l'histoire de la ville, liée essentiellement à son activité marchande. Le parcours, qui débute 
à l'embarcadère Rialto et se termine à la gare nous fait revivre les siècles d'histoire qui ont fait de Venise une ville 
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unique. Puis sur le campo San Giacomo dell'Orio, avec ses bancs sous les arbres et les enfants qui jouent 
joyeusement l'après-midi, nous respirons au contraire une atmosphère populaire, tranquille et reposante. 
 
6 FRARI  
(S.Simeone, Frari, San Rocco, S.Margherita, S.Nicolò dei Mendicoli, San Sebastiano) 
 Ce parcours, qui part de la gare et se termine à l'embarcadère San Basilio nous fait découvrir une église que 
beaucoup considèrent comme la plus belle église de la ville : l'église des Frari. Mais cet itinéraire nous réserve 
bien d'autres surprises: de charmantes "corti", de larges et spacieux "campi", des églises anciennes chargées 
d'histoires et riches en anecdotes. Le parcours se termine sur les Fondamenta delle Zattere avec en face de 
nous, le canal de l'île de la Guidecca, qui nous offre en toile de fond une vue magique qui s'étend du célèbre " 
Mulino Stucky " jusqu'aux chefs-d'oeuvre architecturaux de Palladio. 
 
7 MERCERIE  
(S.Zaccaria, San Marco, S.Zulian, S.Angelo) 
De l'embarcadère San Zaccaria à celui de Sant' Angelo nous traversons le plus ancien quartier de Venise, situé 
autour de la place San Marco.  
Là, le pouvoir politique, spirituel et commercial de la ville sont intriqués dans un dédale de ruelles qui, à chaque 
coin de rue, nous réservent des surprises. Nous visiterons entre autres le quartier ou s'est formé le premier 
groupe de population arménienne, puis la maison-laboratoire de Mariano Fortuny, sans oublier le surprenant 
palais "Contarini del Bovolo"   
 
8 SANTO STEFANO  
(S.Angelo, Santo Stefano, San Samuele, Fenice, Vallaresso) 
 Avec cet itinéraire, qui part de l'embarcadère Sant'Angelo et se termine à celui de Vallaresso nous découvrons le 
secteur à l'ouest de la place St-Marc. Nous visitons le Campo et l'église Santo Stefano (avec sa voute en forme 
de carène de navire), le Campo San Samuele où Giacomo Casanova est né et a passé sa jeunesse, puis après 
avoir parcouru diverses ruelles et cours intérieures caractéristiques, nous arrivons au théâtre de la Fenice. Le 
parcours se termine devant le mythique "Harry's bar", lieu de prédilection d'Ernest Hemingway. 
 
9 DORSODURO  
(Accademia, Salute, Gesuati, S.Barnaba, S.Trovaso, Zattere) 
 Dorsoduro est le quartier qui occupe le secteur sud de la ville. En suivant ce parcours qui débute à 
l'embarcadère Accademia et se termine à celui de Zattere nous traversons une partie de la ville à la fois 
fascinante et mystérieuse. Du spectaculaire et ésotérique temple dédié à la Madonna della Salute aux origines 
des premières maisons de jeux, en passant par la découverte de l'histoire des masques de Venise. Le parcours 
se termine par la visite d'un des rares chantiers navals encore en activité, ou sont fabriquées et entretenues les 
gondoles. 
 
10 GIUDECCA  
(S.Eufemia, S Cosma e Damiano, Redentore, Zitelle, San Giorgio Maggiore) 
 La Giudecca est cette île de forme oblongue qui se situe au sud de la ville. Dans le temps, on y trouvait des 
jardins potagers et floraux, puis au XIXème siècle, elle est devenue un centre industriel. Aujourd'hui c'est un 
endroit paisible, loin du flot des touristes du centre-ville. Cette ile est connue notamment pour son église la 
Chiesa del Redentore mais il y a bien d'autres raisons qui justifient de la visiter : le panorama qu'elle nous offre 
sur Venise, ses cours tranquilles, la convivialité de ses autochtones qui aujourd'hui encore se rencontrent et se 
parlent sur le seuil de leur maison... La visite se termine sur l'île San Giorgio Maggiore qui, du sommet de son 
campanile, nous offre une vue magnifique et à bien des égards aussi belle que celle dont on profite du haut du 
campanile de St-Marc. 
 
11 CASTELLO – SAN PIETRO  
(Giardini, San Giuseppe, San Pietro, Arsenale, San Martino) 
 Castello est le quartier qui se trouve à l'est de Venise. Visage immuable de l'ancien mode de vie vénitien, c'est 
l'endroit le plus authentique de la ville. Le parcours débute à l'embarcadère Giardini et se termine à celui 
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Arsenale. Nous sommes ici en plein coeur de la vie quotidienne des vénitiens. Nous procédons au milieu des fils 
de linge étendus entre les fenêtres, des églises anciennes... Le moment fort de la visite est la découverte de 
l'église San Pietro in Castello à l'extrémité orientale de la ville, très peu fréquentée par les touristes. Le parcours 
se termine devant l'Arsenal, coeur de la puissance maritime de la Sérénissime. 
 
12 CASTELLO – SAN FRANCESCO  
(Arsenale, S. Giovanni del Tempio, San Giorgio dei Greci, San Francesco della Vigna)  
Castello est le quartier qui se trouve à l'est de Venise. C'est l'endroit le plus authentique de la ville. L'itinéraire 
débute à l'embarcadère Arsenale et se termine à celui de Celestia. Avec ce parcours, nous cherchons à 
comprendre le rapport qu'entretenait Venise avec les différentes communautés étrangères, comme par exemple 
la communauté grecque, mais également le lien ancien et toujours existant de la ville de Venise avec l'Ordre de 
la Croix des Chevaliers de Malte. L'itinéraire se termine par la visite de l'église San Francesco della Vigna et de 
ses cloîtres enchanteurs. 
 
 

Balades possibles pour la Venise Classique 
 
1 LE CŒUR DE VENISE 
La place Saint Marc, la Basilique et la place des Doges. Promenade jusqu’au Rialto à travers des « calli » 
petites ruelles cachées  
 
La Place St Marc avec sa « piazetta » qui la relie au Grand Canal est le cœur historique, politique et religieux de 
la ville. 
Elle regroupe le Palais des Doges, siège administratif de Venise, la Basilique St Marc décorée de marbre et de 
mosaïques aux reflets d’or, le Campanile et la Tour de l’Horloge. Sous les galeries en arcades des Procuraties 
(les trois bâtiments bordant la Place St Marc où jadis vivaient et travaillaient les procureurs de Venise) sont 
installés des boutiques de luxe et des Cafés célèbres. 
La promenade vous mènera au Grand Canal mais aussi au Pont Rialto. Vous flânerez le long de la rue animée la 
Merceria, admirerez le magnifique théâtre la Fenice, l’escalier en colimaçon du palais Contarini del Bovolo et 
l’Eglise de Santa Maria Formosa. 
Durée : environ 2 heures. 
 
2 AU CŒUR DES MONUMENTS 
La Place St Marc et la Basilique du même nom, le Palais des Doges  
 
Découvrez la célèbre place St Marc, ses monuments, ses couleurs et perspectives.  
Vous entrerez dans le Palais des Doges et son « Hall » grandiose avec d’importantes œuvres d’art, témoignages 
de la gloire de la République de Venise. Le palais n’était pas seulement la résidence du Doge mais abritait aussi 
les organes politiques, administratifs et judiciaires. Le Pont des Soupirs relie le Palais à la nouvelle prison. Son 
nom vient des soupirs poussés par les condamnés quand ils passaient le pont. 
Ensuite vous irez à proximité de la Basilique St Marc, l’église la plus appréciée à Venise qui tel un écrin est 
couvert de mosaïques lumineuses. L’aspect oriental de l’architecture témoigne des profonds liens entre Venise et 
« Byzance ». 
 
Durée : 2 heures environ 
Ne comprend pas : les billets d’entrées au Palais des Doges. 
Remarque : tenue correcte exigée. 
 
3 LE MARCHE RIALTO – L’EGLISE SANTA MARIA GLORIOSA DEI FRARI- LA GRANDE ECOLE DE SAINT 
ROCH (La Scuola Grande di San Rocco) 
 
Promenade le long du Grand Canal où les reflets de l’eau se marient avec les couleurs des fruits, légumes et 
poissons des étals du marché Rialto ; centre économique stratégique de la République de Venise. 
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Les rues étroites du quartier de San Polo vous mèneront jusqu’à la grande Eglise gothique de Santa Maria 
Gloriosa dei Frari qui abrite d’illustres tombeaux et d’inestimables œuvres d’art dont « L’Assomption » de Titien. 
La promenade se poursuit non loin de La Scuola di San Rocco, magnifique palais construit au XVIème siècle de 
la volonté des membres de la confraternité de St Roch où vous pourrez voir ses monumentales salles décorées 
par Jacopo Robusti dit le Tintoret ou Tintoretto. 
Durée : 2 heures environ 
Ne comprend pas : les billets d’entrée à l’Eglise Santa Maria Gloriosa dei Frari et La Scuola grande di San Rocco 
Remarque : tenue correcte exigée. 
 
4 MARCO POLO – LA BASILIQUE DES SAINTS JEAN ET PAUL (San Zanipolo) 
Une promenade à travers les « calli » près de la maison de Marco Polo ; du pont Rialto jusqu’à la Basilique des 
Saints Jean et Paul. 
De nombreuses familles de marchands influents vivaient dans le quartier Rialto : la plus célèbre d’entre elles 
reste la famille du légendaire navigateur Marco Polo. Désormais il est possible de visiter son palais datant du 
XIIIème siècle, qui fut le point de départ d’un  important réseau commercial international mené par Venise à 
travers les siècles.  
Non loin de là, le « Campiello del Remer » (place pittoresque) offre d’un côté une vue du Grand Canal et de 
l’autre du marché Rialto. En poursuivant à travers les petites rues et les places cachées vous arriverez jusqu’à 
l’Eglise des Miracles pour poursuivre par l’impressionnante Basilique des Saints Jean et Paul, « Panthéon de la 
Sérénissime » en raison du grand nombre de doges et d’autres personnes importantes qui y furent enterrés à 
partir du XIIIème siècle. 
Durée : 2 heures environ 
Ne comprend pas : billets d’entrée dans les Eglises (L’Eglise des Miracles, la Basilique des Saints Jean et Paul) 
Remarque : tenue correcte exigée. 
 
5 LES ILES MURANO ET BURANO : LE VERRE ET LA DENTELLE  
Les îles vénitiennes sont des petites « perles » dispersées dans la lagune. Chaque île a son charme et des 
activités traditionnelles qui leur sont propres.  
 
Murano  
Appelée la petite Venise, avec ses palaces et l’ancienne cathédrale des Saints Maria et Donato,  Murano est la 
capitale historique des souffleurs de verre. 
Vous pourrez observer le travail des souffleurs de verre qui perpétuent cet art et leur savoir-faire. 
Burano : 
Cette petite île de pêcheurs aux maisons colorées est également connue depuis des siècles pour sa dentelle. 
La dentelle est toujours « fabriquée » selon des méthodes anciennes par les artisans. 
 

 
Bon à savoir 
- 85% du prix du séjour est destiné aux paiements des prestations sur place.  
- Sur les destinations Europe notre structure paye une TVA de 19,6 % sur la marge. 
- Formalités : Pièce Identité pour les français  
 
Fonds de développement et engagements  
Sur les destinations Europe, pour ne pas augmenter le prix du séjour, le fonds est de 10 euros par personne reversés 
aux « Restos du Cœur ». 
 
Renseignements - Auprès de TADDART 
20 rue Clavel - 75019 PARIS 
Tél.01 42 02 79 85– Courriel : taddart@taddart.com  - www.taddart.com 

 


