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POURQUOI  ON  ADORE  
 

VENISE  ET  LA  VÉNÉTIE 

Vestiges romains, villes romantiques, sports et loisirs au bord du lac, spécialités culinaires et vins ré-
gionaux hors pair : les raisons d’aimer cette région de l’Italie vont bien au-delà de Venise et de 
ses trésors . 

BIENVENUE   A  VENISE   ET  EN  VÉNÉTIE ! 

LE CARNAVAL PADOUE LE DORSODURO 

LA ROUTE DU VALPOLICELLA LE GRAND CANAL  LA CUISINE REGIONALE 

LES DOLOMITES LE LAC DE GARDE VÉRONE LA BELLE 

VENISE ET SES SECRETS LA PIAZZA SAN MARCO UNE ARCHITECTURE D’EXCEPTION 
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www.terreinconnue.fr 

du samedi 26 février au mercredi 02 mars 2022 

 

          
 

          
                   VENISE RETROUVÉE  

 

Les splendeurs de Venise et sa lagune, 

Ses trésors et son prestigieux carnaval ! 

Ville fabuleuse construite sur un sol boueux, 
Une multitude de petites îles reliées par des ponts ! 

Le long des îles de la lagune de Venise ,  
une vision différente de cette ville incroyable ! 
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LES  ÎLES PRÈS DE VENISE 
LES PLUS MYSTÉRIEUSES ET INSOLITES DE LA LAGUNE 

La lagune de Venise est composée de nombreuses îles . Certaines sont habitées, d’autres le 
furent, d’autres encore restent des lieux sauvages. A côté des verres colorés de l’île de Mu-
rano et des maisons colorées de Burano, il y a des îles plus énigmatiques voire inquiétantes 
en nuance de gris . 

La cité de Venise et 
ses 118 petites îles 
 

La ville de Venise se 
situe au centre de la 
lagune. Elle est con-
nectée au continent 
par un pont de 4 km 
au sud la ville de 
Marghera. Venise est 
parcourue par 177 
canaux formant ps 
moins de 118 petites 
îles reliées entre elles 
par 354 ponts  

Avec des millions de visiteurs chaque année, la beauté de Venise est indéniable. Mais la région a 

beaucoup plus à offrir que des sites célèbres et des promenades en gondole. Venise est entourée d’un 

certain nombre d’îles attrayantes et facilement accessibles, qui possèdent toutes des traits distinctifs. 

Souvent négligées par les visiteurs , les îles vénitiennes de la Lagune offrent une vision différente de 

cette ville incroyable. 

Nous logerons à bord du Michelangelo dans le port de Venise ! 

Le bateau MS Michelangelo 4 
ancres sera notre hôtel flottant. La 
taille de ce bateau lui permet de 
naviguer dans la lagune de Venise 
et de faire escale à quelques pas 
de la place Saint-Marc. 

Quelques chiffres intéressants à connaître :  

Superficie :  
La lagune de Venise mesure environ 550 km2, dont 8% sont occupés par de la terre ferme. 

A l’exclusion  des barrières littorales, parmi les 10 plus grandes îles ou archipels, il y a :   
Venise : (5.17km2) - San Erasmo (3.26 km2) - Murano (1.17 km2) - Chioggia (0.67km2) - Mazzorbo (0.52 km2) 

- Torcello (0.44 km2) - Burano (0.21 km2)  

Population  :  

La plupart de la population de la lagune est concentrée dans Venise et Chioggia. Les îles et archi-

pels les plus peuplés sont : 
Venise (environ 62000 habitants) - Chioggia (50844 habitants ) - Lido (17848 habitants) 
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• La croisière en pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J5. 
• Les transferts en car de Lorraine à  l’aéroport de Francfort  à l’aller et au retour  
• Un petit déjeuner à l’aller entre la Lorraine et Francfort     
• Le déjeuner en  Vénétie avant la visite de Padoue 
• La visite guidée de Padoue , ville de Saint-Antoine 
• Les boissons incluses à bord (hors cartes spéciales) 
• Le logement en cabine double, sur le pont principal avec climatisation, douche et toilettes  
• La restauration à l’aéroport de Venise avant l’envol pour Francfort 
• L’animation et l’assistance d’une animatrice à bord 
• Le cocktail de bienvenue  et la soirée de gala le dernier soir  
• Les visites mentionnées au programme :  
• Visite guidée de Padoue - sur les pas de Casanova - le palais des Doges et ses passages mystérieux - la la-

gune de Venise et Mazzorbo - les îles de Murano et Burano - les quartiers cachés de Venise avec la balade 
gourmande - le Carnaval expliqué  par une guide conférencière -  Chioggia : la 2ème Venise - le circuit oeno- 
touristique dans les collines euganéennes - visite de la villa del Vescovi. 

• L’intervention d’un guide pendant 1h30 pour parler du carnaval et nous conseiller pour notre visite ind. 
• Le vol AR Francfort - Venise avec les taxes aériennes 
• L’assurance rapatriement  
• L’accompagnement durant tout le voyage  
• Les documents fournis 
• Les pourboires 
 

• Les conditions d’annulation seront celles indiquées sur le bulletin d’inscription  
 

Le prix ne comprend pas : 
∗ L’assurance annulation individuelle. Nous consulter si elle vous intéresse .  

Le prix comprend : 

 
Les 5 jours :  
 
Supplément single : 260 € 
 
Acompte : 480 €                   
 

Pour les modalités d’inscription : Merci d’utiliser le bulletin d’inscription. 
 

si 30 personnes inscrites  

 

si 20 personnes inscrites  
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Jour 5 -  Mercredi 02 mars 2022 

Après avoir flâner dans les galeries et les commerces plus attirants les uns que les autres, nous prendrons le temps 
de nous restaurer dans l’un des nombreux restaurants de l’aéroport. 

Retour vers la Lorraine en passant par l’aéroport de Francfort. Retour prévu en Lorraine vers 19.00 / 20.00 . 

Il faudra aussi tenir compte du temps de récupération des bagages 
Les horaires précis seront communiqués quand  nous connaîtrons  les horaires exacts des vols Aller et Retour  entre 

Francfort et Venise. 

 Arriver et partir de Venise en avion  
Rejoindre Venise en avion est une solution tout-à-fait adaptée et fonctionnelle d’autant plus que la cir-
culation automobile n’existe pas dans la ville. 
L’aéroport de Venise est l’aéroport Marco Polo situé au Nord de la ville à une dizaine de kilomètres. 

Aéroport Marco Polo de Venise :  
Surplombant la lagune, l’aéroport Marco Polo de Venise, situé dans le quartier de Tessera est le premier 
Aéroport de Venise et le troisième plus important d’Italie. Il constitue un véritable carrefour internatio-
nal et certainement  l’un des premiers points d’ancrage de votre séjour à Venise. Les passagers y sont 
nombreux et de tout horizon. En effet, Venise dessert des vols aussi bien nationaux qu’européens ou in-
ternationaux. Situé à seulement 13 km de la Piazzala Roma (gare routière de Venise) , il vous offre tout 
confort et flexibilité. 
Sur ces trois étages, vous trouverez facilement tout ce  dont vous avez besoin. C’est simple ! L’Aéroport 
Marco Polo ressemble à une petite ville. Vous y trouverez des boutiques, pharmacies, bureaux de presse, 
points d’informations, distributeurs et bureaux de change. Pour vous restaurer ? Ce n’est pas ce qu’il 
manque. Vous aurez le choix entre de nombreux restaurants , bars snacks, aussi bien avant qu’après les 
contrôles de sécurité . Pas d’inquiétude, il y en a pour tous les goûts . Le premier étage est réservé aux 
Arrivées tandis que les Départs se font au deuxième étage. 
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www.terreinconnue.fr 

 

J 1    Samedi 26 Février 2022 
Matinée : Voyage Aller : Lorraine - Francfort - Venise 
 

Les horaires seront précisés en fonction des inscriptions et de l’heure exacte du décollage à 
Francfort  
Arrivée à l’aéroport Marco Polo de Venise prévu vers 12:45 
Déjeuner : dans un restaurant vénitien  avant la visite guidée de Padoue 
 

Après-midi : PADOUE 

Padoue, probablement mieux connu comme la ville de St Antoine, est l’une des 
villes d’art les plus importantes d’Italie. Giotto (1267-1337 , peintre , sculpteur et 
architecte italien) laissa à Padoue certaines de ses pièces de maître ce qui enrichit 
le panorama artistique de la ville. Vous débuterez par un tour de ville en autocar, 
puis vous visiterez l’église St Antoine, immense basilique agrémentée de dômes by-
zantins  et tour de minarets. Elle abrite la tombe de St Antoine, lieu de pèlerinage à 
travers le monde. Dans le square devant l’église, chacun pourra admirer la statue de 
bronze du XVème siècle de Donatello, une pièce d’art qui influença énormément les 
sculptures de la Renaissance italienne. Un tour à pied du centre-ville vous permet-
tra de découvrir la place aux Herbes et la place aux Fruits où se tient chaque jour 
un marché de produits frais. Vous apercevrez ensuite le palais de la Raison 
(extérieur) et la place des Seigneurs avec le palais du Capitaine (extérieur) qui incor-
pore la tour dell’ Oroliogo et son horloge astronomique datant de 1344. Vous profite-
rez de temps libre pour visiter à votre guise cette petite mais charmante ville. Re-
tour à Venise 

Embarquement à 18:00. 

Présentation de l’équipage et cocktail de bienvenue 

Dîner et nuit à bord du Michelangelo 

Petite balade dans Venise (sous réserve) 
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J 2  Dimanche  27 Février 2022 
Matinée :  
 

Venise sur les pas de Casanova , le palais des Doges et ses passages mystérieux 

 

Déjeuner à bord du Michelangelo ! 

Giacomo Casonova a connu plus d’une centaine de vies et ses aventures libertines  sont restées 
célèbres. Le guide nous invitera à vivre une partie de la vie du plus flamboyant aventurier du 
siècle des lumières . Puis, nous suivrons un parcours pédestre sur les traces de ce personnage à 
travers les ruelles de Venise en passant par le casino Venier (extérieurs) et pour finir au port Rialto. 

Giacomo Casanova naît à Venise en avril 1725, au sein d’une modeste famille de comédiens.  
Casanova devait être curé, il sera juriste, soldat, violoniste, voyant, courtisan, économiste philo-
sophe, écrivain et  grand libertin.  
Le guide évoquera durant cette visite du palais des Doges les amours de Casanova et une partie 
plus sombre de sa vie où il fut emprisonné au palais des Doges et sa rocambolesque évasion. 
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Jour 4 -  Mardi 01 mars 2022 
Après-midi : Circuit oenotouristique exceptionnel à travers les collines euganéennes 

Les collines Euganéennes sont un groupe de collines d’origine volcanique qui émergent de la 

plaine de la vallée du Pô  et de la Vénétie comme s’il s’agissait d’un archipel. Vous y découvrirez 

un territoire riche en nature , histoire et oenogastronomie . 

Le parc régional des Collines Euganéennes est composé de pas moins de 81 reliefs et de 

douces collines qui ponctuent une plaine vénitienne ensoleillée. Ces lieux enchantés et 

fabuleux ont été cités par de grands poètes et écrivains tels que Pétrarque et Lord By-

ron. 

Retour à bord à Venise  -  Soirée de gala  
 

Dîner et nuit à bord du Michelangelo  

Le plaisir de la table est une ancienne tradition des collines euganéennes. Cette tradition 
locale est étroitement liée aux produits simples du potager, de la basse-cour et de la 
vigne, à la charcuterie, aux fruits de saison et aux fines herbes spontanées. Vous visiterez la 
villa del Vescovi, une magnifique villa vénitienne de style renaissance et profiterez d’une 
dégustation de vins, charcuteries et fromages typiques de la région. 

Villa del Vescovi 
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Jour 4-  Mardi 01 mars 2022 

Déjeuner à bord du Michelangelo !  

Matinée : Départ tôt le matin pour une navigation dans la lagune vers CHIOGGIA 

CHIOGGIA : une petite Venise très charmante ! 
Située au sud-est de Venise, Chioggia est une ville côtière perçue comme une réplique 
de la ville de Venise avec ses canaux  et ses petites ruelles. Chioggia concentre égale-
ment  de multiples attractions culturelles avec son campanile et son musée de la la-
gune sud. Dans cette « petite Venise » de belles balades sont donc en perspective ! 
Voici une petite visite de cette Venise miniature.  

Située à 25 km de Venise à vol d’oiseau, soit 50 km par la route, Chioggia est une ville char-
mante où règne une atmosphère familiale . Loin des circuits touristiques classiques , Chioggia a 
également su garder son charme d’origine et elle est souvent considérée comme une réplique 
de la ville de Venise grâce à ses canaux. Mais ici, contrairement à sa grande sœur, on ne trouve 
pas de gondoles mais des petites embarcations pour se déplacer. 
Chioggia est également le lieu idéal pour fuir la foule de la Sérénissime et venir déguster de 
bons poissons fraîchement pêchés. Ses  petites ruelles sont parfaites pour se balader et dé-
couvrir une ambiance locale et familiale. 
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J 2    Dimanche  27 Février 2022 
Après-midi : La lagune de Venise  et Mazzorbo  

Navigation vers Venise  

L’île de Burano  
L’arc-en-ciel de la lagune 
Des îles du lagon vénitien, Burano est 
la plus bigarrée. Dans une explosion 
de couleurs, maisons et canaux lui 
donnent son incomparable physiono-
mie. Pittoresque et extrêmement tou-
ristique à la fois, ce bourg pratique 
l’art délicat de la dentelle de Venise. 

L’île de Murano  
L’artisanat au prisme de l’art ! 
A un jet de vaporetto de Venise, Mu-
rano fut un jardin de plaisance, un 
verger d’abondance, un havre de ver-
dure devenu aux yeux de tous l’île des 
feux. L’art du verre souffle sur son 
aura depuis le Moyen-Âge, attirant 
les visiteurs du monde entier. 

Dîner et nuit à bord du Michelangelo ! 
Après le repas , possibilité d’une petite balade (sous réserve) 
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Déjeuner à bord du bateau Michelangelo! 

J 3     Lundi  28 Février 2022 
Matinée : Balade gourmande à Venise  -Les quartiers cachés 

La cuisine vénitienne est réputée pour sa finesse et sa diversité. Elle a puisé dans son histoire 
riche de par les influences variées et utilise à merveille ce que lui offre la mer et la fertilité  de la 
plaine du Pô ou des îles de la lagune ! 

La visite débutera  par une promenade à travers le marché de Rialto avec ses étals de légumes et fruits de 
mer frais. Le marché du Rialto dans le quartier  San Polo est le point  de départ de la cuisine vénitienne. 

Puis vous vous aventurerez dans le quartier de Cannaregiao, le quartier populaire de Venise en dehors 
des sentiers battus , avec ses églises, palais, et surtout le Ghetto, berceau de la communauté juive de 
la cité. Passage par le Castelletto , le quartier rouge de l’époque médiévale de Venise . Au cours de la 
visite, vous rejoindrez une osterria typique pour déguster des ciccheti , de petits tapas italiens qui se 
dégustent du bout des doigts et qui enchanteront  vos papilles . 

 

Des lieux secrets les mieux gardés de Venise sont à découvrir absolument : 
Venise, ville posée sur les rives de l’Adriatique, enchante et fait ^rêver à une nuance près: nombreux 
sont les touristes à arpenter la place Saint-Marc et sa basilique, le Palais des Doges, le Pont du Rial-
to… certes , ces lieux sont incontournables, mais la Cité des Doges regorge d’autres trésors souvent 
délaissés au profit des grands classiques. Nous essaierons de vous offrir le meilleur de la Sérénis-
sime secrète, par exemple : le Dorsoduro, le charme d’un village italien ou les jardins du Palais Soran-
zo–Cappello, véritable luxe à Venise  ou …. 
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J 3     Lundi  28 Février 2022 

Dîner et nuit à bord du bateau Michelangelo  
Après le repas , petite balade (sous réserve) 

Après-midi : le Carnaval de Venise  après une croisière dans la lagune. 

Rencontre avec un guide francophone pour échanger et présenter la Carnaval  entre le bateau et 
la place Saint-Marc  
Temps libre pour profiter des festivités  

 
Le grand bal à ciel ouvert du Carnaval  
 

Chaque hiver, en février, Venise s’offre un visage plus facétieux. Durant le carnaval, dix jours avant 
Mardi Gras, tulles mousseux et loups pailletés emportent la ville dans un grand tourbillon festif et 
vaporeux dont l’origine remonte au XIIIème siècle . 

 
Au début du jeûne du carême, littéralement « privés de viande » - carnevale -, prostituées et petites 
gens du Moyen-Âge s’adonnent à de joyeuses mascarades, portant déjà ces masques que le voya-
geur actuel acquiert pour capter l’âme de la Sérénissime et qui, en travestissant l’identité, autorisent 
toutes les audaces. Satire de la société, ces jours de liesse populaire permettent alors d’inverser les va-
leurs, de se prendre pour un seigneur ou de jouer à se faire peur avec le déguisement au long bec cro-
chu du sinistre docteur de la peste. Dès  le XVème siècle, les effets se théâtralisent , s’accordant au raffi-
nement de la cité lagunaire. Plumes, soie et perles parent les costumes. En plein âge baroque, la rue 
devient une aire de plaisirs,  défiant la morale. La commedia dell’arte donne le ton, celui d’une farce 
séduisante. Tiepolo, Guardi ou Longhi ont croqué ces rencontres galantes entre colombines et arlequins 
licencieux , tout comme les photographes captent aujourd’hui les vaporeuses apparitions de ces 
princes d’un bal. 


