VENISE: du 22 au 25 juin 2010

L'hôtel Gabrielli Sandwirth **** est situé sur la Riva degli Schiavoni, voisin de l'hôtel Danielli,
à quelques pas de la place Saint Marc. Cet établissement offre à ses invités la possibilité de
jouir d'une vue incomparable sur la Lagune de Venise. Des hôtes du monde entier, et non
des moindres, comme Franck Kafka, le célèbre écrivain ont séjourné dans cet établissement
de charme. L'intérieur de l'hôtel Gabrielli Sandwirth ne laisse jamais insensibles les
voyageurs. Spacieux et raffiné, l'hôtel est richement doté de nombreux meubles d'époque et
de magnifiques éléments en verre de Murano. Les sols et les salons sont habillés de marbres
polychromes et ajoutent au lieu l'atmosphère envoutante des grandes demeures
vénitiennes. A l'extérieur des patios étonnants vous attendent. Cet ancien palais historique
offre à ses hôtes des instants uniques au cœur même de la citée des Doges.
Jour 1: Nice - Vérone - Venise
Départ le matin en direction de la Riviera ligure et de la Lombardie. Déjeuner libre. Nous
poursuivons jusqu'à Vérone dont nous pouvons apprécier le charme médiéval à l'occasion
d'une visite guidée: la maison de Juliette, les Arènes, les tombeaux des Scaligers... Nous
atteignons la cité des Doges en fin d'après-midi. Transfert à l'hôtel en bateau privé. Diner et
nuit à l'hôtel Gabrielli.
Jour 2: Venise - les Iles de la Lagune
Petit déjeuner. Le matin, visite guidée de la ville avec la place Saint Marc et le Palais des
Doges. Napoléon avait coutume d'appeler la place Saint Marc "le plus beau salon du
monde". Au cœur de la vie vénitienne pendant plus de 1000 ans, la place Saint Marc fut tour
à tour le siège des fêtes religieuses, des jeux et des événements politiques de la république
de Venise. Ornée de merveilles architecturales et recouverte de marbre, la place Saint Marc
est un joyaux au cœur de la Sérénissime. Le Palais des Doges fut jadis le lieu de résidence du
Doge, mais aussi le siège du gouvernement. Ce palais, du plus pur style gothique, possède en
façade, une élégante galerie de colonnes. L'intérieur du Palais des Doges est à la mesure de
l'orgueilleuse splendeur de Venise: Sansovino, Tintoret, Titien, Véronèse... ont œuvré
divinement pour créer un lieu de rendez-vous de l'art occidental. Déjeuner dans un
restaurant.
L'après-midi, excursion aux Iles de la Lagune: Murano, Burano et Torcello.
Murano, l'île des verriers était autrefois le lieu de séjour où les riches et nobles vénitiens se
faisaient construire des résidences d'été. Aujourd'hui elle est devenue un centre de
production de verre soufflé. Dans l'atelier, les artisans nous ferons découvrir l'art de ce
fascinant travail.
Puis nous découvrirons Burano, l'île des pêcheurs et des dentelières, bourg plein, de charme,
aux maisons joyeusement colorées. Promenade tout au long de l'artère principale où nous
observerons les dentelières à l'ouvrage.
Torcello fut le premier refuge des habitants de la région devant les invasions des barbares au
fil des siècles. Elle devient également le siège d'un évêché qui subsistera jusqu'au XIV° siècle.
Nous admirerons la basilique Santa Maria Assunta, couverte de somptueuses mosaïques
réalisées entre le XII° et le XIV° siècle. Retour à l'hôtel, diner et nuit.

Jour 3: Venise
Petit-déjeuner. Le matin, visite guidée du quartier du Dorsoduro avec l'Académie et la Ca
Rezzonico où nous revivrons l'âge d'or. Tout est richesse et fascination au gré des 117 îles,
150 canaux et 400 ponts!
Déjeuner dans un restaurant. L'après-midi, poursuite de la visite guidée avec la Venise
insolite, découverte de l'Eglise San Zaccaria, la place et l'Eglise San Maria Formosan, la place
et l'Eglise Saint Paul, la maison de Marco Polo et le Ponte du Rialto. Retour à l'hôtel, diner et
nuit.
Jour 4: Venise - Padoue - Nice
Après le petit déjeuner, départ en direction de Padoue. Visite libre de la cité avec le
sanctuaire international de Saint Antoine de Padoue, destination visitée chaque année par 5
millions de pèlerins et la place Cavour, centre de la vie intellectuelle. Déjeuner libre. Arrivée
à Nice dans la soirée.

