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En français, Saint-Lazare des Arméniens. C'est une petite 
île qui se trouve dans la lagune de Venise et qui est 
entièrement occupée par le Monastère de ces moines 
qui y résident encore cloîtrés. C'est une visite peu 
commune mais très recommandée. Un guide bilingue 
vous racontera en détails l'histoire de ce lieu, de sa 
bibliothèque et de la relation avec le poète Lord Byron. 
Pour vous y rendre, il faut prendre le vaporetto qui passe 
à 15: 10h (seul départ journalier).

Découvrez les secrets de l'histoire de 
San Lazzaro degli Armeni

( 1 )

A seulement deux arrêts de vaporetto depuis la Place 
Saint-Marc, vous trouverez ce havre de paix où vous 

pourrez également profiter d'une des meilleures vues de 
la ville. La beauté du paysage invite les artistes à 

s'installer sur la rive pour reproduire cette belle vision sur 
du papier ou peinte à l'huile. Un autre détail curieux: 
dans cette île se trouve le célèbre Cip's Club, un bar 

restaurant avec une magnifique terrasse sur l'eau où 
George Clooney lui-même conçut un cocktail spécial.

Une promenade au Marché de la Giudecca  
suivi d'un cocktail de luxe

( 2 )

Trattoria Antiche Carampane. 
Pas pour les touristes

( 3 )

Un caprice à la Pasticceria Nobile
( 4 )

Goûtez le véritable spritz chez 
All’Arco

( 5 )

Baisers en gondole
( 6 )

Sur les pas de Roméo et Juliette
( 7 )

Si vous souhaitez vraiment faire un voyage romantique, 
la visite de Vérone est obligée. Si Shakespeare a choisi 
cette ville comme toile de fond pour l'histoire la plus 
romantique de la littérature occidentale, cela doit être 
pour quelque chose. Vous devrez seulement prendre un 
train et en moins d'une heure vous pourrez vous mettre 
dans la peau des Montaigu et des Capulet et même 
visiter la Maison de Juliette, avec le célèbre balcon, où 
s'accumulent les messages et les déclarations d'amour 
laissés par les visiteurs amoureux. En outre, pour la 
Saint-Valentin, la ville entière s'habille de fête et plus d'un 
commerce propose des rabais exclusifs pour les couples.

Une soirée très théâtrale
( 8 )

La première chose qui attire l'attention sur ce restaurant 
est son panneau à l'entrée: «Pas de Pizza, Pas de Lasagne 
Non, pas de Menu Touristique". En résumé, si vous 
cherchez un coin loin de la foule et avec une cuisine de 
qualité, cet endroit est pour vous. Ses spécialités sont les 
poissons et les fruits de mer, servis dans une ambiance 
accueillante et familiale. N’étant pas facile à trouver vous 
devrez être attentif.

Adresse: San Polo 1911 | Rio Tera delle Carampane, Rialto, 
30125 Venise, Italie (San Polo)

Il vous captivera avec sa vitrine, pleine de succulents 
mets qui attirent le regard. Excellent choix pour 

reprendre des forces, avec une offre variée tant en sucré 
qu'en salé, à souligner ses magnifiques pizzette, que 

vous pourrez déguster sur place ou à emporter.

Adresse: Sestiere Cannaregio, 1818, 30121 Venise, Italie

Bien sûr, vous ne pouvez pas aller à Venise sans goûter 
au Spritz, l'apéritif typique de cette ville. Dans ce bar situé 
à proximité du pont du Rialto se mêlent population locale 
et touristes et ils font la queue pour avoir une table où 
déguster un bon Spritz accompagné des typiques 
Cichetti, les célèbres tapas italiennes, à très bon prix.

Adresse: Sestiere San Polo, 436 | Rue Arco, Venise, Italie 
(San Polo)

Il y a peu d'images plus romantiques que celle d'un 
couple d'amoureux installés dans une gondole, voguant 

sur "La Sérénissime" main dans la main. Si vous allez à 
Venise, n'oubliez pas de montrer votre amour sur tous 

les canaux, au rythme du gondolier. N'oubliez pas que les 
prix varient en fonction du moment de la journée 
(l'après-midi c'est plus cher) et il est important de 

négocier avec le gondolier pour qu'il applique au 
maximum le tarif officiel.

Address: Quai

Le Théâtre la Fenice propose une affiche très variée avec 
des spectacles de ballet, d'opéra et de musique de 

chambre, entre autres. Si vous réservez à l'avance, vous 
pourrez vous émouvoir avec l'une de ces propositions 

scéniques depuis l'un de ses balcons dorés. Une 
expérience de luxe.

Adresse: Campo S. Fantin 1965, 30124, Venise

VENISE

ROUTE ROMANTIQUE 
VENISE

Ce n'est pas un secret que Venise est une ville magique. Un voyage en 
couple sur cette île de l'Adriatique vous fera vivre des moments des plus 
romantiques. Mais si vous voulez vous garantir un séjour plein de scènes 
d'amour dignes d'un film de Julia Roberts, nous vous recommandons de 

suivre notre itinéraire spécial pour amoureux à Venise.


