
Bonsoir M, 
 
Alors je t'envoie quelque petite idée pour profiter de ton voyage à Venise. 
 
En général, je peux dire que c'est déjà très bien de se balader tout simplement, j'espère pour 
vous que le temps va tenir, parce qu'à Venise il faut marcher et ça devient un peu fatigant 
avec la pluie. 
 
Même si vous n'avez que quatre jours à disposition je vous conseille de faire un tour dans les 
endroits classiques : Place S. Marc, le Pont de Rialto, Campo del Ghetto. Si vous trouvez le 
temps je vous conseille de monter sur le campanile de San Marc, ou encore mieux sur le 
campanile de l'Ile de S. Giorgio qui se trouve dans l'Ile en face de la place S. Marc. Moi, je 
conseille toujours d'aller là-bas parce qu'on peut profiter d'une vue magnifique sur la place S. 
Marc (chose qu'on ne peut pas faire si l'on monte sur le campanile de S. Marc). Si vous 
décidez d’entreprendre cette visite, il faut prendre le bateau. (à S. Zaccaria par exemple) et 
descendre au premier arrêt. Prévoyez cette excursion le jour que vous voulez utiliser les 
transports publics, parce que ça coûte SUPER cher pour les non-résidents, donc une fois que 
vous achetez un ticket, il vaut mieux en profiter aprèspour faire aussi tout le Grand Canal en 
Vaporetto. Sincèrement c'est un spectacle magnifique, vous pouvez monter à S. Zaccaria et 
descendre alla Stazione ou à p.le Roma, comme ça vous pourrez voirtous les palais qui 
donnent sur le Grand Canal. 
 
Moi, j'aime beaucoup le Musée de Peggy Guggenheim, dedans il y a des artistes comme 
Picasso, Braque et tous les futuristes, mais ça risque d'être un peu cher. Par contre le musée 
n'est pas loin de Campo Santa Margherita. Là-bas il faut y aller pour faire un apéro, c'est une 
place où il y a de très nombreux bars avec terrasse. J'ai passé beaucoup de temps là-bas à 
boire de bières et des SPRITZ et à papoter avec mes amis. Le spritz, il faut le gouter, c'est 
l'apéritif de Venise, c'est du vin blanc, de l'eau pétillant et du APEROL (sucré pour les filles) 
ou du SELECT (moyen) ou CAMPARI (amère pour les hommes) ou du CINAR (fait avec des 
artichauts ☹ pour les vieux). 
Tous les Vénitiens en boivent, sa couleur est Orange/rouge, vous allez vous en percevoir ! 
 
Campo Santa Margherita est proche de la Fondamenta delle Zattere, c'est une longue 
promenade devant l'Ile de la Giudecca, ça c'est à faire. Vous pouvez marcher pour toute la 
longueur de la Fondamenta de S. Basilio, à la Punta de la Douane et faire une petite étape à la 
Glacerie ***, c'est la Glacière où l'on dit qu'ils font la meilleure panna cotta de Venise. Tu me 
diras parce que ça fait longtemps que je n'en ai pas mangé, j'y allais avec mon arrière-tante !! 
 
Pas loin de la Glacière *** il y a le plus vieux « squero » de Venise. Un squero c'est le 
chantier des gondoles. A voir, ça vous permettra de vous plonger dans la Venise de la 
Renaissance, avec les doges, la république, les prostitués et les rats bien évidemment ! 
 
Côté restos, pizzeria, bars à tapas je vous conseille : 
A San Cassiano un restaurant-pizzeria plutôt "populaire" et typique… le tiramisu c'est très 
bien ! 
La *** (resto-pizzeria où j'ai travaillé), adresse Castello Barbaria de le Tole 
La ***, Campo San Polo, pas loin du pont de Rialto. 
En général, dans ces restos vous pouvez manger des pizzas à des prix normaux. 
 



Vous pouvez également manger des tapas vénitiennes, normalement avec l'apéritif on mange 
de boulette de viande (ou de poisson) à l'ail, ou des tartines avec du baccalà (morue), de la 
polenta et gorgonzola, des olives frites, ou encore de croquettes de patates. Vous pouvez 
essayer d'aller à la ***, in Strada Nova ou encore ai ***, pas loin de Campo Santa Marina. 
Vous pouvez aller aussi en Erbaria, où il y a beaucoup de bars. 
Pour conclure, la glacerie à San Lio c'est très bien. Le magasin c'est minuscule, mais il y a 
tous les parfums que tu peux désirer. 
La Rosticceria *** c'est très bien pour grignoter quelque chose de typique. Moi j'aime 
beaucoup la Mozzarella in carrozza, sorte de beignet avec mozza, ou anchois (ça il faut 
aimer !) C'est juste trop bon !! 
 
En gros, amusez-vous bien, j'espère que ces conseils vous permettront de profiter de votre 
séjour. 
 
J'espère également que tu changeras ton opinion sur les italiens, malgré tout, il y a des gens 
bien 😊😊 
 
Pour terminer de manière définitive vous devez passer à Cannaregio pas loin de l’ârret du 
bateau, et regarder les fenêtres de chez mes parents. Si non vous pouvez sonner à la porte et 
partir en courant. 
 
Ma mère m'a dit de vous conseiller de regarder le site internet du Journal «la Nuova Venezia» 
tous les jours il y a des bons plans pour manger pas cher dans de restos chic. 
 
Je vous conseille aussi de regarder le site : http://maps.veniceconnected.it/en 
Il y a des parcours à faire, des conseils pour les touristes.  
 
L'image que je t'ai envoyée c'est chez mes parents, premier étage, les fenêtres où il y a les 
vêtements colorés c'est ma chambre 😊😊 
Si vous poursuivez dans la petite rouelle sur la gauche, et puis, une fois que vous voyez le 
canal, vous tournez la tête à droite, vous pouvez voir le petit bateau de mon frère, c'est couleur 
bouteille. 
 
Amusez-vous bien !! 
Vale 


