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PETIT GUIDE PRATIQUE  
 

Rejoindre Venise depuis les aéroports 
 
Aéroport Marco Polo : situé à l'Est de Mestre, à 15 km de Venise. 
 

 Le Bus  
Bus orange régulier (ACTV ligne 5) 
Prix : 3€ aller - départ toutes les 20 minutes de 4h10 à 0h10. 

 
 Navette bleue (ATVO ligne 1), plus rapide 

Prix : 5€ aller / 9 euros Aller-Retour 
Départ toutes les 20 minutes de 8h20 à 0h20. 

 
Arrivée à Venise Piazzale Roma à l'entrée de la ville où se trouve l'embarcadère des Vaporetti. 
 
 

 Bâteau : Alilaguna Lines 
13€ pour un trajet aéroport/Piazza San Marco 
Départ toutes les 30 minutes de 6h15 à 1h30. 
Durée: 1h10 pour San Marco via Murano, le Lido 
Pour Cannareggio, prendre la ligne bleue, départ toutes les heures de 9h40 à 15h40.  
Arrivée à Fondamenta Nove en 40 minutes pour 5€ 
 
 
Aéroport de Treviso : Aéroport secondaire de Venise situé à 40 km au Sud Est de la 
ville.  
 

 Navettes ATVO jusqu'à Venise Piazzale Roma  
Durée : 1H10 - Prix : 7€ Aller - 13€ Aller - Retour 
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Se garer à Venise 
 

Venise est la ville sans voiture par excellence.  
Il est donc primordial de trouver où garer sa voiture pendant son séjour. 

 
Parcheggio Tronchetto : Le parking le plus grand (près de 4000 places) est celui de l’Ile du 

Tronchetto juste après avoir traversé le Pont de la Liberté.  
Le premier jour coute environ 30 euros mais les jours successifs coutent 21 euros par 24H  

http://www.veniceparking.it/en/find-parking/venezia%20tronchetto%20parking/ 
 
 

Il y a ensuite plusieurs parkings plus petits aux abords du Piazzale Rome, la porte d’accès au 
Centre de Venise où arrivent aussi tous les bus en provenance des aéroports de Venise et 

Trevise. 
www.garagesanmarco.it/en/garage 
(28€ par jour en réservant online) 

 
Le parking le moins cher est celui situé à coté de la Gare de Mestre avant de traverser la 

lagune. IL faut ensuite prendre un bus pour rejoindre le Piazzale Roma. 
 
 

 

Le Vaporetto 

Billet à l'unité : 7€ / Billet 24 heures : 20€ / Billet 48 heures : 30€ / Billet 72 heures : 40€ 
/ Billet 7 jours : 60€ 

Les billets permettent d’aller jusqu’à Murano/Burano/Torcello et Lido 
 

Plus d’Infos Transport et Visites :  
www.veneziaunica.it 
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VISITES CULTURELLES 
 

Les musées d’Etat sont gratuits pour les moins de 18 ans et les plus de 65 ans.  
Les 18-25 ans payant moitié prix. 

Quelques exemples pour Florence : Galleria d’Arte Moderna, Galleria degli Uffizi, Galleria 
dell’Accademia … 

 
* Cartes de réduction pour Musées et Eglises * 

Carte Rolling Venice : pour les Jeunes de 14 à 29 ans – 4 euros environ  
Permet des réductions sur les transports, certains Musées, expos, hôtels … (+ de 200 lieux avec 

réduction) 
 

Chorus Pass 
Donne accès à une quinzaine d’églises parmi les plus belles de Venise : billet combiné valable 1 an. 

Plein tarif 12€ ; tarif étudiant jusqu'à 29 ans 8€ (sur présentation d’un justificatif) ;  
Chorus Pass Family (2 adultes + les enfants de moins de 18 ans) 20€.  

Billet à l’unité 3€. Gratuit pour les enfants de moins de 11 ans.  
Ce forfait devient intéressant dès la quatrième église ! 

En vente dans les églises concernées, les billetteries VELA et les offices de tourisme. 
 

Museum Pass Ordinaire 
En vente dans les musées ou dans les offices de tourisme. Également sur veneziaunica.it.  

Plein tarif 24€ ; tarif réduit 18€ pour les 6-14 ans, les étudiants de l’UE (jusqu’à 25 ans et les 
détenteurs de la carte Rolling Venice. 

Valable 6 mois. Donne accès à tous les musées municipaux et procure une réduction aux expos 
temporaires du musée Fortuny. En moyenne, rentabilisé au troisième musée visité.  

 
Il existe un Museum Pass San Marco (Plain tarif : 16€) valable 3 mois et restreint aux quatre 

musées de la place Saint-Marc. 
Attention, le Museum Pass ne donne accès ni à l’Accademia, ni aux collections de Pinault, ni à la 

collection Peggy Guggenheim. Il ne donne pas non plus accès aux églises ni aux visites « extras » 
de la basilique San Marco et du palais des Doges. 
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Venice Card 
C’est la carte la plus complète qui donne accès à tout à la fois. 

Valable 7 jours – Plein tarif : environ 40€ 

 

- Services du Museum Pass (accès aux 11 musées municipaux, dont ceux de la place Saint-Marc) 
et la quinzaine d'églises du Chorus Pass. 
- Accès à la Fondation Querini Stampalia et au Musée juif. 
- Réductions pour certaines visites. 
- Réductions dans plusieurs restaurants, magasins, hôtels et auberges de jeunesse. 
- Deux entrées aux toilettes publiques. 

Attention cependant, à n’acheter que pour un séjour d’au moins 4 jours sur place.  
Il y a aussi beaucoup de choses à voir en extérieur à Venise, qui est un Musée à ciel ouvert. 

On peut la commander par Internet sur le site veneziaunica.it. En vente aussi dans tous les 
offices de tourisme, à la Gare Santa Lucia, dans els aéroports et au Terminal de Bus Piazzale 
Roma. 

 
Venice Card San Marco  

Valable 7 jours - Plein tarif : environ 25€.  
 

Accès aux quatre musées de la place Saint-Marc : le palais des Doges, le musée Correr, le 
Musée archéologique et la bibliothèque Marciana, et à trois églises chorus de son choix ainsi 

qu’à la Fondation Querini Stampalia.  
Accorde également des remises pour certaines expos temporaires et les parkings. 
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UNE EXPERIENCE INSOLITE à ne pas manquer ! 

Une jeune association propose une expérience inoubliable à savoir une balade en bateau 
traditionnel vénitien : la Voga venitienne – 

  
La particularité est que vous serez invité à vous exercer à la pratique de la rame et à la  

manœuvre du bateau tels de vrais gondoliers en herbe ! 
Un vrai cours en fait loin du tourisme de masse pour vivre un moment des plus insolites. 

 
A partir de 40€ par personne pour une durée de 90 minutes 

Différentes formules sont ensuite proposées en fonction du nombre de personne  
(tarifs dégressifs) 

 
http://www.veniceonboard.it/en/activities/ 

 

 



 
 

Dormir en Italie  – RCS 483 554 341 -  www.dormirenitalie.com 6

 

Ma sélection de restaurants 

 
LA FURATOLA  – Calle Lunga S. Barnaba 2869/A – Dorsoduro – 041 520 85 94 (Fermé le Lundi) 
A réserver -  
Spécialités de poisson mais quelques plats de viande également 
Cuisine inventive et raffinée.  On voit le Chef à l’œuvre car la cuisine est à vue au fond de la 
salle principale.  Un régal aussi pour les yeux. 
Tarifs : 40/50€ par personne 

 
 

Osteria  BEA VITA – Fondamenta delle Cappuccine, 3082 – Cannaregio – 041 275 93 47 –  
A réserver surtout pour le soir 
Non loin du Campo del Ghetto, cette petite Chiccheteria vaut le détour pour prendre l’apéritif 
avec quelques Chicchetti (équivalent Vénitien des Tapas) ou pour déjeuner et diner. 
Tables le long d’un canal dans un coin paisible 
Tarifs : 25€ par personne pour un repas / 15€ maxi pour les Chicchetti. 
 
 
PARADISO PERDUTO – Fondamenta della Misericordia, 2540 – Cannaregio – 041 720 581   
A réserver. Fermé le Mercredi. 
Excellents poissons grillés. 
Un lieu authentique et sans chichis pour régaler ses papilles. 
 
 
AL NONO RISORTO (Sottoportego de Siora Bettina, Santa Croce, 2337) 
Pizza et plats traditionnels (ex: baccalà alla vicentina) 
 
 
Osteria GARANGHELO - Via Garibaldi, 1621 –Castello - 041 520 49 67 
Agréable et bonne petite auberge sur la Via Garibaldi pour regarder les allées et venues du 
quartier tout en déjeunant. Le service est chaleureux et ‘ambiance conviviale. Spécialités de 
poisson et de plats locaux. 
 
AL PARADISO - Giardini à coté de l’entrée de la Biennale – Castello -   
Cuisine fusion avec influence vénitienne 
 



 
 

Dormir en Italie  – RCS 483 554 341 -  www.dormirenitalie.com 7

 

BACARI et CICCHETTI 
(Petits bars à vin avec possibilité de grignotage dans le genre Tapas) 

 
 
REMER - Sestiere  Cannaregio, 5701 - 
Happy Hour à 18H30 , Aperol Spritz à 4 euros  grignotage inclus. 
Superbe vue sur le Gran Canal 
 
 
VEDOVA - Calle del Pistor, Sestiere Canareggio, 3932  - Fermé le Dimanche 
Ne pas manquer la Polpetta, la meilleure boulette de viande de Venise ! 
Fais aussi restaurant 
 
 
MURO - Ponte di Rialto, Sestiere San Polo, 125 -  
Belle sélection de vins 
 
 
OSTERIA RUGA - Ruga Rialto, Sestiere San Polo, 692 -  
“crostini” très recherchés - finger food  
 
 
ALL’ARCO - Calle dell’Arco, Sestiere San Polo 436 -  
Très très petit endroit mais la variété de Cicchetti vaut le détour 
 
 
CANTINA DO MORI - Calle dei Do Mori, Sestiere San Polo, 429 -  
Renommé pour son  “Francobollo » (timbre en italien) -  petit sandwich miniature avec de 
délicieuses garnitures 
 
 
CANTINONE  - appelé aussi Bottegon -  Ponte San Trovaso, Dorsoduro, 992  
Une expérience incontournable : des dizaines de petits cicchetti derrière une grande vitrine.  
A tester absolument : le cicchetto à la morue 
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PORTEGO  - Calle della Malvasia -   
Bonne sélection de cicchetti dangereusement calorique ! A accompagner d’une petit verre de vin 
blanc Falanghina par exemple.  
On peut aussi y diner mais la réservation est conseillée.  
 
 
TIMON (Calle della Misericordia)  
Vin et Cicchetti sur un grand bateau traditionnel garé à coté du Bar pour y déguster son verre 
de vin. 
 
 
 

Bon séjour à Venise ! 
 
 

 


