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PROGRAMME DE VISITE DE VENISE EN 2 JOURNEES 
 
 
Si vous êtes à Venise pour 2 journées de visite, nous vous proposons le circuit ci dessous qui 
vous permettra de découvrir les monuments emblématiques de Venise. Néanmoins, cette 
visite restera superficielle et vous ne pourrez tout visiter. 
 
1er JOUR 
 
Nous vous conseillons de débuter la visite en prenant le Vaporetto, ligne 1 ou 2 direction 
Place Saint Marc. Attention à prendre la ligne dans le bon sens ! La ligne 2 faisant moins 
d'arrêt que la ligne 1 elle est plus rapide. Vous descendrez ainsi le Grand Canal, jusqu'à la 
place Saint Marc (descendre à l'arrêt San Marco-Vallaresso) et pourrez ainsi admirer les 
palais bordant "la plus belle avenue du monde". Placez vous si possible à l'air libre dans le 
Vaporetto pour pouvoir visualiser au mieux les deux côtés du Grand Canal. 
 
Arrivés Place Saint Marc, faites en le tour avant de visiter la basilique Saint Marc. En 
ressortant contournez le palais des Doges jusqu'à la vue sur le Pont des Soupirs. 
 
Dirigez vous ensuite vers l'église gothique San Giovanni e Paolo contenant plusieurs 
tombeaux de Doges. Profitez en pour déjeuner dans le quartier, moins cher que les quartiers 
touristiques de San Marco et du Rialto. 
 
Poursuivez la visite par la somptueuse église Santa Maria dei Miracoli. 
 
Rejoignez alors le pont du Rialto. 
 
Traversez le Grand Canal direction l'église Santa Maria dei Frari. Après la visite des Frari, 
allez à la découverte de la plus célèbre des Scuola Grande , celle de San Rocco, située 
derrière l'église des Frari. 
 
Promenez vous ensuite en direction de l'église Santa Maria della Salute puis de la douane 
des mers pour profiter de la vue sur la ville et le bassin de Saint Marc. Longez alors les 
Zattere sur lesquels vous pourrez vous arrêter pour y prendre un apéritif. 
 
Rejoignez alors la place Saint Marc par le pont de l'Accadémia. Vous y goûterez 
l'atmosphère à la nuit tombée et pourrez vous arrêter à l'un des cafés, hors de prix, mais 
inoubliable ! Le plus célèbres de ces cafés est le Florian. 
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2ème JOUR 
 
Démarrez votre journée place Saint Marc et commencez par la visite du Palais des Doges. 
 
Remontez les quais jusqu'à rejoindre l'Arsenale, l'ancien centre de la puissance militaire de Venise. 
De l'Arsenale vous pouvez rejoindre la Scuola di San Giorgio degli Schiavoni, peu connue mais 
intéressante à visiter. 
 
Dirigez vous ensuite vers l'église des Gesuiti (Santa Maria Assunta) puis celle de la Madonna dell'Orto . 
N'hésitez pas à vous perdre dans les ruelles de ce quartier plus populaire. 
Faites un passage au campo dei Mori, célèbre pour ses statues avant de rejoindre le Ghetto pour 
découvrir ce quartier qui était réservé aux juifs. 
 
De là vous pouvez rejoindre la Ca' d'Oro  pour visiter ce palais qui contient des œuvres de Belini, Titien 
et Carpaccio. 
 
Finissez la journée en allant prendre un verre sur une terrasse ou grignoter quelques apéritifs dans un bar. 



Copyright Venise Tourisme http://www.venise-tourisme.com/ 

 
 

 


