
La Vénétie,
une terre

opulente et
variée

 



La Vénétie est une terre qui réunit des villes d'art, des
villages historiques, des oasis naturelles et des

montagnes, des villas de la noblesse, des stations
balnéaires et lacustres. C'est une terre qui a joué un

rôle de premier plan dans l'histoire en tant
qu'importante république maritime connue sous le

nom de "Sérénissime", reconnaissable à sa bannière, le
lion de Saint-Marc. La région offre maints lieux à

visiter.



Venise 
 Lieu de naissance de Marco

Polo et de Giacomo Casanova,
Venise est le joyau absolu de

la région, un trésor d'art et de
traditions millénaires, site

classé au patrimoine mondial
de l'UNESCO. Une de plus
importantes républiques

maritimes, riche et opulente,
Venise attire des millions de
touristes. Son carnaval est
célèbre, caractérisé par des
masques aux déguisements
très élégants, son festival du

film est mondialement connu.
 



Les Villas vénitiennes 
 Réalités architecturales uniques au

monde, ont été édifiées par de
nobles familles vénitiennes à
l'époque où la République de Venise
assurait la paix sur le continent. Il
s'agissait de pôles de développement
agricole, artisanal et culturel, où les
liaisons terrestres et fluviales
étaient garanties. Les villas conçues
par Andrea Palladio sont
magnifiques. La plupart de celles-ci
sont concentrées le long de la Riviera
del Brenta et sur les collines de
Vicence, Padoue, Trévise et Vérone.



Padoue et Vicence
 Deux villes d'art à visiter. Padoue est la

ville de la chapelle Scrovegni avec ses
précieuses fresques de Giotto, de la
basilique de Saint Antoine, le saint
symbole de la ville. Padoue, connue
comme la ville de la science, abrite

l'ancienne université à Palais Bo et se
targue des avenues du premier jardin

botanique universitaire d'Europe, classé
au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Vicence est une des plus belles villes de la
région de Vénétie. C'est le lieu de

naissance de l'architecte Andrea Palladio,
qui y a conçu et bâti la plupart de ses
chefs-d'œuvre, la ville est classée au
patrimoine mondial de l'UNESCO. La
basilique palladienne de la Piazza dei

Signori est magnifique.



 
Le balcon de Roméo et Juliette, les célèbres

amoureux de la tragédie de Shakespeare, est
très célèbre. Le centre historique de Vérone est

site de l'UNESCO depuis l’an 2000. Un autre
symbole de la ville est l'Arena, ancien

amphithéâtre romain, aujourd'hui temple de la
musique accueille la saison d'opéra et de

nombreux concerts d'artistes célèbres. Ses
palais nobles sont splendides, ses églises sont
imposantes, comme la basilique de San Zeno

avec son triptyque de Mantegna, et ses places.
 

Vérone, ville des amoureux
 



 
La Vénétie est une région généreuse, ses
vignobles produisent d'excellents vins, à

commencer par le Prosecco, mais la
Vénétie n’est pas seulement connue pour
ses vins. Il existe de nombreux produits
typiques, à commencer par les fromages

comme l'Asiago, le Pandoro di Verona et le
nougat aux amandes. Parmi les produits

du terroir, citons la chicorée rouge de
Trévise et de Chioggia, les asperges

blanches, les haricots de Lamon, le miel
des Dolomites de Belluno, le beurre

d’alpage et bien d'autres délices. Parmi les
plats à déguster, citons la morue salée à la

mode de Vicence, les bigoli en sauce de
canard, les sardines à la saor, le foie à la
mode de Venise, le riz et petit-pois, mais

ce qui est sûr, c'est que la cuisine
vénitienne ne déçoit jamais le palais !

Produits et plats typiques 
 



Le Vènètie possède des spécialités uniques : culinaires et d’autres...Le Vènètie possède des spécialités uniques : culinaires et d’autres...
Découvrez cette magnifique région à travers des excursions touristiques,Découvrez cette magnifique région à travers des excursions touristiques,

culturelles et des randonnées pendant un week-end ou sur plusieursculturelles et des randonnées pendant un week-end ou sur plusieurs
jours.jours.

  
  

En groupe ou en individuels, pour tout renseignement sur les
programmes et les devis :

0039 0187 1858020 
booking@uniontour.it

 


