
   le     quartier de Cannaregio     :    
- Typiquement vénitien, c'est vraiment chouette de se balader sur les Fondamente Nuove, les Sestiere Cannaregio, le 
ghetto et la Fondamenta Misericordia. C'est un quartier de pêcheurs tranquille  où réside un tiers des Vénitiens. 
- S'arrêter au Paradiso Perduto (des copains !), sur la Fondamenta Misericordia, un des meilleurs restaurants de la ville, 
sorte de cantine rustique. Supers plats avec produits locaux et frais, fruits de mer, poissons pêchés au jour ou cicchetti 
(tapas à la Vénitienne) avec un bon verre de vino bianco...
http://www.umamimart.com/2010/06/the-big-feed-paradiso-perduto-venezia/

- Sinon d'autres Osteria vraiment pas mal dans les environs des Calle Priuli et Calle dell'Oca...

- Près de l'Ospedale San Giovanni e Paulo plus à l'Est, Al Ponte, petit restaurant-osteria à la devanture rouge avec de 
supers bons produits, bonne charcut et bon fromage...http://www.ostariaalponte.com/intro.html
Un peu plus cher mais ça vaut le coup.

- Sinon dans les environs de l'Eglise San Giovanni Crisostomo, Al Remer est un restaurant typique un peu plus chicos 
c'est un peu plus cher mais c'est raffiné. Le petit restaurant fait face au Grand Canal et propose également des Aperitivo à
partir de 18H , hyper agréable de boire un Spritz sur les débarcadères en bois sur l'eau...Par contre assez difficile à 
trouver car bien caché, ne pas hésiter à demander le chemin.
http://www.italiadiscovery.it/dove_mangiare/veneto/venezia/venezia/al_remer/osteria_aperitivi/index.php

   le     quartier Dorsoduro     :   
- Hyper agréable de se balader aux alentours de l'Accademia sur les Zattere qui font face à la Giudecca. Au bout des 
Zattere, il y a l'école d'archi :)

- au coeur du quartier Campo Santa Margherita, un des places les plus animée le soir: pour manger une pizza a la volée 
trop bonne et pas chère PIZZA AL VOLO et goûter un spritz à la liqueur de figue ou boire des coups : le café ROSSO est
bien chouette.

- pour un apéro de feu en fin d'aprèm, le long du rio san trovaso, il y un un caviste et une mémé qui fait des cicchettis 
trop bons, La Cantinone Gia Schiavi , https://www.facebook.com/pages/Cantinone-Gi%C3%A0-
Schiavi/106355369428638

le quartier San Marco     :
-Museo Fortuny, mon musée best, sorte de cabinets des curiosités avec des pièces renaissance et un James Turell.
Sinon le quartier est a éviter en journée, complètement blindé de touristes

   le quartier SAN POLO:
- Le marché du Rialto,entre 11h et 13h, les habitants se retrouvent tous aux alentours pour boire un verre, c'est super 
convivial..et il y a un super fromager sur la place.
- Le campo san Silvestro, petite place bien pénarde, derrière le rialto, à chaque fois que j'y suis allé il ni y'avait personne.

le     quartier du Castello     :
- les ballades le long de l'Arsenal et les Giardini. surtout une ballade qui permet de longer l'arsenal sur une passerelle et 
vue sur la lagune !
- l'île-cimetière San Michele qui y fait face, assez dinguos.

Les iles :
- Murano, Burano, Le lido sont pas indispensables à visiter, il vaut mieux aller faire un tour sur l'île de San Erasmo, où se
trouve tous les terrains agricoles et la culture d'artichaud.
- La Giudecca, c'est trop bien aussi...

divertite bene !
:)

http://www.umamimart.com/2010/06/the-big-feed-paradiso-perduto-venezia/
https://www.facebook.com/pages/Cantinone-Gi%C3%A0-Schiavi/106355369428638
https://www.facebook.com/pages/Cantinone-Gi%C3%A0-Schiavi/106355369428638
http://www.italiadiscovery.it/dove_mangiare/veneto/venezia/venezia/al_remer/osteria_aperitivi/index.php
http://www.ostariaalponte.com/intro.html



