
 

 
TERRALTO VOYAGES  
Anne Frédérique LAGRIFFOUL 
36, rue des Etats Généraux - 78000 VERSAILLES 
Tél : 01 30 97 05 14 

Accompagné depuis Paris par Didier RYKNER,  
de la Tribune de l’Art  
 

Sur place, à Venise, une guide conférencière  
et une accompagnatrice qui jouera le rôle de « maîtresse de 
maison » dans certains palais privés 

Le but de ce voyage est de voir des œuvres et des bâtiments difficilement 
accessibles et de prendre le temps de les « goûter ».  
Une petite introduction sera faite par votre guide accompagnatrice avant 
chaque visite (repères historiques, informations sur l’architecture extérieure et 
intérieure des palais visités et sur les œuvres qu’ils renferment).  
Durant les visites cette personne sera à votre disposition pour répondre à vos 
questions. 
 

Dans certains palais privés, vous serez accompagnés par une restauratrice 
d’œuvres d’art qui exerce aujourd’hui en tant que peintre. Son illustre 
appartenance familiale lui permet de vous « introduire » dans les palais qui lui 
sont familiers. 
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Jour 1 :  mercredi 22 avril 2015 
 
Préacheminement (à la charge du participant) à l’aéroport de Paris Roissy Charles-de-Gaulle. Assistance à 
l’aéroport. 
Vol sur compagnie régulière et directe Air France Paris / Venise, en classe économique (horaires à ce jour :  10h15 / 
11h55). 
Accueil à l’aéroport de Rome par votre guide accompagnatrice. Transfert en bateau-taxi privé à l’hôtel. 
Déjeuner au restaurant à Venise. 
 
Installation à votre hôtel. 
Visite privée du Palazzo (Cà) Labia. 
Le Palais, aujourd’hui siège de la télévision Italienne RAI à Venise, a été construit par la famille espagnole Labia, devenue 
vénitienne en 1646. Le centre de l’édifice est la grande salle de bal, réalisée par Giorgio Massari, et décorée d’un cycle 
de fresques, chefs-d'œuvre de Tiepolo. Scènes de la rencontre entre Marc-Antoine et Cléopâtre. 
Les autres salles distribuées autour du grand salon sont habillées de tapisseries de Bruxelles, de portraits de la famille 
Labia, de peintures en trompe l'œil et de mappemondes.  
Apéritif de bienvenue au Palazzo Papadopoli - Aman Hotel Resort aujourd’hui résidence de luxe, construit 
par l’architecte Gian Giacomo de Grigi à la demande de la famille Coccina, riches commerciaux. Puis par la famille 
Tiepolo, mécènes et collectionneurs d’art. Fresques de Giambattista Tiepolo. 
Dîner au restaurant à Venise. 
Nuit à Venise. 
 
Jour 2 : jeudi 23 avril 2015 
 
Passage par le marché de Venise. 
Visite privée du Palazzo Pisani Moretta. 
Un des plus importants palais gothiques sur le Canal Grande près du Ponte Rialto, le palais est richement décoré en 
style baroque par Tiepolo et Guarana. Magnifique escalier baroque. Le Palais, qui appartient depuis toujours à la famille 
Pisani, fut construit dans la seconde moitié du XV° siècle dans l'un des lieux les plus prestigieux du Grand Canal, à mi-
chemin entre le Pont du Rialto et l'angle de Cà Foscari. De style baroque fleuri, il fut l'objet de nombreuses 
restaurations qui prirent fin vers la seconde moitié du XVIII° siècle, lui donnant son aspect définitif. Façade célèbre 
pour la double arcade gothique des deux étages nobles. Œuvres des plus prestigieux artistes vénitiens du XVIII° siècle 
tels que : Giambattista Tiepolo, Jacopo Guarana, Gaspare Diziani, Giuseppe Angeli. 
Déjeuner au restaurant à Venise. 
 
Visite privatisée du Palazzo Corner Spinelli, siège de l’entreprise Rubelli. 
Construit entre 1490 et 1521, le palais est attribué à Mauro Codussi, un des grands maîtres (bergamasque) de la 
Renaissance vénitienne. Façade en pierre d'Istrie, rez-de-chaussée à bossages, étages supérieurs percés de fenêtres 
géminées réunies par un arc en plein cintre et frise décorée de festons soulignant la bordure du toit.  
Initialement demeure de la famille Corner (parents de Catherine, reine de Chypre) le palais passe à la famille Spinelli, 
marchands de soie en 1718. Depuis 1966 le Palais est le siège de Rubelli, importante entreprise de tissus 
d’ameublement. 
Visite privée du Palazzo Benzon, situé sur le Canal Grande entre le Pont de Rialto et Ca' Foscari. réaménagé par 
les Comtes de Chambord au XVII° siècle qui y habitaient et organisaient des fêtes somptueuses fréquentées par 
Casanova, Byron, Foscolo et plus tard Stendhal.  
Dîner festif et soirée de présentation du groupe. 
Nuit à Venise. 
 
Jour 3 : vendredi 24 avril 2015 
 
Visite privatisée du Palazzo (Cà) Donà alle Fondamente Nuove construit en 1610, par la Famille Donà, 
importante famille vénitienne comptant 3 doges, il est caractérisé par une façade très austère et des décorations 
baroques à l’étage noble.  
Visite privée du Palazzo Albrizzi, palais typique de style vénitien du XVII° siècle, près du Ca’ d’Oro, le Palazzo 
Albrizzi est aujourd’hui le siège de l'Association Culturelle Italo-Allemande. Le salon principal est richement décoré en 
style vénitien avec des lustres de Murano. Le salon est décoré de fresques de l’école de Tiepolo. Dans le portique, on 
peut voir des fresques de Pellegrini et Liberi et des stucs d’Abbondio Stazio.  
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Déjeuner à Venise. 
 
Visite privatisée du Palazzo Gradenigo Edifié par l’architecte Domenico Margutti, à la demande de la famille 
Gradenigo, ses jardins furent le lieu de magnifiques fêtes. Restauré en 1999, il est aujourd’hui encore dans la même 
famille.  
Dîner et nuit à Venise. 
 
 
Jour 4 : samedi 25 avril 2015 
 
Visite privatisée du  Palazzo  Zenobio, dans le quartier du Dorsoduro. 
Palais baroque du XII° siècle, aujourd’hui propriété de la Communauté des Pères Arméniens.  
Visite privatisée de la Scuola Grande San Giovanni. 
Institué en 1261, la Scuola Grande di San Giovanni Evangelista, dont l’emblème un aigle, est la plus ancienne des six 
écoles fondées à Venise. Les Scuole étaient des corporations laïques; les liens des membres pouvaient être 
professionnels ou non. Située dans le quartier de San Polo, auprès de l’église éponyme, elle comprend une église, 
l’école et une cour. Décorée de grandes peintures, l’école conserve un précieux reliquaire gothique de 1379 en argent 
doré et cristal de roche qui contient une relique de la sainte croix.  
Déjeuner à Venise.  
 
Temps libre. Possibilité de visite du Centre d’étude sur la préservation de Venise ou visite d’un chantier de 
restauration.  
Dîner et nuit à Venise. 
 
 
Jour 5 : dimanche 26 avril 2015 
 
Au choix visite d’un des palais privés suivants :  
Palazzo Civran Grimani Elégante façade post palladienne, style néoclassique du XVIII° siècle. Le palais existait déjà 
depuis le XV° siècle, mais a été reconstruit complètement par Giorgio Massari.  
Palazzo Contarini Corfù e degli Scrigni, édifice Renaissance à colonnades du début du XVII, construit au XIV° 
siècle, de style gothique. 
Palazzo (Cà) da Mosto Un des plus anciens palais de Venise, dans le Quartier Cannaregio près du Ponte Rialto, 
réaménagé plusieurs fois, façade en style vénitien-byzantin. 
Déjeuner à Venise.  
 
Temps libre dans Venise. 
Transfert à l’aéroport de Venise en bateau taxi privé. 
 
Vol sur la compagnie régulière et directe Air France Venise / Paris Roissy Charles de Gaulle (horaires à ce jour :  
18h05 / 19h55).  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMME            

 



 
 

NOTES : 
Visite privée : visite d’un lieu jamais - ou très rarement - ouvert au public. 
Visite privatisée : ouverture spéciale (pour le groupe) d’un lieu accessible au public certain jour ou sur simple demande.  

Conditions générales et particulières de vente, dépliant assurances :  
Remis aux personnes qui le souhaitent sur simple demande auprès de TERRALTO VOYAGES 

REMARQUES IMPORTANTES : 
 Programme sous réserve de modifications en fonction des impératifs locaux : si une des visites ne pouvait se faire 

pour des raisons indépendantes de notre volonté, nous vous proposerions une alternative. L’ordre des visites pourra être 
modifié en fonction des contraintes des personnes qui recevront le groupe, 

 Dans certains palais vous serez accueillis par les propriétaires qui ouvrent leur maison privée.  Par conséquent, nous vous 
remercions d’adopter un comportement « d’invité » et une tenue vestimentaire adaptée : pour les messieurs 
pas de short ni de baskets, pour les dames, éviter les tenues trop courtes.  

 Les déplacements ne se feront qu’à pied : il est donc recommandé aux participants d’être en bonne forme 
physique. 

 Sauf quelques exceptions, il est interdit de faire des photos lors des visites, aussi bien privées que privatives,  
 Il est conseillé d’apporter une paire de jumelles, 
 Durant le séjour, les participants devront avoir sur eux leur pièce d’identité (carte d’identité ou passeport). 
 

REMARQUES et HÔTEL     

VOTRE HÔTEL : l’hôtel Bonvecchiati 4* supérieur : 
Site internet : www.hotelbonvecchiati.it 

En plein centre de Venise, à 5 minutes à pied de la Place Saint Marc, hôtel de charme, bien décoré. Très bon 
restaurant.  
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CE PRIX COMPREND : 
 
 L’assistance à l’aéroport de Paris le jour du départ, 
 Le transport aérien sur la compagnie régulière et directe Air France, en classe économique, 
 Les taxes aéroport et surcharges carburant révisables jusqu'à l'émission des billets d'avion* (à ce jour :133 €), 
 L’hébergement en chambres à 2 à l’hôtel Bonvecchiati 4* supérieur  
 La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5 (eau minérale à chaque repas; café ou thé 

uniquement à midi et 1/4 de vin uniquement le soir), 
 Les services de bateaux-taxis privatifs pour les transferts aéroport / hôtel / aéroport les jours 1 et 5; les 

autres jours : vaporetto en fonction des nécessités du programme,  
 Les dons et entrées dans les sites et musées mentionnés au programme, 
 Les services d’une hôtesse locale francophone : uniquement pour vous introduire dans les palais privés,  
 Les services d’une guide accompagnatrice francophone,  
 L’envoi d’une documentation de voyage complète : 1 plan, 1 guide Marcus Venise, 1 pochette Terralto, et 

2 étiquettes bagages par personne, 
 L'assistance, rapatriement, frais médicaux : contrat MUTUAIDE N°09/3692, 
 Les frais de gestion des inscriptions individuelles par Terralto. 
 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 
 Les pré et post acheminements sur l'aéroport de Paris, 
 Le supplément chambre individuelle (sous réserve de disponibilité) : 675 € à nous régler dès le versement de 

l’acompte,  
NOTE : Il pourra être demandé à une personne seule souhaitant partager sa chambre avec un autre participant de 
payer le supplément chambre individuelle en cas d’impossibilité de partage. 
 Les boissons (autres que : eau minérale au repas et café au déjeuner), les extras et d’une manière générale 

tous les frais personnels, 
 Les éventuels surcoûts sur place liés à des évènements indépendants de notre volonté (conditions météo 

…), 
 Tout ce qui n’est pas mentionné dans « ces prix comprennent ». 
EN OPTION :  
 L’assurance annulation, bagages interruption de séjour,  responsabilité civile vie privée : 70 € par 

personne à régler à l'inscription 
 

(*) Ces prix ont été établis de bonne foi sur la base des tarifs connus à la date de calcul ci-dessus et seront revus au moment de la 
confirmation en fonction des disponibilités, et peuvent être réajustés au plus tard 21 jours avant le départ en fonction de l'effectif, des taxes 
locales, de l’évolution du prix des entrées, du taux d’euros par rapport aux monnaies d’achat des prestations le cas échéant et des taxes 
d'aéroport. Les taxes aéroport sont susceptibles de modification jusqu’à l’émission des billets d'avion et peuvent entrainer un réajustement de 
facture jusqu’à cette date. TERRALTO (Licence 078 02 0003) organise ses voyages selon la loi en vigueur du 13 juillet 1992  et dans le 
respect des conditions générales de vente fixées par la loi du 22 juillet 2009. Les conditions générales de vente et les conditions particulières 
sont disponibles sur simple demande. 

PRIX PAR PERSONNE ET CONDITIONS PARTICULIERES  

 PRIX PAR PERSONNE  
 Pour un groupe de 20 participants 

Voyage à VENISE du 22 au 26 avril 2015 
TTC sous réserve de modification* 2879 €  



 



BULLETIN D’INSCRIPTION      

BULLETIN D’INSCRIPTION (15/181 – AFL) 
 

« Venise  palais privés » 
du 22 au 26 avril 2015  

 

à retourner dès que possible et IMPERATIVEMENT avant le 19 décembre 2014 à : 
Terralto Voyages - Voyage Rome La Tribune de l’Art /- Anne Frédérique LAGRIFFOUL 

36, rue des Etats-Généraux, 78000 VERSAILLES 
 

avec un acompte de 500 € par personne  + supplément éventuel pour chambre individuelle 
• par chèque bancaire à l'ordre de TERRALTO  

• ou par carte bancaire (voir au dos)  
(solde à régler à réception de votre facture, au plus tard un mois avant le départ,  

soit le 22 mars 2015) 
 

ainsi que la copie de votre carte d’identité en cours de validité 

Après avoir pris connaissance des conditions, s’inscrit(vent) au voyage À VENISE DU 22 AU 26 AVRIL 2015  
et verse(nt)  

 

• Acompte de          500 € x…….  personne(s) = …………… 
• Assurance annulation (voir au dos)    70 € x…….  personne(s) = …………… 
• Supplément chambre individuelle      675 € x…….  personne(s) = …………… 
 
 
 

TOTAL                          = …………… 
 

Fait à :                                 le :                                  Signature : 
 

NOTE : Le prix pourra être révisé jusqu’à 21 jours avant le départ en fonction des taxes et surcharge carburant. 

1 / Nom et prénom : ____________________________________________ 
(préciser Mr, Mme, Mlle) 
Date de naissance : _______________ 
 
2 / Nom et prénom : ____________________________________________ 
(préciser Mr, Mme, Mlle) 
Date de naissance : _______________ 
 
Adresse : _____________________________________________________ 
 
Code Postal : _________________ Ville : ____________________________ 
 
Tél. : ________________________ Portable. : ________________________ 
 
Adresse e-mail _________________________________________________ 
 
Chambre à partager avec : ________________________________________ 
NOTE : Il pourra être demandé à une personne seule souhaitant partager sa chambre avec un autre participant de payer le 
supplément chambre individuelle en cas d’impossibilité de partage 
 

OU Chambre individuelle � OUI (en nombre limité, règlement du supplement à l’inscription) 
Profession : ________________________________________________ 
Allergie alimentaire éventuelle : __________________________________ 
Personne à contacter en cas d’urgence : ______________________________ 



 

  

 
Paiement par carte bancaire : Carte Bleue, Visa, Eurocard, Mastercard uniquement 
Vous vous connectez à : https://jepaieenligne.systempay.fr/TERRALTO 
Le cadre ci-dessous apparait : 
 

 
 
 
Il vous suffit de suivre les instructions et de bien préciser dans référence  :  
N° DOSSIER 15-181 / Tribune de l’Art. 
Le paiement par carte bancaire vous permet généralement d’être couvert en cas d’annulation  
(vous renseigner auprès de votre banque). 
 
Si vous n’êtes pas couvert, vous pouvez souscrire l’assurance annulation auprès de Terralto CONTRAT TOKIO 
MARINE N°65 527 187, dans ce cas, merci de joindre 70 € par personne à votre acompte. 
 
 

© Terralto IM078110036 - Garant APS—Terralto Srl. Rome Lic. R.U.6886 RM 

PAIEMENT PAR CARTE BANCAIRE  


