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La Vénétie,
des gondoles au golf
Le quai San Zaccaria à San Marcos n’est que rarement calme.

Glisser, sur une gondole éclatante, le long du Grand Canal
au printemps, est un grand moment ; les jardins sont fleuris,
il y a des roses et de la glycine partout ; la glorieuse archi
tecture des bâtiments et des anciens palais de Venise vous
souhaite une impressionnante bienvenue.
Circuler dans Venise en utilisant le Vaporetto est un régal
(les forfaits journaliers sont les plus avantageux). Vous
pourrez débarquer pour visiter des églises (à San Vidal pour
un concert de Vivaldi, au Santissimo Redentore à Giudecca),
pour faire du shopping à Rialto, pour visiter Murano et/ou
des musées, comme le Guggenheim, ou encore admirer les
jardins Pollock, à Accademia pour dîner ou pour un cocktail,
vous rendre au Lido pour la plage ou le temps d’une partie
de golf au Golf Club Venezia.

Dans le monde entier, l’Italie est adorée pour
sa cuisine, son vin, son art, sa contribution
exceptionnelle à la culture et à l’histoire,
sa musique, ses traditions, son style et sa
dolce vita. Le Veneto propose tout cela.

Des régates au cinéma… les manifestations internatio
nales abondent, comme la 56 e Exposition Internationale
d’Art « All the World Futures » du 9 mai au 22 novembre
2015, avec 90 participations nationales dans les pavillons
historiques Giardini et Arsenale et bien sûr dans la ville
de Venise. Le 24 mai a lieu la 41e Vogalonga, un marathon
de 30 km à l’aviron dans le bassin San Marco et la partie
nord de la lagune, avec des participants en provenance
du monde entier. La traditionnelle et spectaculaire Festa
del Redentore (fête du Rédempteur), les 18 et 19 juillet,
commémore un vœu formulé lors de la peste, avec un
pèlerinage effectué, sur un pont de bateaux, de l’île de la
Giudecca à San Marco, une messe solennelle, un festival
aquatique, des régates et d’autres événements soulignés
par des feux d’artifice élaborés : un must de l’été ! Quant
au célèbre Festival International du Film de Venise, dont
ce sera la 72e édition, il se tiendra, au cinéma du Palace, au
Lido, du 2 au 12 septembre.

≤
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Au Padova Golf Club, les obstacles d’eau abondent.

Le feu d’artifice, tiré lors de la fête du Rédempteur.

Les jardins du Veneto

Dans la campagne entourant Venise, se trouvent les fameux
vignobles la Brenta et Sile, ainsi que des monuments et
des villas de l’ancienne noblesse vénitienne. Beaucoup sont
l’œuvre d’Andrea Palladio, souvent considéré comme la per
sonnalité la plus influente dans l’architecture occidentale ;
la Villa Foscari et la Villa Badoer, en particulier, sont des
merveilles.
Padova, Montegrotto et les Colli Euganei

Se rendre de Venise à Padova par bateau, donne l’impres
sion se voyager dans le temps. Les bains thermaux, célèbres
dans le monde entier, étaient déjà très prisés par les
romains, de même que les vins. Il faut emprunter la route
des vins et visiter les vignobles tels que Fior d’Arancio ou
tester les les différents goûts de Moscato Giallo – sec,
pétillant, les « Passito » et autres caves.
Montegrot to Terme est idéalement située dans cet te
région. L’hôtel Terme Miramonti Relilax, un superbe 5* est
considéré comme l’un des premiers temples de la « remise
en forme » d’Italie. Il est dirigé depuis plus de trente ans par
la famille Braggion. Ses objectifs sont la santé et la détente ;
il propose des cures classiques de boue, des traitements
esthétiques et relaxants exclusifs, des thérapies orientales,
de la physiothérapie avec ou sans eau thermale. Tout est
personnalisé, avec la présence constante de l’équipe médi
cale, c’est un rêve pour les golfeurs, avec des soins spéci
fiques. Le nouveau spa avec bistrot, est un véritable îlot
de bien-être. Une cuisine raffinée et les locaux classiques
assurent un séjour inoubliable. À une faible distance de
Relilax (de 5 à 10 km), se trouvent trois golfs intéressants –
GC della Montecchia, GC Padova, et GC Frassanelle.
Ne manquez pas de visiter ce beau Veneto et de goûter à
tous ses délices…
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La salle à manger du Londra Palace est de toute beauté.

Villa Condulmer

Cet hôtel cinq étoiles, installé dans une superbe demeure
du X VI e de style vénitien, propose 48 chambres. Il est
niché dans un beau parc, entouré de bois, de ruisseaux et
De l’Altana, sur les toits du Londra Palace, la vue est sensationnelle.

Londra Palace

Partout, la vie et l’animation grouillent, sur les quais et le
long des canaux, dynamiques, bruyants et passionnants.
En débarquant à St Marco San Zaccaria, je suis impression
née par la superbe Piazza San Marco et par l’imposant et
splendide Palais Ducal. Juste en face, se trouve le superbe
Londra Palace, un hôtel vieux de 140 ans, membre des
Relais & Châteaux et célèbre tant pour ses 100 fenêtres
que pour les nombreuses célébrités qu’il a accueillies. Il est
idéalement situé, donnant sur le bassin St Marc et la lagune.
L’accueil chaleureux du personnel est le prélude à d’enchan
teurs moments de détente : tout en dégustant une coupe
de Pro Secco frais et des chocolats fondants, je suis fas
cinée par la vie du canal, derrière les huit fenêtres de ma
chambre, toutes avec des vues spectaculaires sur le Lido.
Ma chambre, décorée dans le plus pur style Biedermeier,
avec des antiquités et une baignoire en marbre, est un
havre de paix.
La cuisine du chef Loris Indri enchante mon séjour vénitien
tout au long de la journée, du petit-déjeuner aux charmants
« mini grissini » au fromage qui accompagnent l’apéritif sur
la terrasse, en passant par les pralines de chocolat de la

semaine, à la crème et aux noix, très caloriques, qui accom
pagnent le thé. Les fruits de mer, les pâtes, le veau sont
tout autant de délices étoilés.

Le chef du Londra Palace, Loris Indri, veille sur son « jardin d’épices ».

de plusieurs trous de son golf attenant. L’hôtel a reçu de
nombreuses personnalités, du président Ronald Reagan
à Sting, qui aimaient sa beauté et sa sérénité. En péné
trant dans la Villa, vous pourrez admirer le stucco ainsi que
les quatre tableaux baroques dont l’un met en vedette
Giuseppe Verdi qui fut un invité fréquent. Les jardins et le
parc sont très agréables, vous y trouverez un étang et les
ruines d’une ancienne tour ainsi qu’une petite chapelle.
Pour le dîner, vous aurez le choix entre le jardin ou la ter
rasse. Vous passerez un moment mémorable en dégustant
les spaghettis aux fleurs de courgettes ou les grosses cre
vettes vénitiennes accompagnés de grands vins locaux
sélectionnés par le génial Giovanni. Vous pourrez danser
toute la nuit sous les étoiles dans la discothèque. Du jeudi
au dimanche, il vous faudra profiter d’un dîner spécial en
hommage à Hemingway et au temps qu’il a passé ici pen
dant la guerre (voir le concierge pour les réservations).

Le Altana est une découverte : c’est un espace qu’Alain
Bullo, le maître de maison, a créé au sommet de l’hôtel,
avec une vue à 360° sur Venise et la lagune ; il est utilisé
pour la célébration d’événements spéciaux, tels qu’anniver
saires, Saint-Valentin, ou encore pour suivre des leçons de
peinture données par Radu Leon, un must pour une expé
rience inoubliable de Venise ! M. Leon est un peintre talen
tueux qui expose dans les galeries de Venise, de Londres
et de France. Il est connu pour son utilisation de tons pas
tel, sa minutie dans les détails et les grands portraits qu’il
réalise. Il enseigne les techniques de la peinture et par
tage avec enthousiasme ses connaissances de l’histoire de
l’art vénitien, lors de démonstrations exclusives dans les
musées. Il parle couramment l’anglais et le français ; il faut
prendre rendez-vous : www.leonradu.com.
Après un copieux petit déjeuner sur la terrasse du Londra
Palace avec des fruits frais et des pâtisseries à tomber,
accompagnés d’un savoureux cappuccino, prendre le vapo
retto muni de ses clubs pour jouer au golf à Venise, une
expérience inoubliable.
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Un must, dans ce cœur de la région du Prosecco, est la
Strada del Prosecco avec ses nombreuses Cantinas. Si votre
italien est bon, visitez la Cantina Famiglia Scotta, via San
Piero, Valdobbiadene avec son magnifique panorama et le
vaste choix de vins de ses trois différents vignobles qui
se trouvent dans le DOCC. La cuisine y est également
excellente !

Le salon est du plus pur style vénitien.

Le shopping est un must pour les amateurs de chaussures
(Ballin, Jimmy Choo, Chanel, etc.), d’articles en cuir, de four
rures, de sacs, de stylos (Montegrappa) ; vérifiez avec le
concierge pour les options « personal shopper ». Partout
des musées et des églises (le st yle architec tural dû à
Andrea Palladio est omniprésent) sont à découvrir dans le
cadre enchanteur des jardins du Veneto.
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En fin d’après-midi, les nuances des couleurs de ce parc qu’est le Golf Club Asolo, sont sublimes.

Les golfs du Veneto

En 2013, l’association internationale des Tours Operators
de golf (IAGTO) a désigné le Venetto comme « destination
de golf à découvrir ».
Venezia Golf Club
À Lido, prendre le bus local en direction du Venezia Golf
Club Alberoni ou le taxi, qui coûtera 30 euros par trajet.
Le tee de départ du premier trou est au-dessus d’une
ancienne forteresse. Le parcours, bordé d’arbres et offrant
des superbes vues sur Venise et la lagune, comprend de
nombreux obstacles d’eau, en particulier sur les trous du
retour de ce parcours de 6130 m. Les canards, les faisans et
le gibier qui abondent, ainsi que diverses ruines, rendent la
partie inoubliable. www.circologolfvenezia.it
Villa Condulmer
Le golf n’est distant que d’un lob wedge de l’hôtel, qui
dispose de 27 trous : un 18-trous, par 71, de 5900 m et un
9-trous exécutif. Le parcours sinue à travers des ruines ; les
9 premiers trous sont excellents pour l’échauffement en
prévision des 9 trous du retour, qui sont nettement plus
techniques. Au départ du 3, on drivera l’entrée de la Villa,
c’est la tiger line ! Beaucoup d’eau en jeu sur les fairways,
relativement étroits et bordés d’arbres serrés, avec de
petits greens. Après la partie, il faut profiter de la piscine
de la Villa. www.hotelvillacondulmer.it

Ca’ de la Nave
C’est à Arnold Palmer que l’on doit la conception du
superbe golf Ca‘ della Nave, Martellago Veneto, qui n’est
qu’à quelques centaines de mètres de la Villa Condulmer.
Ce 18-trous, par 72 de 6366 m, exige une grande préci
sion. Les drives, à chaque départ, devront être préparés
minutieusement. Les obstacles d’eau sont bien répartis, et
quand le vent souffle… Le 14 est passionnant. Du départ, il
faut driver vers une île au milieu du fairway ; pour le second
coup, un fer devrait suffire pour atteindre le green. Atten
tion, le green est très protégé : trois bunkers et différents
plateaux font rouler les balles vers l’étang. Réaliser le par
sur ce trou est un vrai bonheur. www.cadellanave.com
Asolo Golf Club
Perché sur les collines d’Asolo, l’Asolo Golf Club (27 trous),
avec ses vues spectaculaires sur les vignobles et les forêts,
est un délice. Les fairways serpentent autour des étangs et
des cours d’eau. Le clubhouse abrite un bar de style amé
ricain, Buca 28, un délicieux restaurant avec une cuisine
vénitienne imaginative, des salles de jeux, un pro-shop,
une piscine, un centre de fitness avec sauna, jacuzzi, mas
sage, salle de sport et un salon de détente. Le Foresteria
est au calme et offre une vue bucolique et des chambres
modernes. Vous y passerez un séjour merveilleux, grâce à
Giorgia, la gérante, qui prendra grand soin de vous. Vous
pouvez également louer l’une des petites villas disséminées
autour du parcours. Des trois 9-trous, le rouge (3162 m, par 36)
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Une splendide vue du Golf Club Montecchia.

et le vert (3137 mètres, par36) sont les plus exigeants, avec
un rating de 73,5 et un slope de 139. Les trous 5 et 6 du par
cours rouge sont très difficiles et demandent une précision
particulière au drive, il en va de même au 7 du vert. Il faut
jouer ce parcours plusieurs fois pour surmonter l’appréhen
sion de l’eau. www.asologolf.it
Golf Club della Montecchia
Un des plus beaux clubs d’Italie, le GC della Montecchia est
un magnifique complexe comprenant 27 trous. Son restau
rant étoilé au guide Michelin, géré par Erminio Alajmo, est
unique en Italie avec sa cuisine extraordinaire. L’oie est une
des spécialités, un must ! Le clubhouse comprend des salles
de réunion ainsi que de nombreuses facilités : gymnase,
piscine, sauna, solarium sont de haut niveau, comme d’ail
leurs l’éclairage pour jouer au golf la nuit. Le golf a hébergé
des tournois du Challenge Tour et du Alps Tours. Il est éga
lement pourvu d’une académie pour l’entraînement et la for
mation des golfeurs. Les 18 trous se composent des boucles
suivantes : le Blanc (3187 m, par 36), le Rouge (3131 m, par
36) et le Jaune (3097 m, par 36). Superbement bien entre
tenu, il comprend de grands greens et les fairways sont par
semés d’obstacles d’eau. Jouer au golf ici est très agréable
pour tous les niveaux de jeu. www.golfmontecchia.it
Padova Golf Club
Au pied des Colli Euganei – collines volcaniques aux nom
breux vignobles, qui comprennent des sources d’eau

chaudes – le GC Padova dispose également de 27 trous
(le rouge, 3100 m, par 36) tandis que le bleu (3110 m, par
36) et jaune (3003 m, par 36) composite sont régulière
ment classés dans le top 20 des parcours d’Italie ayant
accueilli des événements importants. Les obstacles d’eau et
bunkers abondent, le terrain est relativement plat, avec de
nombreux arbres empiétant sur les fairways. Le clubhouse
propose une cuisine classique. www.golfpadova.it
Golf Club Frassanelle
C’est à l’architecte italien Marco Croze que l’on doit ce
parcours qui fête cette année son 25 e anniversaire. Les 18
trous, par 72 de 6160 m, sont judicieusement placés, au
pied des Colli Euganei dans l’immense propriété de 200 ha.
Le terrain est relativement plat et comprend de nombreux
obstacles d’eau. www.golffrassanelle.it

Renseignements
www.marcatreviso.it
www.londrapalace.com
www.labiennale.org
www.vogalonga.com
www.hellovenezia.com
www.vinifamigliascotta.it
www.relilax.com

