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>>> Clicca Qui <<<
Le City Pass officiel de Venise RÉSERVEZ À L’AVANCE ET ÉCONOMISEZ! Économisez en

réservant au moins 30 jours avant l’arrivée. CREA LA TUA VENEZIA UNICA. SCEGLI I SERVIZI. RITIRA
LA TESSERA. V è nezia nelle tue mani! Scopri cos’è Venezia Unica. CREA LA TUA VENEZIA UNICA.

SCEGLI I SERVIZI. RITIRA LA TESSERA. You are here. casinovenezia. CASINÒ DI VENEZIA - CA'
VENDRAMIN CALERGI. Informations Casino de Venise Ouvert tous les jours (à l’exception des 24 et

25 décembre) A partir de 11.00 h Machines à sous A partir de 16.00 h Tables de jeux Code

https://gaminghouse.info/gspin-it
https://gaminghouse.info/gspin-it


vestimentaire formel. Entrée consentie uniquement aux personnes adultes sur présentation d’un
document d’identité en cours de validité. www.casinovenezia.it. CA’ VENDRAMIN CALERGI. Ca’

Vendramin Calergi est une demeure de style renaissance parmi les plus importantes et fastueuses
situées sur le Grand Canal et possède une salle de jeu, un restaurant, un lounge bar, des salles de

réception et de congrès. Edifice construit entre la fin du XVe et le début du XVIe siècle, dont le charme
est rehaussé par le magnifique jardin à l’italienne, l’un des rares ayant une vue et un accès direct sur la
principale voie d’eau de la ville. Œuvre du génial architecte Mauro Codussi, ce palais fut la demeure

des plus influentes familles aristocratiques de la Sérenissime et encore aujourd’hui, outre au Casino de
Venise, il est le siège de représentation de la ville de Venise. LE PALAIS. Le palais est constitué d’un

rez-de-chaussée, avec une entrée sur la voie d’eau depuis le Grand Canal, d’un étage noble caractérisé
par un vaste salon central ainsi que de trois salles décorées en style renaissance et selon le goût des

propriétaires qui se sont succédés dans la gestion de l’édifice. Les salles prestigieuses de l’étage
noble, enrichies par les toiles de Palma le Jeune , accueillent des spectacles, des diners de gala, des

rencontres publiques, des meetings et des congrès, tout comme le grand jardin externe qui est
également utilisé pour des fêtes et des concerts. LE CASINO. L’élégante structure accueille au

deuxième étage les salles de jeu du Casino de Venise . Parmi ses parois de damas, ses précieux
tableaux et lampadaires de Murano se trouvent les tables de la Roulette Française, de Fair Roulette, de

Chemin de Fer, de Midi Trente et Quarante, de Black Jack, de Caribbean Poker, de Baccara et un
vaste choix de machines à sous de toute dernière génération. Entrée gratuite aux salles du Casino de

Venise - Ca' Vendramin Calergi incluse dans tous les paquets ADULT Venezia Unica. LE MUSÉE
WAGNER. L’aile blanche du Palais est habitée par un hôte d’exception: la zone d’exposition est en effet

consacrée à Richard Wagner . Dans la mezzanine, où Wagner a vécu et est décédé en 1883, un
espace muséal ouvert au public a été confié par la Mairie de Venise à l'Association qui porte le nom du

célèbre musicien, en pérenne mémoire de son amour pour la Cité lagunaire. L'Association Richard
Wagner de Venise organise des expositions, des publications, des conférences, des tables rondes et
des concerts dans le but d’approfondir et de diffuser la connaissance et l’étude de la vie et de l'œuvre

musicale et littéraire du grand compositeur. 
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