
 

3 jours à Vérone #2

Comme promis lors de mon précédent billet dédié aux monuments et visites
incontournables à Vérone, je vous dévoile aujourd’hui mes adresses préférées !

Où dormir à Vérone ?

Comme dans toutes les villes touristiques ce n’est pas l’offre qui manque : du
B&B face à la maison de Juliette, à l’auberge de jeunesse, en passant par les
hôtels plus traditionnels ou les locations entre particuliers vous aurez
l’embarras du choix !

J’ai eu l’immense privilège de passer 3 nuits à l’hôtel Due torri en plein cœur du
centre historique de Vérone. Cet ancien palais bâti au 13ème siècle a accueilli
des hôtes célèbres au l des siècles comme Goethe ou Mozart, il a même été la
scène d’évènements historiques marquants comme le couronnement du roi de
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France en exil Louis XVIII ou la signature du traité de Villafranca entre
Napoléon III et Victor Emmanuel II en 1859.

Transformé en palace, il abrite désormais 89 chambres répondant à tous les
standards de l’hôtellerie de luxe : grandes chambres au mobilier et à la
décoration rococo, salles de bain en marbre, petit-déjeuner pantagruélique,
salles de réception somptueuses et personnel d’une extrême gentillesse.
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Hôtel Due Torri 
Piazza Sant’anastasia, 

4, 37121 Verona VR, Italie 
★★★★★

 

Où manger, boire un verre à Vérone ?

Si comme moi vous aimez les endroits atypiques, je vous conseiller de vous
éloigner un tout petit peu des restaurants à touristes de la Piazza Bra ou la
Piazza del Erbe et de vous perdre dans les ruelles adjacentes pour dégoter des
trattorias typiques où vous pourrez déguster Pasta, Pinsa et autres antipasti ! 
Car oui à Vérone point de pizza traditionnelle, place à la pinsa : un hybride de
pizza et de foccacia ovale à la pâte moelleuse et croustillante et à la garniture
généreuse. Nous en avons mangé de délicieuses à moins de 10€ à la Locanda
Navona, leur secret : un mélange de 3 farines ( riz, blé et soja) et une longue
maturation de la pâte pour plus de légèreté…
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Restaurant Locanda Navona 
Piazzetta Navona, 6, 
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37121 Verona VR, Italie

Gros coup de cœur également pour le restaurant Santa Felicita : établi dans
l’ancienne chapelle du même nom, le lieu est magni que et les plats de pâtes
copieux. J’avais choisi des tagliatelles à la truffe et aux cèpes à tomber, là
encore pour un prix raisonnable 12€ il me semble.

 



Restaurant Santa Felicita 
Via Santa Felicita, 8, 

37121 Verona VR, Italie

Autre adresse incontournable pour les amateurs de pâtes fraiches, le minuscule
Parma a Tavola à deux pas de l’hôtel due Torri. Réservation obligatoire pour
espérer déguster les plats préparés minute. Mes tortelli erbetta-ricotta étaient
divins et toujours à prix tout doux. ( 9€)
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Restaurant Parma a Tavola 
Corso Sant’Anastasia, 20, 
37121 Verona VR, Italie

Sophie, Alicia et Clémentine, incorrigibles gourmandes, n’ont pas pu s’empêcher
de faire un petit tour au Mc Do pour croquer dans un mini burger au Nutella !
Avec Hélène et Eugénie nous avons préféré nous régaler d’un cappuccino et
d’un chocolat bien épais à l’italienne à la terrasse de L’ Emannuel Café face aux
arènes !
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http://www.parisgrenoble.com/


 

Le froid polaire de ce début février ne nous a pas donné envie de manger de
glaces mais celles de chez Venchi juste à côté de la maison de Juliette avaient
l’air délicieuses…

Où écouter de la musique à Vérone ?

Point de festival jazz, rock ou opéra aux arènes en hiver mais une très belle
programmation au théâtre philharmonique de Vérone. Nous avons eu la chance
d’assister à la première du concert symphonique avec en première partie le
concerto pour Pianoforte de Tchaïkovsky et en seconde partie Shéhérazade de
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Rimsky Korsakov : un grand moment d’émotion. Je n’ose imaginer ce qu’un tel
spectacle doit donner au cœur même des arènes… Encore une bonne raison de
retourner à Vérone aux beaux jours !
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