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Eléments de recherche : VILLE IN ITALIA : tour-opérateur de location de villas individuelles et appartements de charme en Italie, toutes citations 

En Vénétie, la vie de « palazzo »
« PALAIS À LOUER, XVI' siècle, Vénétie. »
L'annonce fait rêver. La photo montre un
édifice aux quatre façades identiques, au
milieu d'un jardin à l'italienne rempli de
statues. Prometteur. Ce joyau constitue
l'une des nouveautés du site Ville in
Italia* Y aura-t-il des mauvaises surpri-
ses, style cadavres dans le placard ou une
tenace odeur d'humidité ? Pas vraiment.
Au détour d'une allée, l'ancien pavillon
de chasse apparaît au sommet d'une col-
line. Il a été réalisé par un élève de
Véronèse, Dario Varotari, en 1568. Sur le
perron, une descendante des seigneurs de
Padoue accueille les locataires. « La villa
a couleurs appartenu à la famille », souli-
gne Francesca Papafava, comtesse Dei Car-
rarcsi Son cousin propriétaire, le comte
Giordano Emo Capodilista, est occupé dans
ses vignes. Une ardeur qui porte ses fruits •
son vm, Ca'Emo, un merlot-cabernet, a été
distingué par Robert Parker, le critique
américain.

Lavie de palais en Italie affiche un tarif
à sa démesure • 18.000 ! la semaine, pour

douze personnes. C'est le très haut de
gamme de la location. Celui qui permet
d'évoluer dans des pièces d'une hauteur
de plafond impressionnante, aux murs
ornes de fresques représentant des scènes
mythologiques, les blasons de la famille
décorent la salle à manger où a dîné le
prince Charles; quatre escaliers théâtraux
se rejoignent en croix. Et rien ne manque :
Wi-Fi, télés à écran plat, lecteurs de DVD...
On s'imagine dans un film de Visconti, au
milieu du parc régional des Coteaux Eu-
ganei. La villa est un vrai plateau de ci-
néma: elle a notamment accueilli le tour-
nage du Marchand de Venise, de Michael
Radford, avec Al Pacino...

is DOO f pour investir
une villa palladienne

Côté décors extérieurs, difficile de
trouver plus féerique. A Padoue, à 8 km,
on reste hypnotisé par le bleu de Giotto
dans la chapelle Scrovegni. On navigue
sur la Brenta bordée de villas palla-dien-
nes, dont La Malcontenta, réalisée

la Villa Emo Capodilista en Vénétie est classec au patrimoine italien. Les locataires peuvent, pendant la

saison touristique, devenir de vrais châtelains. DR

par l'architecte Palladio vers 1550. Le
fleuve se jette dans la lagune. On
accoste à Venise pourboire un Spritz en
terrasse... Pour ceux qui ne pourraient

débourser les 18.000 !, petite consola-
tion • la villa est ouverte à la visite hors
saison. M.C.

* www.villeinttalla.fr.
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