ITALIE

Merveilles d’Italie
Circuit accompagné • 8 jours / 7 nuits
À PARTIR DE

1 469 €

TTC

Pension complète
Hôtels 4*
de 10 à 49 participants

NOUS AIMONS...
• 4 villes au Patrimoine mondial de l’UNESCO
• La balade en gondole au cœur de la sublime
Venise
• L’excursion en bateau aux îles de Murano &
Burano
• Le faste de Florence qui réunit à elle seule
25% des œuvres d’art de toute l’Italie !
• La dégustation de 3 vins de Toscane
• La Rome antique, baroque et chrétienne
• La visite des fabuleux musées du Vatican et
de la célèbre Chapelle Sixtine
• Les audiophones durant le circuit

Que faire à Venise ?
Visitez le Palais des Doges, chef-d’œuvre du gothique
flamboyant vénitien. C’est un monument incontournable
qui résumé toute l’histoire de la cité et en révèle les
secrets. Son glorieux passé resplendit dans les
appartements ducaux et l’extraordinaire salle du Grand
Conseil. Ne manquez pas ses prisons, où Casanova et bien
d’autres hommes furent emprisonnés, accessibles depuis
le pont des Soupirs.
Ne manquez pas le pont du Rialto dont la construction
remonte à 1500 et qui fut la première édification à
traverser le Grand Canal. C’est un pont piétonnier avec un
passage central pour se promener et les deux autres
rangées pour les boutiques installées sous les arches.
Le musée Peggy Guggenheim, logé dans un
magnifique palais vénitien, expose des œuvres d’art de
près de 200 artistes. En plus d’offrir une jolie vue sur le
Grand Canal, vous pourrez découvrir des jardins où se
trouvent un pavillon abritant un café, une librairie et des
expositions temporaires !

De Venise à Rome, vous découvrirez les villes les plus éblouissantes d’Italie et leurs innombrables
trésors : Venise et son ambiance romantique ; Florence, berceau de la Renaissance ; Sienne, la cité
médiévale presque oubliée du monde moderne ; et enfin, la « Ville éternelle » de Rome avec la pieuse
Cité du Vatican. Un fascinant voyage au cœur de l’Histoire de la civilisation occidentale.
JOUR 1 : FRANCE  VENISE
Envol à destination de Venise. Accueil par votre guide
local francophone et transfert à l’hôtel. Dîner (selon
l’horaire de votre vol). Nuit à l’hôtel dans la région de
Venise (Mestre ou Lido de Jesolo).

Vecchio (vue extérieure) et le médiéval Ponte Vecchio qui
enjambe le fleuve Arno. Déjeuner. Temps libre. En fin
d’après-midi, dégustation de trois vins typiques de la
Toscane : le Chianti, le Montepulciano et le Brunello.
Dîner. Nuit à l’hôtel dans la région de Florence / Sienne.

JOUR 2 : VENISE (80 km)
Petit-déjeuner. Construite sur un chapelet de 118 petites
îles reliées par des ponts, Venise « la Sérénissime » est un
extraordinaire chef-d'œuvre architectural. Unique au
monde, la cité insulaire semble flotter sur les eaux de la
lagune, toutes deux inscrites au Patrimoine mondial par
l'UNESCO. Visite guidée de Venise : découverte de la place
Saint-Marc, le symbole et le véritable cœur de la cité, et de
la somptueuse basilique Saint-Marc (vue extérieure).
Promenade en gondole au cours de laquelle vous pourrez
admirer les façades des palais et autres bâtiments de la
ville. Déjeuner. Après-midi libre. Dîner. Nuit à l’hôtel dans la
région de Venise.

JOUR 5 : FLORENCE - SIENNE - ROME (385 km)

JOUR 3 : VENISE - MURANO - BURANO REGION DE FLORENCE / SIENNE (300 km)

Petit-déjeuner. Journée consacrée à la visite de la capitale
italienne. Rome est une ville immortelle qui a longtemps
dominé le « monde civilisé », abritant mille et un témoignages
de son très riche et glorieux passé. Les innombrables
fontaines, églises et vestiges sont autant d’empreintes
laissées par chaque époque. Le centre historique de Rome et
les biens du Saint-Siège, ainsi que la Cité du Vatican sont
classés au Patrimoine mondial par l’UNESCO. Découverte de la
Rome Baroque : la célèbre fontaine de Trévi, la place Navona, la
place d’Espagne, le Panthéon et la place Venezia (vues
extérieures). Déjeuner. Visite de la Rome Antique :
découverte du Palatin, la plus célèbres des sept collines de la
ville grâce à la légende des frères Romulus et Remus ; le forum
romain et l’arc de Constantin (vues extérieures). Arrêt au
Colisée, bâtiment mondialement connu aux dimensions
extraordinaires (vue extérieure). Retour à l’hôtel. Dîner. Nuit à
l’hôtel.

Petit-déjeuner. Départ en bateau de Punta Sabbioni pour
une excursion dans les îles de la lagune de Venise.
Découverte de Murano, l’île du verre depuis la fin du XIIIe
siècle, bercée par un véritable souffle artistique. Visite d’une
des nombreuses verreries de l’île. Continuation pour la visite
de Burano, connue pour ses canaux bordés de maisons
colorées et ses dentelles à l'aiguille remarquablement fines,
technique pratiquée depuis le XVIe siècle. Déjeuner dans un
restaurant typique sur l’île de Burano. Retour en bateau à
Punta Sabbioni et route vers Florence. Dîner. Nuit à l’hôtel
dans la région de Florence / Sienne.

JOUR 4 : FLORENCE (15 km)
Petit-déjeuner. Départ vers Florence, l'une des plus belles
et des plus charmantes villes d'Italie. Ville symbole de la
Renaissance italienne, elle est sans aucun doute le lieu où
le génie italien se manifeste de la façon la plus évidente.
Pendant quatre siècles, elle sera le creuset d’une
multitude d’esprits créateurs qui façonneront le visage de
l’Italie, mais aussi celui de toute l’Europe : patrie de Dante,
le père de la langue italienne, et cité de l’illustre famille des
Médicis. Le centre historique est classé au Patrimoine
mondial par l’UNESCO. Visite guidée de la ville avec la
Piazza del Duomo, la Piazza della Signoria, le Palazzo
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Petit-déjeuner. Départ en direction de Sienne, au cœur de la
campagne toscane, ville qui a conservé le même visage qu’aux
XIIIe et XIVe siècles, surnommée le « Pompéi du Moyen-Âge ».
Visite guidée de la ville construite sur trois collines d’argile
rougeâtre, couleur « terre de Sienne ». Le centre historique de
Sienne est classé au Patrimoine mondial par l’UNESCO. Visite
de la cathédrale et passage par la Piazza del Campo, place
magique où bat le cœur de la cité. Balade dans les rues
gothiques bordées de palais et de maisons patriciennes et du
Palazzo Publico. Déjeuner. Départ vers Rome, la capitale de
l’Italie. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : ROME (20 km)

JOUR 7 : ROME - CITE DU VATICAN (20 km)
Petit-déjeuner. Visite guidée de la Rome Chrétienne avec
les musées du Vatican (audiophones obligatoires) et leurs
trésors, notamment la célèbre Chapelle Sixtine dont les
magnifiques fresques de la voûte sont le chef-d'œuvre de
Michel Ange. Découverte de la place et la basilique SaintPierre (entrée incluse), centre de la chrétienté et riche
d’œuvres d’art telles que la Pietà de Michel Ange. Déjeuner.

Temps libre dans le quartier du Quirinal, l’un des plus beaux
de la capitale, dont la colline est dominée par le Palais du
Quirinal, le palais présidentiel italien. Dîner. Nuit à l’hôtel.

TRANSPORT
Air France - Transavia - Easyjet - Volotea
Lufthansa - Austrian Airlines - Swiss
Smartwings / Travel Service - Enter Air

JOUR 8 : ROME  FRANCE
Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport de Rome et envol
vers la France.

Que faire à Florence ?

HEBERGEMENT

Commencez par explorer l’insolite église Santa Maria
Novella, fondée par les moines dominicains au XIIIe siècle.
Derrière sa façade en marbre polychrome se trouvent des
œuvres de Botticelli, Giotto, Masaccio, Brunelleschi,
Domenico Ghirlandaio, Filippino Lippi...
Rendez-vous ensuite à l’Officina Profumo Farmaceutica
di Santa Maria Novella, l’une des plus anciennes pharmacies
du monde. Les pères dominicains qui vivaient dans le cloître
proche, cultivaient des herbes médicinales destinées à la
pharmacie du monastère. Rachetée par la famille Stefani en
1866, à qui ils ont transmis tous leurs secrets, l'officine est
installée dans l'ancienne chapelle des moines. Au milieu
d'une collection d'alambics, grimoires et pots en céramique,
se vendent baumes, crèmes, savons, poudres et liqueurs...
sans oublier la mythique Acqua della Regina, portée par
Catherine de Médicis et rebaptisée « Acqua di Colonia ».

PARIS
NICE
1 519 €

REGION DE VENISE :
Base Hotel 4* (Noventa di Piave)
Ou Ancora Sport Hotel 4* (Losson di Meolo)
REGION DE FLORENCE :
Ariston 4* (Montecatini Terme)
ROME:
Cristoforo Colombo 4*

NANTES
MARSEILLE
1 679 €

DATE

MARS

22
29

1 709 €

1 869 €

1 739 €

1 849 €

AVRIL

05 - 12 - 19 - 26

1 709 €

1 869 €

1 739 €

1 849 €

MAI

JUIN
JUILLET
AOUT

LYON

BORDEAUX
TOULOUSE
1 659 €

MOIS

1 549 €

03

1 709 €

1 869 €

1 739 €

1 849 €

10 - 17 - 31

1 769 €

1 939 €

1 799 €

1 909 €

24

1 709 €

1 869 €

1 739 €

1 849 €

07 - 14

1 709 €

1 869 €

1 739 €

1 849 €

21

1 689 €

1 859 €

1 719 €

1 829 €

28

1 639 €

1 799 €

1 659 €

1 769 €

05 - 12

1 639 €

1 799 €

1 659 €

1 769 €

19 - 26

1 709 €

1 869 €

1 739 €

1 849 €

02 - 09

1 709 €

1 869 €

1 739 €

1 849 €

16

1 689 €

1 859 €

1 719 €

1 829 €

23 - 30

1 639 €

1 799 €

1 659 €

1 769 €

SEPTEMBRE

06 - 13 - 20 - 27

1 639 €

1 799 €

1 659 €

1 769 €

OCTOBRE

04

1 639 €

1 799 €

1 659 €

1 769 €

11

1 469 €

1 629 €

1 489 €

1 599 €

Prix TTC par personne en euro, base chambre double

Supplément chambre individuelle : 309 €

INFOS VERITE
Ce circuit est réalisé en partage avec d’autres
partenaires (participants regroupés sur place).
Le transport aérien se fait sur vols réguliers ou spéciaux
(charters). Les prestations à bord de l’avion peuvent
être payantes.
Les hôtels sont situés en périphérie des villes.
Taxe de séjour obligatoire, à payer sur place aux hôtels
(environ 4 € / nuit / personne, à ce jour)
Frais de débarquement à Venise, à payer directement
sur place : environ 10 € par jour (révisables).
Ce circuit peut se faire dans le sens inverse de Rome à
Venise.
Informationsgénéralesenpages101 à 114 dececatalogue.

FORMALITES
Passeport français ou Carte nationale d’identité (CNI)
française, valable toute la durée du séjour, date faciale
faisant foi. L’Italie ne reconnaît pas la mesure de
prolongation automatique de validité des cartes
nationales d’identité françaises.
Schéma vaccinal complet requis.
Informations détaillées auprès de votre agence de
voyage ou sur le site Internet de France Diplomatie
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs .
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