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Italie 
Grand tour de l’Italie  

 

L'OEIL DU GUIDE : Ce programme magnifique vous séduira par la découverte de grandes villes d’art 
italiennes : Sienne, Rome, Naples, Florence et Venise. 

10 JOURS 
9 NUITS 

 

NOS ATOUTS & VOS AVANTAGES  
 

ATransfert vers l’aéroport de départ, si option souscrite 

ADécouverte de la Rome antique 

AVisite des musées du Vatican 

AFlorence, ville d’art par excellence 

APompéi, classé par l’UNESCO 

ALa magnifique ville de Sienne 

AAudioguides 
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J1 FRANCE / FLORENCE / VIAREGGIO  
Départ de votre région et transfert vers 
l’aéroport. Envol à destination de l’Italie et de 
Florence. A votre arrivée, accueil et transfert à 
votre hôtel dans la région de Viareggio. Dîner 
logement 
 
J2 VIAREGGIO / PISE / SIENNE 
Départ pour Pise. Promenade panoramique 
pédestre et temps libre, puis route vers Sienne 
en passant par les collines couvertes de 
vignes du Chianti. Arrêt à San Gimignano, ville 
médiévale. Déjeuner. Arrivée à Sienne et tour 
panoramique guidé de cette ville gothique : la 
splendide piazza del Campo, où se déroulent 
chaque année, les très célèbres fêtes du Palio, 
l’ensemble monumental de la cathédrale… 
Dîner logement dans la région de Sienne. 
 
J3 SIENNE / ROME 
Départ pour Rome capitale d’un empire auquel 
elle donna son nom. Grâce à son passé, elle est 
considérée comme l’un des trésors artistiques 
du monde. Déjeuner et après-midi consacrée à 
la découverte de la Rome Chrétienne avec la 
Cité du Vatican : la place St Pierre, la 
basilique St Pierre (entrée), la chapelle 
Sixtine (entrée), qui attire les visiteurs du 
monde entier. Temps libre. Dîner logement dans 
la région de Rome  
 
J4 ROME 
Découverte pédestre des plus belles places 
de Rome. La piazza di Spagna, l’une des places 
mythiques de Rome, dominée par le majestueux 
escalier de la Trinita dei Monti. La piazza 
Navona, rendez-vous agréable et animé, la 
piazza del Popolo… La fontaine de Trevi, 
monument du baroque finissant, grandiose. 
Déjeuner et tour panoramique de la Rome 
Antique. L’avenue des forums impériaux, le 
Colisée, le circo Massimo… (vues extérieures). 
Dîner logement dans la région de Rome  
 
J5 ROME / POMPEI / NAPLES 
Départ pour le Golfe de Naples. Déjeuner et tour 
panoramique de Pompéi, ville somptueuse, 
ensevelie en 79 après J.C. par une énorme 
éruption du Vésuve. Inscrite sur la liste du 

Patrimoine mondial de l’Unesco en 1997, la ville 
constitue un témoin capital sur l’Antiquité. 
Entrée aux fouilles : le Forum, le temple 
d’Apollon, le Teatro Grande, la Casa del 
Menandro… Installation à l’hôtel. Dîner 
logement dans la région de Naples 
 
J6 NAPLES 
Journée libre à l’hôtel en pension complète. En 
option : découverte de l’île de Capri (excursion 
facultative, obligatoire à l’inscription. Voir 
descriptif ci-après).  Dîner logement dans la 
région de Naples 
 
J7 NAPLES / MONTECASSINO 
Tour panoramique guidé de Naples. Vous allez 
découvrir le Palais Royal, le Castel Nuovo, le 
théâtre San Carlo, la via Toledo, principale 
artère commerçante de la ville (vues 
extérieures). Déjeuner et remontée vers Rome. 
Visite de l’Abbaye de Montecassino. La façade 
de la basilique, dépouillée, ne laisse rien deviner 
de la somptuosité de l’intérieur : marbre, stucs, 
mosaïques et dorures. Dîner logement  
 
J8 MONTECASSINO / FLORENCE 
Départ pour Florence, prestigieuse cité d’art, 
considérée comme l’une des plus belles 
villes d’Italie. Patrie de Dante, elle fut le 

berceau de la civilisation où naquit, 
l’Humanisme et la Renaissance. Déjeuner et 
tour panoramique guidé de la ville, bâtie entre 
les collines du Val d’Arno. La piazza del Duomo, 
extraordinaire ensemble de marbre blanc, 
piazza della Signoria, centre politique de 
Florence, le Ponte Vecchio… Dîner logement 
dans la région de Fiesole. 
 
J9 FLORENCE / VENISE / LAC DE GARDE 
Route vers Venise, magnifique escadre de 
pierre et de marbre. La Cité des Doges étale ses 
palais et déroule ses canaux sur un vaste plan 
d’eau. Transfert en vaporetto privé, du 
Tronchetto jusqu’à la place San Marco. Déjeuner 
et tour panoramique guidé des principaux 
monuments : la place et la Basilique St Marc, 
le Pont des Soupirs, le Grand Canal… Entrée 
au Palais des Doges, symbole de la gloire et de 
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la puissance vénitienne. Dîner logement dans la 
région du Lac de Garde. 
 
J10 LAC DE GARDE / MILAN / FRANCE 
Route vers Milan, capitale Lombarde, deuxième 
ville d’Italie par sa population. Petit temps libre 

(1h) pour une découverte rapide de la ville : la 
piazza Duomo et ses abords, le château 
Sforza, le théâtre de La Scala… Transfert à 
l’aéroport et envol vers la France. A votre 
arrivée, transfert vers votre ville de départ. 
 

 
 
 
 
 

 
Une journée A Capri : 85 € 

Excursion en option (à souscrire à l’inscription) 
 

Traversée en bateau et tour panoramique en minibus de cette île de rêve, avec 
ses côtes presque inaccessibles creusées de grottes féeriques, sa myriade de 
petites maisons blanches, une mer d’un bleu vif... Déjeuner et après-midi libre 
pour se promener. 
 

 
 
 
LE VOYAGE COMPREND :  
Les transferts de votre région vers l’aéroport de départ A/R, si option souscrite lors de la réservation – 
Le transport aérien France / Florence - Milan / France sur compagnies régulières ou vols spéciaux (vols 
avec ou sans escale et changement d’appareil) – Les taxes aériennes : 69 € sur vols spéciaux et 220 € 
sur compagnies régulières au 26/06/2017 – Les transferts aéroport / hôtel A/R – Le transport en autocar 
de Grand Tourisme – L’hébergement en hôtels 3* NL, taxes incluses – La pension complète du déjeuner 
du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 10 – Les boissons (1/4 de vin par repas) – Les visites et excursions 
mentionnées - Les entrées sur les sites – Les services d’un accompagnateur du jour 2 au jour 10 – Les 
services de guide slocaux sur les sites. 

 

LE VOYAGE NE COMPREND PAS :  
Le supplément chambre individuelle : 170€ - Les pourboires, extras et dépenses personnelles – Les 
éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance multirisques. 

 

FORMALITÉS : 
Carte nationale d’identité en cours de validité. 

 
 
 
 
 
 
 


