L’EUROPE EN AUTOCAR - ITALIE

Echappée Italienne à Rome et Florence
Rome, Vatican, Sienne, Florence, …

6 JOURS
-40€

À PARTIR DE

950 €

DU 23 AU 28 SEPT. 2019
2 JOURNÉES À ROME POUR UNE
DÉCOUVERTE COMPLÈTE DE LA VILLE

Florence

Jour 1 : Votre région / Côte de la Versilie
Départ de votre région en direction de
l’Italie. Passage de la frontière et arrêt
déjeuner en cours de route. Poursuite
en direction de la Côte de la Versilie.
Arrivée en fin de journée et installation
à l’hôtel. Dîner et logement.
Jour 2 : Florence
Départ en direction de Florence.
Matinée consacrée à la visite guidée de
la ville. Découverte des extérieurs des
plus beaux monuments de Florence
: la place du Dôme, la cathédrale
de Santa Maria in Fiore, la place de
la Signoria, le Palazzo Vecchio et le
célèbre Ponte Vecchio. Déjeuner au
restaurant. Après le repas, direction la
capitale italienne : Rome. Installation
à l’hôtel situé en périphérie de la ville.
Dîner et logement.
Jour 3 : Rome / Cité du Vatican
Rendez-vous avec notre guide sur la
célèbre Place Saint Pierre de Rome
pour la découverte de la Cité du
Vatican. Visite des Musées du Vatican,
de la Chapelle Sixtine et de la Basilique
Saint Pierre. Déjeuner au restaurant.

Après-midi libre pour la découverte
personnelle de la ville de Rome. Retour
à l’hôtel pour le dîner. Logement.
Jour 4 : Rome
Matinée consacrée à la visite guidée
de la Rome Baroque. Passage
par ses plus beaux monuments :
la place d’Espagne, la fontaine de
Trévi, le Panthéon, la place Navone,
… Déjeuner au restaurant. Après le
repas, c’est la Rome Classique que
vous découvrirez avec la place Venise,
l’extérieur du Colisée, les Forums
Romains, … Transfert pour rejoindre
les environs de Chianciano Terme.
Installation à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 5 : Sienne / Chianti
Départ pour Sienne et rendez-vous
avec notre guide pour la découverte
de la ville. Traversée de la rue
principale avec ses nombreux palais
aristocratiques. Poursuite par la
façade du Dôme, le Dôme moderne
et la Place du Campo. Déjeuner au
restaurant. Après le repas, direction
la région de Chianti et visite d’une
cave puis dégustation de ce vin

italien. Continuation vers la Côte de la
Versilie et installation à l’hôtel. Dîner et
logement.
Jour 6 : Côte de la Versilie / Votre
région
Départ après le petit-déjeuner en
direction de la France. Arrêt déjeuner
en cours de route. Poursuite pour
votre région et arrivée chez vous en fin
de soirée.

Rome

Tarif par personne comprenant :
le transport en autocar de Grand
Tourisme, l’hébergement en hôtels 3*
normes locales, la pension complète du
petit-déjeuner du jour 1 au déjeuner du
jour 6, les boissons aux repas, les visites
et excursions prévues au programme, le
guide-accompagnateur local pendant
le voyage, la taxe de séjour, l’assurance
assistance-rapatriement.
Ne comprenant pas : le supplément
chambre individuelle : + 100 €, l’assurance
annulation : + 40 € par personne.

Sienne

5 JOURS

Escapade Romantique à Venise
Venise, Murano, Burano, …

-30€

PROMO

575 €

DU 14 AU 18 OCTOBRE 2019
HÉBERGEMENT EN HÔTEL 3* À LIDO DI
JESOLO
2 APRÈS-MIDI LIBRES POUR LA
DÉCOUVERTE PERSONNELLE DE VENISE

Venise

Jour 1 : Votre région / Lido di Jesolo
Départ de votre région en direction
de l’Italie. Passage de la frontière et
arrêt déjeuner libre en cours de route.
Poursuite en direction de la Vénétie
et arrivée à Lido di Jesolo en fin de
journée. Installation à l’hôtel 3*où
vous logerez durant tout le séjour.
Dîner et logement.
Jour 2 : Venise
Transfert en bateau pour rejoindre
Venise. Rendez-vous avec notre
guide pour la visite guidée de la ville
des amoureux. Découverte de la
façade du Palais des Doges, de la
basilique Saint Marc et sa célèbre
place, du pont des Soupirs, du pont
de Rialto, … Déjeuner au restaurant.
Après-midi libre pour la découverte
personnelle de la ville. Retour à l’hôtel
en vaporetto en fin de journée. Dîner
à l’hôtel et logement.
Jour 3 : Îles de la lagune
Journée consacrée à la découverte
guidée des îles de la lagune.
Excursion en bateau privé pour
rejoindre Murano, l’île connue pour

son artisanat du verre soufflé.
Poursuite par la découverte de
Burano, l’île aux maisons colorées.
Déjeuner au restaurant. Continuation
pour Torcello, renommée pour sa
cathédrale. Retour à l’hôtel en bateau
et dîner. Logement.
Jour 4 : Venise Insolite
Transfert en bateau pour retourner à
Venise une 2ème journée. Ce matin,
c’est une visite guidée de la Venise
Insolite qui vous attend… Déjeuner
au restaurant. Après le repas,
après-midi libre pour la découverte
personnelle ou, avec supplément,
tour dans les célèbres gondoles de
Venise. Retour à l’hôtel pour le dîner
et logement.
Jour 5 : Lido di Jesolo / Votre région
Départ après le petit-déjeuner en
direction de la France. Arrêt déjeuner
libre en cours de route. Poursuite
pour votre région et arrivée chez vous
en fin de soirée.

Murano

Tarif par personne comprenant :
le transport en autocar de Grand
Tourisme, l’hébergement en hôtel 3* à
Lido di Jesolo normes locales, la pension
complète du dîner du jour 1 au petitdéjeuner du jour 5, les boissons aux
repas, les visites et excursions prévues
au programme, la taxe de séjour,
l’assurance assistance-rapatriement.

Place Saint Marc

Ne comprenant pas : les déjeuners
des jours 1 et 5, le supplément chambre
individuelle : + 60 €, l’assurance
annulation : + 30 € par personne.
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