
LES +
Découverte de 3 Carnavals d’Italie : 
- Vérone
- Venise 
- Viareggio

Ce prix comprend : transport en autocar Grand Tourisme + logement en hôtels 3*, normes locales + pension complète du dîner du 
J1 au petit-déjeuner du J6 + boissons aux repas + visites et excursions prévues au programme + assurance assistance-rapatriement
Ce prix ne comprend pas : déjeuners du J1 et du J6 + chambre individuelle (+ 90 €) + assurance annulation (+ 40 €)

Ce prix comprend : transport en autocar Grand Tourisme + logement en hôtel 3*, normes locales + pension complète du petit-dé-
jeuner du J1 au déjeuner du J6 + boissons aux repas + visites et excursions prévues au programme + assurance assistance-rapa-
triement
Ce prix ne comprend pas : chambre individuelle (+ 95 €) + assurance annulation (+ 40 €)

J1. Votre région / Lac de Garde : Départ de votre région en direction de 
l’Italie et arrêt  libre en cours de route. Arrivée en fin d’après-midi dans 
les environs du Lac de Garde. Installation à l’hôtel,  et . 
J2. Carnaval de Vérone : Route pour Vérone et la visite guidée de la ville 
de Roméo et Juliette. Passage aux Arènes de la ville et arrêt devant la 
Maison de Juliette.  au restaurant. Après-midi libre pour assister à la 
parade carnavalesque avec tous les masques et chars ainsi que saluer le 
célèbre « Papa del Gnocco » qui, depuis 1531, est le roi incontestable du 
Carnaval de Vérone. Poursuite pour Venise et Lido di Jesolo et installation 
à l’hôtel.  et .
J3. Carnaval de Venise : Départ en vaporetto pour rejoindre la place 
St Marc. Visite guidée de Venise durant laquelle vous apercevrez le 
Campanile, le Pont des Soupirs, le Rialto, ...  au restaurant. Après-
midi libre pour profiter de la fête du carnaval de Venise et déambuler 
à travers les ruelles de la ville à la découverte des plus beaux masques 
et costumes vénitiens. Retour en vaporetto avec apéritif servi à bord. 

J1. Votre région / Côte de la Versilie : Départ en direction de Lyon. Arrêt 
 en cours de route. Poursuite pour l’Italie et arrêt . Arrivée sur la Côte 

Versilia et installation à l’hôtel où vous logerez durant tout le séjour.  
et . 
J2. Cinque Terre : Départ en direction de La Spezia pour une excursion 
en bateau à la découverte de Cinque Terre et de ses villages. Visite de 
Manarola, fameux village des Cinque Terre. Continuation vers Monterosso 
et  au restaurant. Dans l’après-midi, poursuite en bateau en direction 
de Vernazza et découverte de ce nouveau village. Retour à l’hôtel pour 
le  et .
J3. Portovenere / Palmaria / Lerci : Départ en direction du port de La 
Spezia. Excursion en bateau jusqu’à Portovenere, avec le tour de l’île de 
Palmaria. Continuation vers Lerici.  au restaurant. L’après-midi, visite 
guidée du Petit borgo de Lerici avec le centre historique à travers les 
petites ruelles, l’église de Pugliola, ... Retour à l’hôtel,  et . 

« carnavalesque » à l’hôtel et . 
J4. Carnaval de Viareggio : Route pour la Côte de la Versilie et arrivée 
en fin de matinée à l’hôtel.  à l’hôtel. Poursuite pour Viareggio où vous 
assisterez, tout au long de l’après-midi, aux festivités du Carnaval de 
Viareggio avec son célèbre corso de chars ornés de grosses têtes en 
carton-pâte qui caricaturent des personnages célèbres et imaginaires. 
Retour à l’hôtel pour le  et .
J5. Lucques / Pise : Départ pour Lucques et matinée dédiée à la visite 
guidée de la ville avec sa tour Guinigi, le Dome San Martino et sa typique 
« Rue des Antiquaires ». Continuation pour Pise et  au restaurant. 
L’après-midi, visite guidée de la charmante ville de Pise et arrêt photo 
devant sa célèbre tour penchée. Retour à l’hôtel pour le  et .
J6. Côte de la Versilie / Votre région : Départ en direction de la France. 
Arrêt  libre en cours de route. Poursuite pour votre région et arrivée 
chez vous en soirée.

J4. Pise / Lucques : Départ pour Pise et visite guidée de la ville avec la 
Place de Miracle, la Cathédrale, le Baptistère, ...  au restaurant. L’après-
midi, continuation vers Lucca et visite guidée de la ville avec la place 
de l’Amphithéâtre, la Tour de l’Horloge, la place St Martine, la Place St 
Michèle, ... Retour à l’hôtel,  et .
J5. Santo Stefano di Magra / Luni / Carrara : Route en direction 
du Nord de la Côte de la Versilia et le Fleuve Magra. Arrivée à Luni et 
visite du petit village et de l’Amphithéâtre Romain. Continuation vers La 
Lunigiana : le Fleuve Magra, et visite de St Stefano di Magra avec l’Eglise 
de St Stefano Protomartire. Continuation vers Carrara et . Visite guidée 
de la ville avec la marbrerie. Retour à l’hôtel,  et .
J6. Rapallo / Portofino / Votre région : Départ pour Rapallo et 
embarquement jusqu’à Portofino. Visite de ce port de pêche, devenu 
l’une des stations balnéaires les plus « huppées » de l’Italie. Retour sur 
Rapallo pour le . Route du retour pour votre région.

CIRCUIT DÉCOUVERTE DES CARNAVALS ITALIENS
Venise, Vérone, Pise, Viareggio, ...
Du mercredi 23 au lundi 28 février 2022

SÉJOUR DÉCOUVERTE DE LA RIVIERA ITALIENNE
Cinque Terre, Portofino, Portovenere, Pise, ...
Du lundi 2 au samedi 7 mai 2022

40€
RÉDUCTION

Venise

Portofino

Cinque Terre

6 JOURS

790€

6 JOURS

990€

L'EUROPE EN AUTOCAR

L'EUROPE EN AUTOCAR

Pise

19


