L'EUROPEENAUTOCAR

RÉDUCTION

Rome

ESCAPADEITALIENNEÀROMEETFLORENCE
Florence, Rome, leVatican, Sienne, ...

6JOURS

€
990

40€

Florence

Du lundi 12 au samedi 17 septembre 2022
Ce prix comprend : transport en autocar Grand Tourisme +logement en hôtels 3*, normes locales +pension complète du petit-déjeuner du J1 au déjeuner du J6 +boissons aux repas +visites et excursions prévues au programme +guide accompagnateur local
+assurance assistance-rapatriement
Ce prix ne comprend pas : chambre individuelle (+135 €) +assurance annulation (+40 €)
J1. Votre région / Côte de la Versilie : Départ en direction de Lyon. Arrêt
en cours de route. Poursuite pour l’Italie et arrêt au restaurant.
Arrivée en fin d’après-midi sur la Côte de la Versilie et installation à l’hôtel.
et .
J2. Florence : Départ en direction de Florence et matinée dédiée à la
visite guidée de cette magnifique ville. Découverte de la Place du Dôme,
la Cathédrale de Santa Maria in Fiore et la Tour de Giotto. Passage par
le quartier médiéval et sa place de la Signoria avec ses magnifiques
statues. Poursuite par le Palazzo Vecchio, le musée des Offices et le Ponte
Vecchio avec sa caractéristique rue des bijoutiers. au restaurant.
Après le repas, route en direction de Rome et installation à l’hôtel situé
dans les environs de la capitale italienne. et .
J3. Cité du Vatican : Matinée consacrée à la visite guidée de la Cité
du Vatican. Découverte des musées du Vatican, de la Chapelle Sixtine
et de la Basilique de Saint Pierre. au restaurant. Après-midi libre à
votre disposition pour la découverte de la cité romaine. Retour à l’hôtel

en soirée, et .
J4. Rome : Matinée dédiée à la visite guidée de la Rome « Baroque ».
Découverte de la place d’Espagne, la Fontaine de Trevi, le Panthéon, la
Place Navone, ... au restaurant. L’après-midi, visite guidée de la Rome
« Classique » avec sa Place Venise, le Colisée, les Forums Romains, ...
Départ en direction de Chianciano Terme et installation à l’hôtel. et .
J5. Sienne / Chianti : Route en direction de Sienne et visite guidée de
la ville. Découverte de la façade du dôme, du dôme moderne, de la Place
du Campo, ... au restaurant puis route touristique à la découverte de
la région du Chianti. Arrêt visite et dégustation dans une cave. Poursuite
pour la côte de la Versilie et installation à l’hôtel. et .
J6. Côte de la Versilie / Votre région : Route du retour pour la France.
Arrêt en cours de route et arrivée chez vous en fin de journée.
Sienne

L'EUROPEENAUTOCAR

RÉDUCTION

5JOURS

€
5
2
6

ESCAPADEROMANTIQUEÀVENISE
Gondoles, PlaceSt Marc, Pont desSoupirs, ...

30€

Basilique Saint Marc et Place

Du mercredi 2 au dimanche 6 novembre 2022
Ce prix comprend : transport en autocar Grand Tourisme +logement en hôtel 3*, normes locales +pension complète du dîner du
J1 au petit-déjeuner du J5 +boissons aux repas +excursions prévues au programme +assurance assistance-rapatriement
Ce prix ne comprend pas : déjeuners du J1 et du J5 +chambre individuelle (+70 €) +assurance annulation (+30 €)
J1. Votre région / Lido di Jesolo : Départ de votre région en direction
de Lyon. Arrêt libre. Poursuite pour l’Italie et arrêt libre en cours de
route. Arrivée en Vénétie à Lido di Jesolo en fin de journée. Installation à
l’hôtel 3* où vous logerez durant tout le séjour. et .
J2. Venise : Transfert en bateau privé pour rejoindre Venise. Rendezvous avec notre guide et matinée dédiée à la découverte commentée de
Venise, la Sérénissime et ville des amoureux. Passage par la façade du
Palais des Doges, ancien lieu du pouvoir vénitien, la basilique de Saint
Marc et sa Place, le Pont des Soupirs, le Pont de Rialto, ... au restaurant.
Après-midi libre pour la découverte personnelle, ou en option et avec
supplément, traditionnel tour en gondole à Venise. Retour à l’hôtel pour
le et .
J3. Venise : Transfert en bateau privé pour retourner à Venise. Journée
guidée dédiée à la découverte inédite de Venise et trois des quartiers
majeurs de la ville : les quartiers de Dorsoduro, de Santa Croce et de

Castello. au restaurant en cours d’excursion. Après-midi libre pour la
découverte personnelle de Venise. En fin de journée, rendez-vous dans
une Bacaro, typique Bar Vénitien, pour prendre un apéritif avant de
retourner à l’hôtel. et .
J4. Venise : Transfert en bateau privé pour rejoindre Venise. Matinée
consacrée à la visite guidée de Cannareggio, quartier populaire et
animé de Venise. Les églises, palais et surtout le Ghetto, berceau de la
communauté juive de la cité, retiendront votre attention. au restaurant.
Après le repas, découverte commentée d’un atelier de fabrication de
masque de Venise suivi de la visite du Squero qui vous dévoilera tous
les secrets de construction des célèbres gondoles vénitiennes. Retour à
l’hôtel pour le dernier et .
J5. Lido di Jesolo / Votre région : Route du retour pour la France. Arrêt
libre en cours de route. Arrivée chez vous dans la soirée.

VOTRE LIEU D'HÉBERGEMENT

Hôtel Al Mare
à Lido di Jesolo ou similaire
Hôtel historique de Lido di Jesolo, il
est situé dans la rue principale qui se
transforme en zone piétonne le soir, à
seulement 50 mètres de la plage.
La gestion familiale de cet hôtel garantie
une atmosphère idéale pour des vacances
sous le signe d’une cuisine exquise et de
l’hospitalité traditionnelle de la Vénétie.
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