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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 + guide accompagnateur local + assurance 
assistance-rapatriement
Ce prix ne comprend pas : chambre individuelle (+ 100 €) + 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. Accueil et installation à l’hôtel.  et . 
J2. Carnaval de Vérone : Départ en direction de Vérone, la ville de Roméo et 
Juliette. Visite guidée de la ville.  au restaurant. Après-midi libre pour profiter 
de la fête du carnaval. En soirée, route pour Lido di Jesolo. Installation à l’hôtel, 
 et .

J3. Carnaval de Venise : Direction Punta Sabbioni puis départ en vaporetto 
pour la place St Marc. Visite guidée de Venise durant laquelle vous apercevrez 
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. 
« Carnavalesque » à l’hôtel et .

J4. Carnaval de Viareggio : Départ pour la Côte de la Versilie. Arrivée en 
fin de matinée et installation 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 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 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.

CIRCUIT DÉCOUVERTE DES CARNAVALS ITALIENS
Vérone, Venise, Viareggio, Pise, ...
Du jeudi 16 au mardi 21 février 2023

Venise

Carnaval

6 JOURS

850€
40€
RÉDUCTION

L'EUROPE EN AUTOCAR

VOTRE DESTINATION
Capitale de l'Italie, Rome est une grande 
ville cosmopolite dont l'art, l'architecture 
et la culture de presque 3 000 ans 
rayonnent dans le monde entier. Puis 
direction Florence, capitale de la culture, 
des arts, centre de la Renaissance 
italienne et berceau de l'histoire.

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 (+ 130 €) + assurance annulation (+ 40 €)
J1. Votre région / Côte de la Versilie : Départ en direction de l’Italie. 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 départ pour la visite guidée 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.

ESCAPADE ITALIENNE À ROME ET FLORENCE
Florence, Rome, le Vatican, Sienne, ...
Du samedi 22 au jeudi 27 avril 2023

Sienne

Colisée de Rome

6 JOURS

1 099€
40€
RÉDUCTION
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