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Lac Majeur - Lac D'orta
1° Jour Lac d'Orta - Lac Majeur
Arrivée du groupe en début d'après-midi au Lac d'Orta, véritable petite merveille située au pied du Sacro 
Monte entre montagnes et lac. Transfert en petit train du parking jusqu'au centre ville et découverte 
personnelle du petit bourg aux étroites ruelles bordées d'élégants palais de style baroque ainsi que de 
nombreuses maisons colorées du XVIIIéme siècle. Possibilité de faire une traversée en bateau pour 
découvrir la petite Ile San Giulio et sa Basilique homonyme, édifiée selon la légende par San Giulio au 
IVéme siècle. En fin de journée installation en Hôtel 3*** au Lac Majeur. Le Lac Majeur est un bassin 
lacustre du Piémont, situé à la frontière entre la Lombardie et la Suisse. Il est le second plus grand Lac  
d'Italie après le Lac de Garde. Célèbre pour ses couleurs, ses parfums et son doux climat, le Lac Majeur 
offre au visiteur un spectacle d'une beauté nouvelle que l'on peut apprécier indifféremment quelle que 
soit la saison. Dîner et logement.

2° Jour Les Iles Borromées - La Villa Taranto
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Départ en direction de Stresa et rendez-vous avec le guide au port. Départ en 
bateau pour l'excursion en demi-journée aux célèbres Iles Borromées. Visite guidée de l'Ile Belle avec 
son magnifique Palais de style baroque et son jardin à l'italienne. Continuation de la visite sur l'Ile des 
Pêcheurs, pittoresque petit village avec ses ruelles étroites et tortueuses. Déjeuner au restaurant sur une 
des 2 Iles et retour vers Stresa Dans l'après-midi visite guidée du Jardin Botanique de la Villa Taranto 
avec ses 20.000 espèces de plantes rares et exotiques. Retour à l'Hôtel pour le dîner et logement.

3° Jour Stresa - Ghemme - Retour vers son lieu d'origine
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Matinée libre à Stresa ou en facultatif possibilité de monter en funiculaire sur le 
Mottarone à 1.500 m. d'altitude pour y admirer le magnifique panorama sur les lacs et la majestueuse 
chaîne alpine. Départ en direction de Ghemme pour la visite d'une exploitation agricole qui produit le 
célèbre vin des collines novaraises. Pour le déjeuner dégustation de produits de la région. Départ du 
groupe vers son lieu d'origine. Fin de nos prestations.
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1° Jour Milan - Lac Majeur
Arrivée du groupe pour le déjeuner au restaurant à Milan, capitale de la mode, du commerce et de la 
culture. Visite guidée de son centre historique avec la Place du Dôme, l’élégante Galerie Vittorio 
Emanuele, le Théâtre la Scala, le Château Sforzesco et le célèbre Cimetière Monumental. En fin de 
journée installation en Hôtel 3*** situé sur le Lac Majeur. Le Lac Majeur est un bassin lacustre du 
Piémont, situé à la frontière entre la Lombardie et la Suisse. Il est le second plus grand Lac d'Italie après 
le Lac de Garde. Célèbre pour ses couleurs, ses parfums et son doux climat, le Lac Majeur offre au 
visiteur un spectacle d'une beauté nouvelle que l'on peut apprécier indifféremment quelle que soit la 
saison. Cocktail de bienvenue - Dîner et logement.

2° Jour Les Iles Borromées - Villa Taranto
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Départ en direction de Stresa et rendez-vous avec le guide au port. Départ en 
bateau pour l'excursion en demi-journée aux célèbres Iles Borromées. Visite guidée de l'Ile Belle avec 
son magnifique Palais de style baroque et son jardin à l'italienne. Continuation de la visite sur l'Ile des 
Pêcheurs, pittoresque petit village avec ses ruelles étroites et tortueuses. Déjeuner au restaurant sur une 
des deux Iles et retour vers Stresa. Dans l'après-midi visite guidée du Jardin Botanique de la Villa Taranto 
avec ses 20.000 espèces de plantes rares et exotiques. Retour à l'Hôtel pour le dîner et logement.

3° Jour Lac de Côme
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Départ en direction du Lac de Côme qui est le plus profond de tous les Lacs 
d'Italie et le plus romantique, avec ses riches villas et jardins luxuriants. Visite libre de Côme: Piazza 
Matteotti, le petit port de plaisance, le Dôme un des plus beaux monuments de la renaissance lombarde, 
le Broletto, qui était le siège de la commune à l'époque médiévale. En fin de visite transfert en ferry 
(passagers uniquement) jusqu'à Bellagio (Le bus de Côme ira à Cadenabbia et attendra le groupe qui 
arrivera dans l'après-midi). Bellagio, surnommée la perle du lac pour sa beauté est un pittoresque petit 
bourg avec ses étroites ruelles en gradins, traversées d'arcades qui rappellent les antiques villas 
patriciennes et leurs merveilleux jardins. Déjeuner au restaurant et temps libre. Dans l'après-midi 
traversée en ferry de Bellagio à Cadenabbia pour parcourir en bus la magnifique route panoramique qui  
longe le Lac de Côme, bordée de somptueuses Villas. Retour à l'Hôtel pour le dîner et logement.

4° Jour Lac d'Orta - Retour vers son lieu d'origine
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Départ en direction du Lac d'Orta, véritable petite merveille située au pied du 
Sacro Monte entre montagnes et lac. Transfert en petit train du parking jusqu'au centre ville et 
découverte personnelle du petit bourg aux étroites ruelles bordées d'élégants palais de styles baroque 
ainsi que de nombreuses maisons colorées du XVIIIéme siècle. Possibilité de faire une traversée en 
bateau pour découvrir la petite Ile San Giulio et sa Basilique homonyme édifiée selon la légende par San 
Giulio au IVéme siècle. Déjeuner au restaurant. Départ du groupe vers son lieu d'origine. Fin de nos 
prestations.
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Turin et 

1°   Jour La Reggia di Racconigi - Alessandria
Arrivée du groupe dans la région de Racconigi pour le déjeuner au restaurant. Visite guidée du Château 
de Racconigie et du Parc des Cigognes: la demeure Royale de la moitié du XVIIéme siècle accueille 
aujourd’hui le Centre de protection et de sauvegarde de la faune sauvage. Le Château Racconigi a été 
classé Patrimoine de l'Humanité par l'UNESCO. Visite des salons, des appartements et les chambres du 
Château ainsi que de son immense parc. Continuation du voyage en direction d'Alessandria et 
installation en Hôtel 4****. Dîner et logement.

2° Jour Turin - Palais Royal
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Départ en direction de Turin, ancienne capitale italienne qui se distingue par sa 
capacité à faire émerger de nouvelles idées, stimuler les créations culturelles et engendrer de nouveaux 
modes de vie. Rendez-vous avec le guide pour la visite guidée en Tram d'époque du centre  historique de 
Turin d'où se verront les plus importants monuments de la Ville (Les Trams d'Epoque ont: 17/19 places 
assises et 89 places debout). Déjeuner au restaurant. Dans l'après-midi continuation de la visite guidée à 
pied de la ville avec l'intérieur du Palazzo Reale, le plus grand et important de tous les Palais Sabaude.  
En fin d'excursion visite d'un café historique pour une pause douceurs. En fin de journée retour à l'Hôtel 
pour le dîner et logement.

3° Jour 

.

Casale Monferrato - Retour vers son lieu d'origine
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Rendez-vous avec une accompagnatrice francophone et départ vers Casale 
Monferrato en parcourant la campagne piemontaise, célèbre région vitivinicole. Visite de son centre 
historique: le Dôme qui est le plus antique monument de la ville et une des plus importantes Cathédrales 
en style Romano-Lombard du Piémont, le Palais d'Anne d'Alençon, le Théâtre Municipal, la 
Synagogue.... Déjeuner typique dans un agritourisme. Départ du groupe vers son lieu d'origine. Fin de 
nos prestations
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1° Jour Vallée d'Aoste
Arrivée du groupe en fin d'après-midi dans la Vallée d'Aoste. La Vallée d'Aoste est la plus petite région 
d'Italie et se situe en plein coeur des Alpes. Elle est entourée des plus hauts Monts d'Italie et d'Europe: 
Mont Blanc, Cervino, Monte Rosa et Gran Paradiso). C'est une région autonome à statut spécial, très 
réputée pour sa culture et gastronomie. Installation du groupe en Hôtel 3*** situé dans le Gran Paradiso. 
Dîner et logement.

2° Jour Castello di Sarre - Aosta
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Départ pour la visite guidée du Castello Reale di Sarre qui fut le lieu de 
villégiature de la Famille Royale de Savoie. Continuation de la visite guidée dans une des Caves des 11 
Communes d'Aymavilles. Déjeuner typique avec buffet à la Cave. Dans l'après-midi visite de la ville 
Romaine Aoste riche en monuments et sites archéologiques. Retour à l'Hôtel pour le dîner et logement.

3° Jour Parc du Gran Paradiso - Castello di Sarriod de la Tour
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Le matin visite guidée du Parc Animalier d'Introd (d'Avril à Novembre) ou en 
alternative le Jardin Botanique Paradisia (Juin - Juillet - Septembre). Pendant l'hiver promenade avec les 
raquettes des neiges à Rhêmes ou à Valsaverenche. Déjeuner typique au restaurant. Dans l'après-midi 
visite guidée du Château Sarriod de la Tour dont les origines remontent au X-XIIème siècle, transformé 
par Jean Sarriod au XVème siècle. La visite continue dans une des Caves de la région où sera servi un 
apéritif local. Dîner et logement à l'Hôtel.

4° Jour Forteresse de Bard - Retour vers son lieu d'origine
Petit-déjeuner à l'Hôtel. La matinée sera dédiée à la visite guidée de la Forteresse de Bard nouveau pôle 
culturel des Alpes Occidentales. Déjeuner typique avec buffet à la Maison Bartolin. Départ du groupe 
vers son lieu d'origine. Fin de nos prestations.

La Vallée d’ Aoste  
Culture et Gastronomie

4Jours|3Nuits

SEJOUR 07

Aosta

Gran Paradiso Forteresse de Bard 



2° Jour Venise
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Transfert en bateau d'une Société Privée jusqu'à Venise et rendez-vous avec  
le guide pour une visite de 2 heures à la découverte de la ville: La Place Saint-Marc avec sa Basilique 
synthèse architecturale de différents styles, le Palais des Doges, ancien siège du gouvernement et 
résidence du Doge, le Clocher contruit sur une antique tour de contrôle, le magnifique Pont des Soupirs 
qui conduit aux anciennes prisons et pour finir promenade dans les ruelles typiques de Venise jusqu'au 
célèbre Pont du Rialto. Déjeuner et après-midi libres pour profiter en toute liberté des manifestations 
carnavalesques. En fin de journée transfert en bateau juqu'au Lido de Sottomarina ou Jesolo. Dîner et 
logement à l'Hôtel.

3° Jour Retour vers son lieu d'origine
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Départ du groupe vers son lieu d'origine. Fin de nos prestations.

1° Jour Côte Adriatique
Arrivée du groupe en fin de journée sur la Côte Adriatique et installation en Hôtel 3*** au Lido de 
Sottomarina ou au Lido de Jesolo.
Lido di Sottomarina: Importante localité touristique située dans le Sud de la Lagune Vénitienne, reliée 
par un pont à la célèbre ville de Chioggia, également surnommée la Petite Venise pour son centre 
historique caractéristique semblable à celui de Venise.
Lido di Jesolo: Station balnéaire située dans le Nord de la Lagune Vénitienne, proche des Iles de 
Torcello et Burano. Cocktail de bienvenue. Dîner et logement.

Carnaval de Venise 
en un clin d’Oeil 
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1° Jour Côte Adriatique
Arrivée du groupe en fin de journée sur la Côte Adriatique et installation en Hôtel 3*** au Lido de 
Sottomarina ou au Lido de Jesolo.
Lido di Sottomarina: Importante localité touristique située dans le Sud de la Lagune Vénitienne, reliée 
par un pont à la célèbre ville de Chioggia, également surnommée la Petite Venise pour son centre 
historique caractéristique semblable à celui de Venise.
Lido di Jesolo: Station balnéaire située dans le Nord de la Lagune Vénitienne, proche des Iles de 
Torcello et Burano. Cocktail de bienvenue. Dîner et logement.

2° Jour Venise
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Transfert en bateau d'une Société Privée jusqu'à Venise et rendez-vous avec  
le guide pour une visite de 2 heures à la découverte de la ville: La Place Saint-Marc avec sa Basilique 
synthèse architecturale de différents styles, le Palais des Doges, ancien siège du gouvernement et 
résidence du Doge, le Clocher contruit sur une antique tour de contrôle, le magnifique Pont des Soupirs 
qui conduit aux anciennes prisons et pour finir promenade dans les ruelles typiques de Venise jusqu'au 
célèbre Pont du Rialto. Déjeuner et après-midi libres pour profiter en toute liberté des manifestations 
carnavalesques. En fin de journée transfert en bateau juqu'au Lido de Sottomarina ou Jesolo. Dîner et 
logement à l'Hôtel.

3° Jour Venise - Les Iles de la Lagune en option
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Transfert en bateau jusqu'à Venise. Journée et déjeuner libres dans la ville ou en 
facultatif possibilité d'effectuer une excursion en bateau aux Iles de la Lagune en demi-journée: Rendez-
vous avec l'accompagnatrice francophone et départ en bateau pour tout d'abord visiter l'Ile de Murano 
surtout connue pour l'antique tradition du travail du verre. Visite d'une des plus anciennes verreries de 
l'Ile où un Maître Verrier fera la démonstration de l'élaboration de cet art. Puis continuation de 
l'excursion en direction de Burano, célèbre pour sa dentelle et pour ses caractéristiques maisons de 
pêcheurs colorées. En fin d'excursion retour à Venise pour un temps libre. Dîner au restaurant à Venise et 
retour en bateau jusqu'au Lido (Sottomarina ou Jesolo). Logement à l'Hôtel.

4° Jour Retour vers son lieu d'origine
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Départ du groupe vers la France. Fin de nos prestations.

Le Carnaval  de 
Venise et ses Mystères  

SEJOUR 09
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Venise “Laguna

1°   Jour Côte Adriatique
Arrivée du groupe en fin de journée sur la Côte Adriatique et installation en Hôtel 3*** au Lido de 
Sottomarina ou au Lido de Jesolo.
Lido di Sottomarina: Importante localité touristique située dans le Sud de la Lagune Vénitienne, reliée 
par un pont à la célèbre ville de Chioggia, également surnommée la Petite Venise pour son centre 
historique caractéristique semblable à celui de Venise.
Lido di Jesolo: Station balnéaire située dans le Nord de la Lagune Vénitienne, proche des Iles de 
Torcello et Burano. Cocktail de bienvenue. Dîner et logement.

4° Jour Vérone - Vicence
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Départ en direction de Vérone, classée en 2000 au Patrimoine de l'Humanité par 
l'Unesco et ville des amants shakespeariens Roméo et Juliette. Rendez-vous avec le guide et visite de la 
Piazza Bra avec ses célèbres Arènes qui offrent chaque année des spectacles d'Opéras Lyriques, la Place 
aux Herbes, la Place des Seigneurs, le Castelvecchio, la Maison de Juliette et son célèbre balcon. 
Déjeuner au restaurant. Continuation de l'excursion en direction de Vicence connue comme ville de 
Palladio, le plus grand architecte de la République Vénitienne, qui y a réalisé de nombreux palais et 
monuments classés en 1994 comme Patrimoine de l'Humanité par l'Unesco. Visite du Théâtre 
Olympique, la Place des Seigneurs, le Corso Palladio et ses nombreux Palais, la Place aux Herbes  
dominée par la célèbre "Torre del Tormento".... Retour en fin de journée à l'Hôtel pour le dîner et 
logement.

5° Jour Retour vers son lieu d'origine
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Départ du groupe vers son lieu d'origine. Fin de nos prestations.2°   JourVenise

Petit-déjeuner à l'Hôtel. Transfert en bateau d'une Société Privée jusqu'à Venise et rendez-vous avec  
le guide pour une visite de 2 heures à la découverte de la ville: La Place Saint-Marc avec sa Basilique 
synthèse architecturale de différents styles, le Palais des Doges, ancien siège du gouvernement et 
résidence du Doge, le Clocher contruit sur une antique tour de contrôle, le magnifique Pont des Soupirs 
qui conduit aux anciennes prisons et pour finir promenade dans les ruelles typiques de Venise jusqu'au 
célèbre Pont du Rialto. Déjeuner et après-midi libres pour profiter en toute liberté des manifestations 
carnavalesques. En fin de journée transfert en bateau juqu'au Lido de Sottomarina ou Jesolo. Dîner et 
logement à l'Hôtel.

3°   Jour Les Iles de la Lagune
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Rendez-vous avec l'accompagnatrice francophone et départ en bateau pour 
l'excursion journée entière aux Iles de la Lagune. Tout d'abord visite de l'Ile de Murano surtout connue 
pour l'antique tradition du travail du verre. Visite d'une des plus anciennes verreries de l'Ile où un Maître 
Verrier fera la démonstration de l'élaboration de cet art. Puis continuation de l'excursion en direction de 
Burano, célèbre pour sa dentelle et pour ses caractéristiques maisons de pêcheurs colorées. Déjeuner à 
base de poisson au restaurant. Dans l'après-midi visite de Torcello, magnifique perle de la lagune qui fut 
l'une des plus anciennes et prospères Iles jusqu'à son déclin au XVème siècle et qui conserve encore 
aujourd'hui un inestimable patrimoine archéologique. En fin d'excursion retour à Sottomarina ou Jesolo. 
Dîner et logement à l'Hôtel.

e Terra Ferma”
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1°
Arrivée du groupe en fin de journée sur la Côte Adriatique et installation en Hôtel 3*** au Lido de 
Sottomarina, importante localité touristique située dans le Sud de la Lagune Vénitienne reliée par un 
pont à la célèbre ville de Chioggia également surnommée la petite Venise 

. Cocktail de bienvenue. Dîner et logement.

 Jour Lido de Sottomarina

 pour son centre historique 
caractéristique semblable à celui de Venise

2°
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Transfert en bateau d'une Société Privée jusqu'à Venise et rendez-vous avec le 
guide pour une visite de 2 heures à la découverte de la ville: La Place Saint Marc avec sa Basilique 
synthèse architecturale de différents styles, le Palais des Doges ancien siège du gouvernement et 
résidence du Doge, le Clocher contruit sur une antique tour de contrôle, le magnifique Pont des Soupirs 
qui conduit aux anciennes prisons et pour finir promenade dans les ruelles typiques de Venise jusqu'au 
célèbre Pont du Rialto. Déjeuner au restaurant. Après-midi libre pour profiter en toute liberté d'une visite 
personnelle de la ville et ses musées ou en facultatif excursion aux Iles de la Lagune. Rendez-vous avec 
l'accompagnatrice francophone et départ en bateau pour tout d'abord visiter l'Ile de Murano surtout 
connue pour l'antique tradition du travail du verre. Visite d'une des plus anciennes verreries de l'Ile où un 
Maître Verrier fera la démonstration de l'élaboration de cet art. Puis continuation de l'excursion en 
direction de Burano célèbre pour sa dentelle et pour ses caractéristiques maisons de pêcheurs colorées. 
En fin d'excursion retour jusqu'à Sottomarina. Dîner et logement à l'Hôtel:

 Jour Venise - Les Iles de la Lagune en option

3°
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Rendez-vous avec l'accompagnatrice francophone à disposition pour toute la 
journée et départ à Chioggia pour une visite de son centre historique riche en monuments et pour son 
pittoresque marché aux poissons. Retour à l'Hôtel pour le déjeuner. Dans l'après-midi excursion 
panoramique le long du Canal Brenta qui relie Venise à Padoue pour y admirer les Villas Vénitiennes, 
nobles demeures appelées également Villas Palladiennes, édifiées aux alentours du XVème siècle pour 
les familles plus importantes de ces lieux. Elles n'étaient pas destinées uniquement pour les 
divertissements des propriétaires mais surtout comme complexes productifs. Arrêt à la plus majestueuse 
de ces Villas, la Villa Pisani à Stra qui, après avoir accueilli dans ses 114 chambres, Doges, Rois et 
Empereurs, est aujourd'hui un Musée National qui conserve des oeuvres d'arts et décorations du 
XVIIème et XVIIIème siècle. Continuation de l'excursion pour arriver à Padoue, ville de Saint Antoine 
mais qui est également célèbre pour sa fameuse université. Visite de la Basilique Saint Antoine qui 
conserve les reliques et tombeau du Saint qui mourut à Padoue à l'âge de 36 ans, puis visite du centre ville 
avec ses places médiévales. Retour à l'Hôtel pour le dîner et logement.

 Jour Chioggia - Les Villas Vénitiennes - Padoue

 

La Vénétie

4° Jour 
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Départ en direction de Vérone, classée Patrimoine de l'Humanité par l'Unesco 
en 2000 et qui est la ville des amants shakespeariens Roméo et Juliette. Rendez-vous avec le guide et 
visite de la Piazza Bra avec ses célèbres Arènes, la Place aux Herbes, la Place des Seigneurs, le 
Castelvecchio, la Maison de Juliette et son célèbre balcon. Déjeuner au restaurant. Dans l'après-midi 
temps libre dans la presqu'Ile de Sirmione, considérée comme la plus élégante localité de villégiature du 
Lac de Garde avec ses vestiges romains et son Château Scaliger, véritable joyau de l'architecture 
médiévale. Retour en fin de journée à l'Hôtel pour le dîner et logement.

Vérone - Sirmione

5° Jour 
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Départ en direction de Trévise, située à peu de kilomètres de Venise. La 
province de Trévise est une extraordinaire combinaison de paysages, d'art, d'histoire, nature, hospitalité 
et bonne table. Trévise est caractérisée par ses canaux, ses magnifiques villas décorées de fresques, 
portiques, monuments antiques  et son gracieux  centre historique. Visite guidée du Dôme, de la Loggia 
dei Cavalieri, la Piazza dei Signori, le Palazzo dei Trecento... Continuation de l'excursion en direction de 
Campodipietra pour arriver dans une demeure vinicole, antique villa vénitienne aujourd'hui propriété 
d'une grande famille de la région. Déjeuner typique dans la propriété et après le déjeuner visite guidée de 
tout son ensemble y compris lavisite des caves avec dégustation des vins produits sur place. Retour en 
fin de journée à l'Hôtel pour le dîner et logement

Trévise et sa Campagne 

6° Jour Retour vers son lieu d'origine
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Départ du groupe vers son lieu d'origine. Fin de nos prestations.
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Rimini et sa Région
1° Jour Rimini
Arrivée du groupe en fin de journée en Emilie Romagne et installation en Hôtel 3*** situé à Rimini. 
Rimini, station balnéaire depuis 1843, est située sur la Côte Adriatique. Avec ses 15 kms de larges plages 
elle attire depuis toujours une clientèle internationale. Cocktail de bienvenue. Dîner et logement.

2°   Jour Rimini - Ravenne
Petit-déjeuner à l'Hôtel. La matinée sera dédiée à la visite guidée de Rimini et ses monuments: le Temple 
Malatestiano, l'Arc d'Auguste (le plus ancien de l'époque antique), l'Amphithéatre et le Pont de 
Tiberio… Continuation de la visite en direction d'une exploitation vinicole pour la dégustation des 
spécialités du pays. Retour à l'Hôtel pour le déjeuner. Dans l'après-midi départ en direction de Ravenne, 
la Byzance de l'Occident et le berceau d'un art merveilleux, la “Mosaïque”. Visite guidée de la ville et de 
ses précieux monuments comme la Basilique San Vitale, le Mausolée de Galla Placidia, la Basilique de 
Sant'Apollinare Nuovo, le Mausolée de Teodorico.... En fin d'excursion retour à l'Hôtel pour le dîner et 
logement.

3°   Jour San Marino
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Matinée libre à disposition des clients pour profiter en toute liberté de Rimini et 
de sa plage. Déjeuner à l'Hôtel. Dans l'après-midi départ pour San Marino qui surgit dans une 
magnifique scène sur les flancs du Monte Titano et qui est l'un des plus petits et anciens Etats du Monde. 
Le bourg conserve un aspect médiéval et se distingue par ses trois massives constructions bâties à pic sur 
le rocher (Guaita, Cesta et Montale), qui sont devenues les symboles de San Marino. Temps libre pour 
une visite en toute liberté du centre historique pour consacrer un peu de temps au shopping. Retour à 
l'Hôtel pour le dîner et logement.

4°   Jour Gradara - Urbino
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Départ en direction de Gradara, bourg médiéval célèbre pour sa fameuse  
forteresse construite entre le XIème et le XVème siècle, véritable perle renfermée par une ceinte de 
fortifications crénelées, scène de l'histoire tragique des deux amants malchanceux Paolo Malatesta et 
Francesca de Rimini que Dante Alighieri narre dans la Divine Comédie. Visite guidée de la Forteresse et 
du centre ville. Déjeuner au restaurant. Continuation de l'excursion dans les collines romagnoles pour 
arriver à Urbino, pure merveille d'architecture médiévale et renaissance, qui vit naître et grandir le 
célèbre peintre Raffaello. Visite guidée du centre hisotique avec le Palais Ducal, la Maison de Raffaello, 
l'Oratoire San Giuseppe... Retour à l'Hôtel en fin de journée pour le dîner et logement.

5° Jour Bologne
Petit-déjeuner à l'Hôtel. La journée sera consacrée à la visite de Bologne chef lieu de l'Emilie Romagne
et nommée la Dotta,la Grassa et la Turrita, trois épithètes qui caractérisent la personnalité de la ville. La 
Dotta car Bologne fut le siège de la plus ancienne université d'Europe, la Grassa pour sa gastronomie et 
la Turrita pour ses nombreuses tours construites à l'époque médiévale. Visite guidée des principaux 
monuments comme la Piazza Maggiore dominée par la Basilique de San Petronio, la Fontaine de 
Nettuno, Palazzo Accursio, Palazzo del Podestà, la Sala Borsa, le Marché Médiéval et la Loggia dei 
Mercanti.... Déjeuner au restaurant. Après-midi libre pour approfondir la visite de Bologne au goût de 
chacun. Retour à l'Hôtel pour le dîner typique avec musique. Logement.

6° Jour Retour vers son lieu d'origine
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Départ du groupe vers son lieu d'origine. Fin de nos prestations.

6Jours|5Nuits
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1° Jour Montecatini Terme
Arrivée du groupe en fin de journée à Montecatini Terme et installation en Hôtel 3***. Cocktail de 
bienvenue - Dîner et logement.

2° Jour Florence
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Départ en direction de Florence Capitale de la Toscane et berceau de la 
Renaissance, elle possède un patrimoine artistique exceptionnel, témoignage glorieux de sa civilisation 
séculaire. Rendez-vous avec le guide pour la visite à pied de la ville: la Piazza della Signoria, centre de la 
vie civile et du pouvoir politique avec le Palazzo Vecchio et la Loggia dei Lanzi, la Piazza del Duomo 
centre religieux avec la magnifique Cathédrale Santa Maria del Fiore dont l'immense coupole a été 
réalisée par le célèbre Brunelleschi et le clocher par le non moins illustre Giotto, le Baptistère avec ses 
splendides portes en bronze, le Ponte Vecchio et ses célèbres orfèvres, l'Eglise Santa Croce qui abrite les 
tombeaux de Michel Ange, Machiavel, Galileo Galilei et bien d'autres aussi éminents personnages. 
Déjeuner au restaurant. Après-midi libre à disposition des clients pour une visite personnelle de la ville
Retour à l'Hôtel pour le dîner et logement.

3° Jour Les Cinq Terres
Petit-déjeuner à l'Hôtel. La localité des Cinq Terres, est une zone découpée de la Côte de la « Riviera 
Ligure» située sur le territoire de la Spezia où se trouvent cinq typiques petits bourgs de pêcheurs: 
Monterosso le plus occidental, Vernazza situé sur un petit promontoire qui s'enfonce dans la mer, 
Corniglia entouré de vignes en terrasses, Manarolla et enfin Riomaggiore  le plus oriental situé dans la 
vallée du torrent Rio Maggiore. En 1997 les Cinq Terres avec Porto Venere et les Iles Palmaria, Tino et 
Tinetto ont été classées Patrimoines de l'Humanité par l'Unesco. Rendez-vous directement au Port de la 
Spezia avec le guide local et départ pour une mini-croisière le long de la Côte des Cinq Terres pour une 
vue panoramique des petits villages caractéristiques. Arrivée à Monterosso et visite du petit bourg. 
Déjeuner au restaurant et continuation de la visite en parcourant à pied la Via dell'Amore et en petit train 
pour rejoindre en fin d'après-midi la Spezia. Retour à l'Hôtel pour le dîner et logement.

La Toscane et  ses Splendeurs
4° Jour Sienne - San Gimignano
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Départ en direction de Sienne universellement connue pour son patrimoine 
artistique, son style urbain médiéval mais aussi pour le célèbre Palio. Elle se situe en plein centre d'un 
vaste paysage collinaire dont les tons de vert se mêlent harmonieusement à l'ocre de la Terre de Sienne. 
Rendez-vous avec le guide qui à travers les petites ruelles étroites vous mènera jusqu'à la Piazza del 
Campo coeur de la Cité et théâtre du Palio (célèbre course de chevaux qui met en compétition tous les 
quartiers de la ville), le Dôme splendide exemple d'architecture romano-gothique au superbe pavement 
de marbres polychromes, le Palazzo Pubblico dont le profil est dominé par la Torre Mangia avec ses 102 
mètres de hauteur... Déjeuner au restaurant. Dans l'après-midi continuation de l'excursion en direction 
de San Gimignano, petit bourg médiéval avec ses 16 Tours, élu Patrimoine de l'Humanité par l'UNESCO 
en 1990. Temps libre pour une visite personnelle de la ville et en fin de visite dégustation de vins et 
produits de la région dans une exploitation agricole située au pied du petit bourg. Retour à l'Hôtel pour le 
dîner et logement.

5° Jour Carrare - Pise
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Départ en direction de Carrare, mondialement connue pour ses carrières de 
marbre blanc exploitées depuis plus de 2000 ans et qui produisent encore aujourd'hui un demi million de  
tonnes par an. Visite avec le guide des carrières et du musée. Continuation de l'excursion en direction de 
Pise, antique République Maritime qui s'étend sur les 2 rives de l'Arno et qui occupe une position 
d'honneur parmi les cités d'art. Arrivée au parking de Pise, transfert en petit train jusqu'à la Place des 
Miracles. Déjeuner au restaurant. Rendez-vous avec le guide qui vous fera découvrir la célèbre Piazza 
dei Miracoli, vaste esplanade plantée d'herbe où s'élève un complexe monumental parmi les plus 
importants d'Italie: le Dôme, magnifique exemple d'architecture romano-pisan, le Baptistère caractérisé 
à l'extérieur par 4 précieux portails, le Campo Santo et la fameuse Tour Penchée où Galileo fit ses 
premières expériences sur la gravité. Temps libre puis retour en petit train jusqu'au parking. Dîner et 
logement à l'Hôtel.

6° Jour Retour vers son lieu d'origine
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Départ du groupe vers son lieu d'origine. Fin de nos prestations.

SEJOUR 13
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Les DouceursToscanes
1° Jour Montecatini Terme
Arrivée du groupe en fin de journée à Montecatini Terme et installation en Hôtel 3***. Cocktail de 
bienvenue - Dîner et logement.

 2° Jour Florence
Départ en direction de Florence Capitale de la Toscane et berceau de la Renaissance qui possède un 
patrimoine artistique exceptionnel, témoignage glorieux de sa civilisation séculaire. Rendez-vous avec 
le guide pour la visite à pied de la ville: Piazza della Signoria, centre de la vie civile et du pouvoir 
politique avec le Palazzo Vecchio et la Loggia dei Lanzi, Piazza del Duomo, centre religieux avec la 
magnifique Cathédrale Santa Maria del Fiore dont l'immense coupole a été réalisée par le célèbre 
Brunelleschi et le clocher par le non moins  illustre Giotto, le Baptistère avec ses splendides portes en 
bronze, le Ponte Vecchio et ses célèbres orfèvres, l'Eglise Santa Croce qui abrite les tombeaux de Michel 
Ange, Machiavel, Galileo Galilei... Déjeuner au restaurant. Après-midi libre à disposition des clients 
pour une visite personnelle de la ville. Retour à l'Hôtel pour le dîner et logement.

3° Jour Lucca - Pisa
Petit-déjeuner à l'Hôtel. La matinée sera dédiée à la visite guidée de Lucca. Magnifique petit bourg riche 
d'histoire antique, Lucca est un des lieux les plus connus et visités de la Toscane. La ville est entourée 
d'une muraille  datant du XVIème siècle d'un périmètre de presque 4km, sans aucun doute son vrai et 
propre symbole. A l'intérieur de la muraille le centre historique avec ses typiques ruelles étroites et ses 
caractéristiques Places bordées de petites maisons médiévales et Palais datant de l'époque de la 
Renaissance. Déjeuner au restaurant. Dans l'après-midi départ en direction de Pise puis transfert en petit 
train du parking jusqu'à la Place des Miracles. Rendez-vous avec le guide qui vous fera découvrir la 
célèbre Piazza dei Miracoli vaste esplanade plantée d'herbe où s'élève un complexe monumental parmi 
les plus importants d'Italie: le Dôme magnifique exemple d'architecture romano-pisan, le Baptistère 
caractérisé à l'extérieur par 4 précieux portails, le Campo Santo et la fameuse Tour Penchée où Galileo 
Galillei fit ses premières expériences sur la gravité. Temps libre puis retour en petit train jusqu’au 
parking. Dîner et logement à l’Hôtel.

4° Jour Les Routes du Chianti - Sienne
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Rendez-vous avec l'accompagnatrice francophone à l'Hôtel et départ pour 
l'excursion panoramique sur les Routes du Chianti. Les "Routes du vin" sont des itinéraires qui 
traversent des territoires essentiellement voués à la viticulture vinicole, caractérisés par des richesses 

5° Jour Retour vers son lieu d'origine
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Départ du groupe vers son lieu d'origine. Fin de nos prestations.

naturelles, historiques et culturelles d’un intérêt particulier. Arrêt à Greve in Chianti pour la visite d’une 
splendide demeure agricole et pour la dégustation de vins et produits de la région. Continuation de 
l'excursion en direction de Sienne, universellement connue pour son patrimoine artistique, son style 
urbain médiéval mais aussi pour le célèbre Palio (course de chevaux qui met en compétition tous les 
quartiers de la ville). Elle se situe en plein centre d'un vaste paysage collinaire dont les tons de vert se 
mêlent harmonieusement à l'ocre de la Terre de Sienne. Déjeuner au restaurant. Rendez-vous avec le 
guide qui à travers les petites ruelles étroites vous mènera jusqu'à la Piazza del Campo coeur de la Cité et 
théâtre du Palio, le Dôme splendide exemple d’architecture romano-gothique au superbe pavement de 
marbres polychromes, le Palazzo Pubblico dont le profil est dominé par la Torre Mangia avec ses 102 
mètres de hauteur… Retour à l'Hôtel pour le dîner et logement.
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1° Jour Côte de la Versilia
Arrivée du groupe en fin de journée sur la Côte de la Versilia. Zone balnéaire renommée avec ses plages 
baignées par la mer ligurienne. Installation en Hôtel 3*** - Cocktail de bienvenue. Dîner et logement.

2° Jour Santa Margherita Ligure - Rapallo - Portofino
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Départ vers Santa Margherita Ligure située sur la Riviera del Levante dans la 
partie orientale du promontoire de Portofino et dans la position intérieure du Golfe du Tigullio. Visite 
libre de la magnifique station balnéaire. Continuation de la visite à Rapallo avec son légendaire Château 
édifié au XVIème siècle, symbole de la ville. Déjeuner au restaurant. Après le déjeuner mini-croisière 
dans le Golfe du Tigullio jusqu'à Portofino, célèbre station balnéaire fréquentée par un tourisme 
cosmopolite, reconnue comme la plus agréable localité de tous les ports méditerranéens. Temps libre à 
disposition pour flâner en toute liberté dans les ruelles typiques du petit bourg. Retour en bateau vers 
Rapallo et route en direction de l'Hôtel. Dîner et logement.

3° Jour Florence
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Départ en direction de Florence, Capitale de la Toscane et berceau de la 
Renaissance qui possède un patrimoine artistique exceptionnel, témoignage glorieux de sa civilisation 
séculaire. Rendez-vous avec le guide pour la visite à pied de la ville: Piazza della Signoria, centre de la 
vie civile et du pouvoir politique avec le Palazzo Vecchio et la Loggia dei Lanzi, Piazza del Duomo 
centre religieux avec sa magnifique Cathédrale Santa Maria del Fiore dont l'immense coupole a été 
réalisée par le célèbre Brunelleschi et le clocher par le non moins illustre Giotto, le Baptistère avec ses 
splendides portes en bronze, le Ponte Vecchio et ses célèbres orfèvres, l'Eglise Santa Croce qui abrite les 
tombeaux de Michel Ange, Machiavel, Galileo Galilei... Déjeuner au restaurant. Après-midi libre à 
disposition des clients pour une visite personnelle de la ville. Retour à l'Hôtel pour le dîner et logement.

La Ligurie et la Toscane

4° Jour Les Cinq Terres 
Petit-déjeuner à l'Hôtel. La localité des Cinq Terres, est une zone découpée de la Côte de la « Riviera 
Ligure» située sur le territoire de la Spezia où se trouvent cinq typiques petits bourgs de pêcheurs: 
Monterosso le plus occidental, Vernazza situé sur un petit promontoire qui s'enfonce dans la mer, 
Corniglia entouré de vignes en terrasses, Manarolla et enfin Riomaggiore  le plus oriental situé dans la 
vallée du torrent Rio Maggiore. En 1997 les Cinq Terres avec Porto Venere et les Iles Palmaria, Tino et 
Tinetto ont été classées Patrimoines de l'Humanité par l'Unesco. Rendez-vous directement au Port de la 
Spezia avec le guide local et départ pour une mini-croisière le long de la Côte des Cinq Terres pour une 
vue panoramique des petits villages caractéristiques. Arrivée à Monterosso et visite du petit bourg. 
Déjeuner au restaurant et continuation de la visite en parcourant à pied la Via dell'Amore et en petit train 
pour rejoindre en fin d'après-midi la Spezia. Retour à l'Hôtel pour le dîner et logement.

5° Jour L'Ile d'Elbe
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Départ en direction de l'Ile d'Elbe qui fait partie de l'archipel toscan et qui est une 
des plus grandes Iles mineures d'Italie. Elle est caractérisée par une côte accidentée, haute et rocheuse, 
intercalée par des criques de plages. La végétation étonne par sa variété d'origine continentale et 
méditerranéenne. Départ de Piombino en Ferry jusqu'à Portoferraio chef lieu de l'Ile. Rendez-vous avec 
le guide pour la découverte de l'Ile marquée par le souvenir de Napoléon qui y séjourna du 3 Mai 1814 au 
26 Février 1815 comme le témoignent les Villas San Martino et Dei Mulini. Déjeuner au restaurant en 
cours d'excursion et dégustation de produits et vins de la région. En fin de visite transfert en ferry de 
Portoferraio à Piombino et retour à l'Hôtel pour le dîner et logement.

6° Jour Retour vers son lieu d'origine
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Départ du groupe vers son lieu d'origine. Fin de nos prestations.
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6Jours|5Nuits

Florence

Cinq terres

Versilia

Portofino
     

Ile d’Elbe

Gênes
S.M. Ligure
          Rapallo



La Ligurie

1° Jour Côte de la Ligurie
Arrivée du groupe en fin de journée à l'Hôtel situé dans la région de San Remo. Les montagnes et rochers 
qui semblent s'élever directement de la mer Thirrhénienne font partis du spectaculaire paysage qui 
domine la Ligurie située dans l'extrême pointe septentrionale de la Méditerranée. Installation du groupe 
en Hôtel 3*** - Cocktail de bienvenue. Dîner et logement.

5° Jour Retour vers son lieu d'origine
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Départ du groupe vers son lieu d'origine. Fin de nos prestations.

2°   Jour Gênes
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Départ en direction de Gênes, chef-lieu de la Ligurie et patrie de Christophe 
Colomb, un des principaux ports de la Méditerranée. Puissante ville maritime dès le Moyen Age, Gênes 
conserve d'abondantes traces de son histoire. Les édifices imposants, les somptueuses demeures 
résidentielles et les grandes églises témoignent de la splendeur passée et s'intègrent parfaitement dans le 
tissu de la ville moderne. Rendez-vous avec le guide pour la visite du centre historique et du port antique. 
Déjeuner au restaurant. Dans l'après-midi continuation de la visite guidée de l'Aquarium qui est le plus 
grand parc marin d'Europe. Retour à l'Hôtel pour le dîner et logement.

3°   JourAlbisola et Savona
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Journée entre Art et Artisanat. Départ en direction d'Albisola localité connue 
dans le monde entier pour ses céramiques. Visite guidée du bourg pittoresque avec ses caractéristiques 
ruelles et petites places où se rencontrent boutiques d'art, laboratoires d'artisanats et vieux fours. 
Promenade sur le célèbre Lungomare des Artistes, pavement en mosaïque long de 800 m, réalisé par 
d'importants artistes contemporains puis visite d'un laboratoire de céramique avec démonstration. 
Continuation de l'excursion en direction de Savone. Déjeuner au restaurant. Visite guidée de la ville des 
Papes qui a vu naître le Pape Sisto IV et son neveu Giulio II, avec son complexe monumental constitué de 
la Cathédrale de Santa Maria Assunta avec à l'intérieur le précieux choeur en bois, le cloître du XVème 
siècle, la Chapelle Sixtine et les appartements de Pio VII, le Sanctuaire de Notre Dame de la Miséricorde 
avec son Musée adjacent, le Palazzo della Rovere, le Palazzo dei Pavoni, la Torretta... Retour à l'Hôtel 
pour le dîner et logement.

4° Jour San Remo - Ventimille 
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Départ en direction de San Remo fréquentée au XIXème siècle. par une clientèle 
aristocratique européenne qui en découvrit son charme. Le centre historique offre de nombreux 
témoignages de l'époque médiévale. La vocation touristique remonte au XIXème siècle lorsque furent 
édifiés les premiers grands hôtels et les édifices le long du littoral. Visite guidée de la ville avec son 
merveilleux marché au fleurs, le Lungomare avec ses somptueuses demeures, le Corso de l'Impératrice 
dominé par l'Eglise Orthodoxe Russe, le Casino Municipal.... Déjeuner au restaurant. Dans l'après-midi 
continuation de l'excursion en direction de Ventimille, ville frontalière avec la France. Visite guidée de la 
vieille ville avec la Cathédrale et son Baptistère, l'Eglise San Michele, et visite des célèbres Jardins de la 
Villa Hanbury voulus et créés par Sir Thomas Hanbury en 1867, une pente de 18 hectares donnant sur la 
mer, avec plus de 6000 espèces de plantes exotiques. Retour à l'Hôtel pour le dîner et logement.
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1° Jour Région de Rome
Arrivée du groupe en fin de journée à Rome et installation en Hôtel 4**** situé proche du centre. Dîner 
et logement à Rome, ville qui a longtemps dominé le "monde civilisé", renferme mille et un témoignages 
de son très riche passé. Les 400 églises, 300 fontaines et innombrables vestiges sont les empreintes 
laissées par chaque époque depuis celle des Etrusques. Mais Rome ne saurait se laisser enfermer dans 
cette image de cité "musée". Rome est une capitale vivante et vibrante. Les Romains sont là pour le 
rappeler. Leur mode de vie, la Dolce Vita, leur tempérament méditerranéen, leur look soigné et gominé à 
souhait, leurs spécialités culinaires sont quelques-unes des richesses d'aujourd'hui que la ville vous 
invite à découvir au plus vite.

2° Jour Rome Antique - Rome Baroque
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Départ en direction de la Rome Antique et rendez-vous avec le guide pour la 
découverte de la Colline du Capitole avec vue sur les Forums Romains qui étaient pratiquement le coeur 
de la vie politique et commerciale, le célèbre Colisée avec à ses côtés l'Arc de Constantin et l'Arc de 
Titus, la Piazza Venezia avec le monument de Vittorio Emanule II, la Colonne de Traiano,... Déjeuner au 
restaurant. Dans l'après-midi continuation de la visite guidée de la Rome Baroque avec ses Places et 
Fontaines telles que la Place d'Espagne, la Place Navona et ses magnifiques Fontaines, la célébrissime 
Fontaine de Trevi, le Panthéon... Temps libre et retour à l'Hôtel pour le dîner et logement.

3° Jour Rome Catholique
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Départ en direction de la Cité du Vatican et rendez-vous avec le guide. Etat 
indépendant, le plus petit au monde, haut lieu de la chrétienté, la Cité du Vatican témoigne d'une grande 
histoire et d'une prodigieuse aventure spirituelle. Dans les limites de ce minuscule État, on peut admirer 
une concentration unique de chefs-d'oeuvre de l'art. Avec la place circulaire à double colonnade qui la 
précède, avec les palais et les jardins qui l'entourent, la basilique, élevée sur les lieux du martyre de 
l'apôtre Pierre, en constitue le centre. C'est le plus grand édifice religieux du monde, fruit des génies 
conjugués de Bramante, Raphaël, Michel-Ange, Bernin et Maderno. Visite des Musées du Vatican, de la 
Place et Basilique Saint Pierre. Déjeuner au restaurant. Après-midi libre à dispositon des clients pour une 
découverte personnelle de la ville ou pour faire du shopping. Retour à l'Hôtel pour le dîner et logement.

Rome Ville Eternelle
4° Jour Tivoli
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Départ vers Tivoli qui est un des sites archéologiques les plus importants 
d'Italie. Situé au pied des monts Sabins au Nord-Est de Rome, on trouve de nombreux monuments 
importants dont la célèbre Villa d'Este. Rendez-vous avec le guide pour visiter l'intérieur de la Villa et de 
son Jardin. La Villa d'Este est un des témoignages les plus remarquables et complets de la culture de la 
Renaissance dans ce qu'elle a de plus raffiné. De par sa conception innovatrice et l'ingéniosité des 
ouvrages architecturaux de son jardin (fontaines, bassins, etc..), elle est un exemple incomparable du 
XVIème siècle. Déjeuner au restaurant à Tivoli. Dans l'après-midi retour à Rome pour un temps libre à 
disposition des clients. Retour à l'Hôtel pour le dîner et logement.

5° Jour Retour vers son lieu d'origine
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Départ du groupe vers son lieu d'origine. Fin de nos prestations.
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La Lombardie 
1° Jour Région de Milan
Arrivée du groupe en fin de journée en Lombardie dans la région de Milan et installation à l'Hôtel. Dîner 
et logement. La Lombardie est la région la plus riche, la plus développée et la plus peuplée d'Italie et par 
conséquent une des plus surprenantes et imprévues pour le touriste qui y arrive sans savoir grand chose 
de son patrimoine historique, monumental, artistique et naturel. 

2°   Jour Milan
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Milan, riche et glorieuse, toujours sortie victorieuse des plus sombres périodes 
d'une histoire tourmentée, ancienne cité des Visconti et des Sforza, s'est résolument tenue à la pointe de 
l'avant garde accueillant en leur temps d'illustres prophètes de la modernité. Cette grande métropole 
moderne, industrielle et commerciale, dynamique et entièrement projetée vers le futur cache pourtant 
des trésors architecturaux et artistiques extraordinaires. Chaque époque a laissé son empreinte culturelle 
et artistique dans les structures urbanistiques, dans les églises et dans les édifices civils, en offrant tout un 
éventail de styles: roman, gothique, Renaissance, baroque, en passant par les solutions architecturales et 
artistiques audacieuses et innovatrices de l'ère moderne. Visite guidée de son centre historique: le Dôme 
symbole de Milan qui domine la place centrale de la ville, la célèbre Galerie Vittorio Emanuele "Le 
Salon de Milan", le Théâtre la Scala haut-lieu de la culture musicale mondiale, le Château Sforzesco 
édifice majestueux de la Renaissance, la Basilique Sant'Ambrogio, fondée au IVème siècle par 
Sant'Ambrogio, Saint Patron de la ville, le Cimetière Monumental.... Déjeuner au restaurant. Après-midi 
libre à disposition des clients En fin de journée retour à l'Hôtel pour le dîner et logement.

3°   Jour Bergame - Lac d'Iseo
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Départ en direction de Bergame. Patrie de la Commedia dell'Arte, Bergame est 
l'une des principales cités de la Lombardie, qui se partage entre une ville haute ancienne, blottie derrière 
ses murailles, caractérisée par ses étroites ruelles et ses riches monuments médiévaux et de la 
Renaissance, et une ville basse moderne, aux larges avenues commerçantes et à l'architecture du 
XIXème et XXème siècle. Visite guidée de la ville haute avec la Piazza Vecchia, l'une des plus belles 
places d'Italie dominée par l'imposant beffroi et bordée de palais célèbres, Piazza del Duomo, la 
Chapelle Colleoni, la Basilique Santa Maria Maggiore.... Déjeuner au restaurant. Dans l'après-midi 
temps libre sur le Lac d'Iseo qui est un lac des préalpes italiennes. Avec une superficie de 65 km2, placé 
au fond du Val Camonica, inséré entre les provinces de Bergame et de Brescia, il contient la plus grande 
île lacustre d'Iltalie "Monte Isola". Retour à l'Hôtel en fin de journée pour le dîner et logement.

4° Jour Turin - Asti
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Départ en direction de Turin ancienne Capitale Italienne qui se distingue par sa 
capacité à faire émerger de nouvelles idées, stimuler les créations culturelles et engendrer de nouveaux 
modes de vie. Rendez-vous avec le guide pour la visite guidée en Tram d'époque du centre  historique 
d'où l'on pourra admirer les plus importantes places et monuments de la Ville (Les Trams d'Epoque ont : 
17/19 places assises et 89 places debouts). Déjeuner au restaurant. Après-midi libre à disposition des 
clients. En fin de journée installation à l'Hôtel dans la région d'Asti. Dîner et logement.

5° Jour Le Langhe : Asti - Alba - Nizza Monferrato
Petit-déjeuner à l'Hôtel. La journée sera dédiée à la visite de la région des Langhes, terroir de très grands 
vins italiens comme le Barolo, Barbaresco ou encore le Nebbiolo, terre également de la truffe blanche 
d'Alba. L'excursion se fera dans les doux paysages de vallons plantés de vignes, de bosquets d'arbres 
rafraîchissants, dans une véritable atmosphère de sérénité et plaisir des sens. Rendez-vous avec 
l'accompagnateur francophone pour tout d'abord la visite d'Asti fameuse pour son célèbre Spumante et 
poursuite de l'excursion panoramique dans la campagne piémontaise avec visite d'Alba et Nizza 
Monferrato. Dans la journée seront organisés tout d'abord une visite dans une exploitation vinicole pour 
la dégustation des précieux vins de la région et ensuite le déjeuner typique qui aura lieu dans un 
agritourisme. Retour à l'Hôtel pour le dîner et logement.

6° Jour Retour vers son lieu d'origine
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Départ du groupe vers son lieu d'origine. Fin de nos prestations.
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6 Jour Les Iles Borromées - Villa Taranto
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Départ en direction de Stresa et rendez-vous avec le guide au port. Départ en 
bateau pour l'excursion en demi-journée aux célèbres Iles Borromées. Visite guidée de l'Ile Belle avec 
son magnifique Palais de style baroque et son jardin à l'italienne. Continuation de la visite sur l'Ile des 
Pêcheurs, pittoresque petit village avec ses ruelles étroites et tortueuses. Déjeuner au restaurant sur une 
des deux Iles puis retour vers Stresa Dans l'après-midi visite guidée du Jardin Botanique de la Villa 
Taranto avec ses 20.000 espèces de plantes rares et exotiques. Retour à l'Hôtel pour le dîner et 
logement.

Les Lacs Italiens
1° Jour Lac de Garde
Arrivée du groupe en fin de journée sur le Lac de Garde, le plus grand des lacs italiens qui depuis 
l'époque romaine attire les visiteurs pour son climat particulièrement doux. Sa végétation luxuriante est 
principalement méditerranéenne et contraste avec l'âpreté des montagnes qui l'entourent. Installation en 
Hôtel 3*** - Cocktail de Bienvenue. Dîner et logement.

2° Jour Tour du Lac de Garde
Petit-déjeuner à l'Hôtel. La journée sera dédiée à la découverte du Lac de Garde. Départ en bateau public 
de Desenzano pour une mini-croisière sur le Lac afin d'arriver dans la partie nord occidentale à Riva del 
Garda. Visite libre du pittoresque petit bourg et déjeuner au restaurant. Continuation de l'excursion en 
bus en longeant la partie orientale du lac et arrêt pour visite libre de Malcesine située au pied du Monte 
Baldo, poursuite vers Garda, Bardolino et en fin d'excursion dégustation de vins et produits de la région 
dans une exploitation vinicole. Retour à l'Hôtel pour le dîner et logement.

3° Jour Vérone - Sirmione
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Départ en direction de Vérone, classée Patrimoine de l'Humanité par l'Unesco 
en 2000 et qui est la ville des amants shakespeariens Roméo et Juliette. Rendez-vous avec le guide pour 
la visite de Piazza Bra avec ses célèbres Arènes, Place aux Herbes, Place des Seigneurs, le 
Castelvecchio, la maison de Juliette et son célèbre balcon. Déjeuner au restaurant. Dans l'après-midi 
temps libre dans la presqu'Ile de Sirmione considérée comme la plus élégante localité de villégiature du 
Lac avec ses vestiges romains et son Château Scaliger, véritable joyau de l'architecture médiévale. 
Reotur à l'Hôtel pour le dîner et logement.

4° Jour Les Dolomites
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Journée dédiée à la découverte des Dolomites, les montagnes les plus célèbres  
d'Italie avec ses couleurs et formes uniques où ont eu lieu les 1er Jeux Olympiques d'Hiver en 1956 
Rendez-vous à l'Hôtel avec une accompagnatrice francophone et départ pour l'excursion panoramique 
en passant par Ortisei dans la Vallée Gardena, Canazei dans la Vallée Fassa, Arabba, la célèbre station de 
ski Cortina d'Ampezzo, Lac de Misurina... Arrêt en cours d'excursion pour le déjeuner au restaurant 
Retour à l'Hôtel en fin de journée pour le dîner et logement.

7 Les Centovalli - Locarno - Lugano - Lac Majeur
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Départ en direction de Domodossola pour prendre le petit train afin de parcourir 
les Centovalli, territoire encore intact, sauvage et romantique où s'alterne des ponts vertigineux, 
ruisseaux à l'eau cristalline, vignes en pergola, fôrets de châtaigners et villages accrochés au flanc des 
montagnes. Arrivée à Locarno pour le déjeuner au restaurant. Dans l'après-midi temps libre au bord du 
Lac de Lugano situé dans la partie méridionale de la Suisse, localité touristique très fréquentée grâce à 
son climat et à sa végétation luxuriante. Retour à l'Hôtel pour le dîner et logement.

Jour 

8 Lac d'Orta - Retour vers son lieu d'origine
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Départ en direction du Lac d'Orta, véritable petite merveille située au pied du  
Sacro Monte entre montagnes et lac. Transfert en petit train du parking jusqu'au centre ville et 
découverte personnelle du petit bourg aux étroites ruelles bordées d'élégants palais de styles baroques 
ainsi que de nombreuses maisons colorées du XVIIIème siècle. Possibilité de faire une traversée en 
bateau pour découvrir la petite Ile San Giulio et sa Basilique homonyme édifiée selon la légende par San 
Giulio au IVème siècle. Déjeuner au restaurant. Départ du groupe vers son lieu d'origine. Fin de nos 
prestations.

Jour 

5 Jour Lac de Côme - Lac Majeur
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Départ en direction du Lac de Côme, le plus profond de tous les Lacs d'Italie et le 
plus romantique avec ses riches villas et jardins luxuriants. Arrivée à Varenna et transfert en Ferry 
(passagers) jusqu'à Bellagio (le bus ira directement en ferry jusqu'à Cadenabbia pour attendre le groupe 
qui arrivera dans l'après-midi). Bellagio, surnommée la perle du lac pour sa beauté, est un pittoresque 
petit bourg avec ses étroites ruelles en gradins, traversées d'arcades qui rappellent les antiques villes 
patriciennes et leurs merveilleux jardins. Déjeuner au restaurant et temps libre. Dans l'après-midi 
traversée en ferry de Bellagio à Cadenabbia. Visite guidée de la Villa Carlotta et de ses Jardins. Elégante 
demeure datant de 1745, riche en peintures, sculptures réalisées pour la plupart par Canova et son 
magnifique jardin à l'italienne fleuri d'Azalées et de Rhododendrons. Continuation de l'excursion en 
longeant la partie occidentale du lac, route panoramique qui traverse différents petits villages 
pittoresques. En fin de journée installation en Hôtel 3*** situé au Lac Majeur. Dîner et logement.
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Florence et Rome
1° Jour Montecatini Terme
Arrivée du groupe en fin de journée à Montecatini Terme et installation en Hôtel 3***. Cocktail de 
bienvenue - Dîner et logement.

4° Jour Rome Antique
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Départ en direction de Rome et arrivée pour le déjeuner au restaurant. Rendez-
vous avec le guide pour la découverte de la Colline du Capitole avec vue sur les Forums Romains qui 
étaient le coeur de la vie politique et commerciale, le célèbre Colisée avec à ses côtés l'Arc de Constantin 
et l'Arc de Titus, la Piazza Venezia, la Colonne de Traiano, le Panthéon..... Après la visite temps libre à 
disposition des clients et en fin de journée installation à l'Hôtel situé proche du centre. Dîner et 
logement.

2°   Jour Florence
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Départ en direction de Florence Capitale de la Toscane et berceau de la 
Renaissance qui possède un patrimoine artistique exceptionnel, témoignage glorieux de sa civilisation 
séculaire. Rendez-vous avec le guide pour la visite à pied de la ville: Piazza della Signoria, centre de la 
vie civile et du pouvoir politique avec le Palazzo Vecchio et la Loggia dei Lanzi, Piazza del Duomo 
centre religieux avec la magnifique Cathédrale Santa Maria del Fiore dont l'immense coupole a été 
réalisée par le célèbre Brunelleschi et le clocher par le non moins illustre Giotto, le Baptistère avec ses 
splendides portes en bronze, le Ponte Vecchio et ses célèbres orfèvres, l'Eglise Santa Croce qui abrite les 
tombeaux de Michel Ange, Machiavel, Galileo Galilei... Déjeuner au restaurant. Après-midi libre à 
disposition des clients pour une visite personnelle de la ville. Retour à l'Hôtel pour le dîner et logement.

3°  me Jour Les Routes du Chianti - Sienne - Chianciano Ter
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Rendez-vous avec l'accompagnatrice francophone à l'Hôtel et départ pour 
l'excursion panoramique sur les Routes du Chianti. Les "Routes du vin" sont des itinéraires qui 
traversent des territoires essentiellement voués à la viticulture vinicole caractérisés par des richesses 
naturelles, historiques et culturelles d’un intérêt particulier. Arrêt à Greve in Chianti pour la visite d’une 
splendide demeure agricole et pour la dégustation de vins et produits de la région. Continuation de 
l'excursion en direction de Sienne universellement connue pour son patrimoine artistique, son style 
urbain médiéval mais aussi pour le célèbre Palio (course de chevaux qui met en compétition tous les 
quartiers de la ville). Déjeuner au restaurant. Rendez-vous avec le guide qui à travers les petites ruelles 
étroites vous mènera jusqu'à la Piazza del Campo, coeur de la Cité et théâtre du Palio, le Dôme splendide 
exemple d’architecture romano-gothique, Palazzo Pubblico dont le profil est dominé par la Torre 
Mangia avec ses 102 mètres de hauteur… En fin de journée installation à l'Hôtel situé à Chianciano 
Terme. Dîner et logement.

5° Jour Rome Catholique - Rome Baroque
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Départ en direction de la Cité du Vatican et rendez-vous avec le guide Etat 
indépendant, le plus petit au monde haut lieu de la chrétienté, la Cité du Vatican témoigne d'une grande 
histoire et d'une prodigieuse aventure spirituelle  Dans les limites de ce minuscule État, on peut admirer 
une concentration unique de chefs-d'oeuvre de l'art. Avec la place circulaire à double colonnade qui la 
précède, avec les palais et les jardins qui l'entourent, la basilique, élevée sur les lieux du martyre de 
l'apôtre Pierre, en constitue le centre. C'est le plus grand édifice religieux du monde, fruit des génies 
conjugués de Bramante, Raphaël, Michel-Ange, Bernin et Maderno. Visite des Musées du Vatican, de la 
Place et Basilique Saint Pierre. Déjeuner au restaurant. Dans l'après-midi continuation de la visite 
guidée de la Rome Baroque avec ses Places et Fontaines telles que la Place d'Espagne, la Place Navona, 
la célébrissime Fontaine de Trevi... Temps libre et retour à l'Hôtel pour le dîner et logement.

6° Jour Assise - Montecatini Terme
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Départ en direction du Nord de l'Italie et arrêt à Assise pour une visite libre de la  
ville mystique connue dans le monde pour avoir été la ville natale de Saint François, Patron d'Italie et  
de Sainte Claire fondatrice de l’ordre des Clarisses. Pourront se visiter la magnifique Basilique de Saint 
François et la splendide Eglise de Santa Chiara. Déjeuner au restaurant. Dans l'après-midi continuation 
du voyage en direction de Montecatini Terme. Installation à l'Hôtel - Dîner et logement.

7° Jour Retour ves son lieu d'origine
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Départ du groupe vers son lieu d'origine. Fin de nos prestations.
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Venise et Florence
1° Jour Lido de Sottomarina
Arrivée du groupe en fin de journée sur la Côte Adriatique et installation en Hôtel 3*** au Lido de 
Sottomarina, importante localité touristique située dans le Sud de la Lagune Vénitienne reliée par un 
pont à la célèbre ville de Chioggia également surnommée la petite Venise 

. Cocktail de bienvenue. Dîner et logement.
 pour son centre historique 

caractéristique semblable à celui de Venise

2° Jour Venise
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Transfert en bateau d'une Société Privée jusqu'à Venise et rendez-vous avec le 
guide pour une visite de 2 heures à la découverte de la ville: La Place Saint Marc avec sa Basilique 
synthèse architecturale de différents styles, le Palais des Doges ancien siège du gouvernement et 
résidence du Doge, le Clocher contruit sur une antique tour de contrôle, le magnifique Pont des Soupirs 
qui conduit aux anciennes prisons et pour finir promenade dans les ruelles typiques de Venise jusqu'au 
célèbre Pont du Rialto. Déjeuner au restaurant. Après-midi libre pour profiter en toute liberté d'une visite 
personnelle de la ville et ses musées En fin d'après-midi retour en bateau jusqu'à Sottomarina. Dîner et 
logement à l'Hôtel.

3° Jour Les Iles de la Lagune - Montecatini Terme
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Rendez-vous avec l'accompagnatrice francophone à l'embarcadère de 
Sottomarina et départ en bateau pour l'excursion en demi-journée aux Iles de la Lagune pour visiter 
Murano et Burano. Tout d'abord se visitera l'Ile de Murano surtout connue pour l'antique tradition du 
travail du verre. Visite d'une des plus anciennes verreries de l'Ile où un Maître Verrier fera la 
démonstration de l'élaboration de cet art. Puis continuation de l'excursion en direction de Burano, 
célèbre pour sa dentelle et pour ses caractéristiques maisons de pêcheurs colorées. Déjeuner à base de 
poisson au restaurant à Burano. Transfert en bateau jusqu'à Venise Tronchetto et départ en bus en 
direction de la Toscane. Arrivée à Montecatini en fin de journée et installation du groupe à l'Hôtel. Dîner 
et logement.

4 Jour Florence
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Départ en direction de Florence, Capitale de la Toscane et berceau de la 
Renaissance qui possède un patrimoine artistique exceptionnel, témoignage glorieux de sa civilisation 
séculaire. Rendez-vous avec le guide pour la visite à pied de la ville : la Piazza della Signoria, centre de la 
vie civile et du pouvoir politique avec le Palazzo Vecchio et la Loggia dei Lanzi, la Piazza del Duomo 
centre religieux avec la magnifique Cathédrale Santa Maria del Fiore dont l'immense coupole a été 
réalisée par le célèbre Brunelleschi et le clocher par le non moins célèbre Giotto, le Baptistère avec ses 
splendides portes en bronze, le Ponte Vecchio et ses célèbres orfèvres, l'Eglise Santa Croce qui abrite les 
tombeaux de Michel Ange, Machiavel, Galileo Galilei et bien d'autres aussi célèbres. Déjeuner au 
restaurant. Après-midi libre à disposition des clients pour une visite personnelle de la ville. Retour à 
l'Hôtel pour le dîner et logement.

5 Jour Retour ves son lieu d'origine
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Départ du groupe vers son lieu d'origine. Fin de nos prestations.
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Venise - Florence - Rome

5°
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Départ en direction de Rome et arrivée pour le déjeuner au restaurant. Rendez-
vous avec le guide pour la découverte de la Colline du Capitole avec vue sur les Forums Romains qui 
étaient le coeur de la vie politique et commerciale, le célèbre Colisée avec à ses côtés l'Arc de Constantin 
et l'Arc de Titus, la Piazza Venezia, la Colonne de Traiano Après la visite temps libre à 
disposition des clients et en fin de journée installation à l'Hôtel situé proche du centre - Dîner et 
logement

 Jour Rome Antique

, le Panthéon..... 

.

6°
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Départ en direction de la Cité du Vatican et rendez-vous avec le guide. Etat 
indépendant, le plus petit au monde, haut lieu, de la chrétienté, la Cité du Vatican témoigne d'une grande 
histoire et d'une prodigieuse aventure spirituelle  Dans les limites de ce minuscule État, on peut admirer 
une concentration unique de chefs-d'oeuvre de l'art. Avec la place circulaire à double colonnade qui la 
précède, avec les palais et les jardins qui l'entourent, la basilique, élevée sur les lieux du martyre de 
l'apôtre Pierre, en constitue le centre. C'est le plus grand édifice religieux du monde, fruit des génies 
conjugués de Bramante, Raphaël, Michel-Ange, Bernin et Maderno. Visite des Musées du Vatican, de la 
Place et Basilique Saint Pierre. Déjeuner au restaurant. Dans l'après-midi départ en direction de la 
Toscane et arrivée à Montecatini Terme en fin de journée. Installation à l'Hôtel. Dîner et logement.

 Jour Rome Catholique - Montecatini Terme

7°
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Départ du groupe  vers son lieu d'origine. Fin de nos prestations.

 Jour Retour vers son lieu d'origine

1° Jour Lido de Sottomarina
Arrivée du groupe en fin de journée sur la Côte Adriatique et installation en Hôtel 3*** au Lido de 
Sottomarina, importante localité touristique située dans le Sud de la Lagune Vénitienne reliée par un 
pont à la célèbre ville de Chioggia également surnommée la petite Venise 

. Cocktail de bienvenue. Dîner et logement.
 pour son centre historique 

caractéristique semblable à celui de Venise

2° Jour Venise
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Transfert en bateau d'une Société Privée jusqu'à Venise et rendez-vous avec le 
guide pour une visite de 2 heures à la découverte de la ville: La Place Saint Marc avec sa Basilique 
synthèse architecturale de différents styles, le Palais des Doges ancien siège du gouvernement et 
résidence du Doge, le Clocher contruit sur une antique tour de contrôle, le magnifique Pont des Soupirs 
qui conduit aux anciennes prisons et pour finir promenade dans les ruelles typiques de Venise jusqu'au 
célèbre Pont du Rialto. Déjeuner au restaurant. Après-midi libre pour profiter en toute liberté d'une visite 
personnelle de la ville et ses musées. En fin d'après-midi retour en bateau jusqu'à Sottomarina. Dîner et 
logement à l'Hôtel.

3° Jour Les Iles de la Lagune - Montecatini Terme
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Rendez-vous avec l'accompagnatrice francophone à l'embarcadère de 
Sottomarina et départ en bateau pour l'excursion en demi-journée aux Iles de la Lagune pour visiter 
Murano et Burano. Tout d'abord se visitera l'Ile de Murano surtout connue pour l'antique tradition du 
travail du verre. Visite d'une des plus anciennes verreries de l'Ile où un Maître Verrier fera la 
démonstration de l'élaboration de cet art. Puis continuation de l'excursion en direction de Burano, 
célèbre pour sa dentelle et pour ses caractéristiques maisons de pêcheurs colorées. Déjeuner à base de 
poisson au restaurant à Burano. Transfert en bateau jusqu'à Venise Tronchetto et départ en bus en 
direction de la Toscane. Arrivée à Montecatini en fin de journée et installation du groupe à l'Hôtel - Dîner 
et logement.

4 Jour Florence
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Départ en direction de Florence, Capitale de la Toscane et berceau de la 
Renaissance qui possède un patrimoine artistique exceptionnel, témoignage glorieux de sa civilisation 
séculaire. Rendez-vous avec le guide pour la visite à pied de la ville : la Piazza della Signoria, centre de la 
vie civile et du pouvoir politique avec le Palazzo Vecchio et la Loggia dei Lanzi, la Piazza del Duomo 
centre religieux avec la magnifique Cathédrale Santa Maria del Fiore dont l'immense coupole a été 
réalisée par le célèbre Brunelleschi et le clocher par le non moins célèbre Giotto, le Baptistère avec ses 
splendides portes en bronze, le Ponte Vecchio et ses célèbres orfèvres, l'Eglise Santa Croce qui abrite les 
tombeaux de Michel Ange, Machiavel, Galileo Galilei... Déjeuner au restaurant. Après-midi libre à 
disposition des clients pour une visite personnelle de la ville. Retour à l'Hôtel pour le dîner et logement.

7Jours|6Nuits
Florence

Rome

Montecatini

Iles de la Lagune

Venise
Sottomarina



Rome - Sorrento
1° Jour Montecatini Terme
Arrivée du groupe en fin de journée à Montecatini Terme et installation en Hôtel 3***. Cocktail de 
bienvenue - Dîner et logement.

2° Jour Roma Antique
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Départ en direction de Rome et arrivée pour le déjeuner au restaurant. Rendez-
vous avec le guide pour la découverte de la Colline du Capitole avec vue sur les Forums Romains qui 
étaient le coeur de la vie politique et commerciale, le célèbre Colisée avec à ses côtés l'Arc de Constantin 
et l'Arc de Titus, la Piazza Venezia, la Colonne de Traiano, le Panthéon... Après la visite temps libre à 
disposition des clients et en fin de journée installation à l'Hôtel situé proche du centre. Dîner et 
logement.

3° Jour Rome Catholique - Rome Baroque
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Départ en direction de la Cité du Vatican et rendez-vous avec le guide Etat 
indépendant, le plus petit au monde, haut lieu de la chrétienté, la Cité du Vatican témoigne d'une grande 
histoire et d'une prodigieuse aventure spirituelle  Dans les limites de ce minuscule État, on peut admirer 
une concentration unique de chefs-d'oeuvre de l'art. Avec la place circulaire à double colonnade qui la 
précède, avec les palais et les jardins qui l'entourent, la basilique, élevée sur les lieux du martyre de 
l'apôtre Pierre, en constitue le centre. C'est le plus grand édifice religieux du monde, fruit des génies 
conjugués de Bramante, Raphaël, Michel-Ange, Bernin et Maderno. Visite des Musées du Vatican, de la 
Place et Basilique Saint Pierre. Déjeuner au restaurant. Dans l'après-midi continuation de la visite 
guidée de la Rome Baroque avec ses Places et Fontaines telles que la Place d'Espagne, la Place Navona, 
la célébrissime Fontaine de Trevi... En fin de visite temps libre à disposition des clients. Retour à l'Hôtel 
pour le dîner et logement.

4° Jour Naples - Côte Sorrentine
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Départ en direction de Naples et arrivée en fin de matinée. Naples est la plus 
grande ville d'Italie du sud. Capitale régionale d'environ un million d'habitants, pour une agglomération 
qui regroupe environ trois millions d'habitants, elle est située à mi-chemin entre le Vésuve et la zone 
volcanique des Champs Phlégréens. Déjeuner au restaurant. Rendez-vous avec le guide pour la 
découverte de toutes les splendeurs de la ville avec tout d'abord un tour panoramique en bus puis dans le 
centre historique promenade à pied: Piazza del Municipio avec son magnifique Castel Nuovo symbole 
de Naples, le Théâtre San Carlo premier Théâtre d'Opéra d'Europe, la Galleria Umberto, première 
Galerie Marchande réalisée à la fin du XIXème siècle, la Piazza del Plebiscito avec le Palais Royal.... En 
fin de journée installation à l'Hôtel situé sur la Côte Sorrentine. Dîner et logement.

5 Jour Capri
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Départ en direction de Sorrente et transfert en minibus du parking jusqu'au port. 
Rendez-vous avec le guide et traversée en bateau jusqu'à l'Ile de Capri, qui pour son agréable climat et sa 
séduisante beauté a toujours été appelée l'Ile de Rêve. Elle est un cocktail d'humeur méditerranéenne, de 
sagesse de vie et de goûts cosmopolites. Tour de l'Ile en minibus par la petite route panoramique qui 
permettra d'accéder à Capri et Anacapri. Visite guidée de la Villa San Michele et de ses magnifiques 
Jardins puis à Capri promenade dans les Jardins d'Auguste. Découverte des pittoresques petites ruelles 
bordées de caractéristiques maisons blanches en tuf et calcaire et de la célèbre Piazzetta. Arrêt en cours 
d'excursion pour le déjeuner au restaurant. En fin d'après-midi transfert en bateau jusqu'à Sorrente. 
Retour à l'Hôtel pour le dîner et logement.

6 Jour Pompei - Côte Amalfitaine
Petit-déjeuner à l'Hôtel. La matinée sera dédiée à la visite guidée du Site Archéologique de Pompei, 
florissante cité qui fut ensevelie sous les cendres du Vésuve en 79 ap. J.C. Découverte de la Villa dei 
Misteri, la Villa Imperiale, les Temples d'Appollo et de Giove, la Via dell'Abbondanza et de Mercurio, 
les Thermes, les Théâtres et Amphithéâtres, l'Antiquarium... Déjeuner au restaurant. Dans l'après-midi 
continuation de l'excursion panoramique sur la Côte Amalfitaine d'une grande beauté naturelle avec ses 
panoramas enchanteurs surplombant la mer. Arrêt à Amalfi, ancienne République Maritime qui abrite 
des oeuvres architecturales et artistiques particulièrement remarquables comme le célèbre Dôme édifié 
au IXème siècle Temps libre à dispositon des clients. En fin de journée retour à l'Hôtel pour le dîner et 
logement.

7 Jour Castelli Romani - Montecatini Terme
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Départ en direction du nord de l'Italie et arrêt dans la région des Castelli Romani 
pour le déjeuner au restaurant. Depuis les temps les plus anciens, cette région de collines, de bois et de 
lacs des environs de Rome était un lieu de retraite et de villégiature pour l'aristocratie romaines. 
Continuation du voyage et arrivée en Toscane en fin de journée. Installation à l'Hôtel situé à Montecatini 
Terme - Dîner et logement.

8 Jour Retour vers son lieu d'origine
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Départ du groupe vers son lieu d'origine. Fin de nos prestations.

CIRCUITS 23

8Jours|7Nuits

Rome
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11Jours|10Nuits

Le Grand Tour d’Italie 
1° Jour Milan - Lac Majeur
Arrivée du groupe pour le déjeuner au restaurant à Milan capitale de la mode, du commerce et de la 
culture. Visite guidée de son centre historique avec la Place du Dôme, la célèbre Galerie Vittorio 
Emanuele, le Théâtre la Scala, le Château Sforzesco, le Cimetière Monumental.... En fin de journée 
installation en Hôtel 3*** situé sur le Lac Majeur. Cocktail de bienvenue - Dîner et logement.

2° Jour Les Iles Borromées - Lac de Côme - Lac de Garde
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Départ en direction de Stresa et rendez-vous avec le guide au port. Départ en 
bateau pour l'excursion en demi-journée aux célèbres Iles Borromées. Visite guidée de l'Ile Belle avec 
son magnifique Palais de style baroque et son jardin à l'italienne. Continuation de la visite sur l'Ile des 
Pêcheurs, pittoresque petit village avec ses ruelles étroites et tortueuses. Retour à Stresa pour le déjeuner 
au restaurant. Continuation de l'excursion en direction du Lac de Côme, le plus profond de tous les Lacs 
d'Italie et le plus romantique avec ses riches villas et jardins luxuriants. Visite libre de Côme: Piazza 
Matteotti, le petit port de plaisance, le Dôme un des plus beaux monuments de la renaissance lombarde, 
le Broletto qui était le siège de la commune à l'époque médiévale.... Route en direction du Lac de Garde 
et arrivée en fin de journée Installation à l'Hôtel situé dans la région du Lac de Garde. Dîner et 
logement.

3° Jour Sirmione - Vérone - Lido de Sottomarina
Petit-déjeuner à l'Hôtel. La matinée sera dédiée à la visite libre de la Presqu'Ile de Sirmione considérée 
comme la plus élégante localité de villégiature du Lac avec ses vestiges romains et son Château Scaliger 
véritable joyau de l'architecture médiévale. Déjeuner au restaurant. Continuation de l'excursion en 
direction de Vérone, classée en 2000 Patrimoine de l'Humanité par l'Unesco, ville des amants 
shakespeariens Roméo et Juliette. Rendez-vous avec le guide et visite de la Piazza Bra avec ses célèbres 
Arènes qui offrent chaque année des spectacles d'Opéras Lyriques, la Place aux Herbes, la Place des 
Seigneurs, le Castelvecchio, la Maison de Juliette et son célèbre balcon. En fin de journée installation à 
l'Hôtel situé au Lido de Sottomarina. Dîner et logement.

4°
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Transfert en bateau d'une Société Privée jusqu'à Venise et rendez-vous avec le 
guide pour une visite de 2 heures à la découverte de la ville: La Place Saint Marc avec sa Basilique 
synthèse architecturale de différents styles, le Palais des Doges, ancien siège du gouvernement et 
résidence du Doge, le Clocher contruit sur une ancienne tour de contrôle, le magnifique Pont des Soupirs 
qui conduit aux anciennes prisons et pour finir promenade dans les ruelles typiques de Venise jusqu'au 
célèbre Pont du Rialto. Déjeuner au restaurant. Après-midi libre pour profiter en toute liberté d'une visite 
personnelle de la ville et ses musées. En fin d'après-midi retour en bateau jusqu'à Sottomarina. Dîner et 
logement à l'Hôtel.

 Jour Venise

5°
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Rendez-vous avec l'accompagnatrice francophone à l'embarcadère de 
Sottomarina et départ en bateau pour l'excursion en demi-journée aux Iles de la Lagune pour visiter 
Murano et Burano. Visite de l'Ile de Murano surtout connue pour l'antique tradition du travail du verre. 
Visite d'une des plus anciennes verreries de l'Ile où un Maître Verrier fera la démonstration de 
l'élaboration de cet art. Puis continuation de l'excursion en direction de Burano célèbre pour sa dentelle 
et pour ses caractéristiques maisons de pêcheurs colorées. Déjeuner à base de poisson au restaurant à 
Burano Transfert en bateau jusqu'à Venise Tronchetto et départ en bus en direction de la Toscane. Arrivée 
à Montecatini Terme en fin de journée et installation du groupe à l'Hôtel Dînet et logement.

 Jour Les Iles de la Lagune - Montecatini Terme

6°
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Départ en direction de Florence, Capitale de la Toscane et berceau de la 
Renaissance qui possède un patrimoine artistique exceptionnel, témoignage glorieux de sa civilisation 
séculaire. Rendez-vous avec le guide pour la visite à pied de la ville: la Piazza della Signoria, centre de la 
vie civile et du pouvoir politique avec le Palazzo Vecchio et la Loggia dei Lanzi, la Piazza del Duomo 
centre religieux avec la magnifique Cathédrale Santa Maria del Fiore dont l'immense coupole a été 
réalisée par le célèbre Brunelleschi et le clocher par le non moins illustre Giotto, le Baptistère avec ses 
splendides portes en bronze, le Ponte Vecchio et ses célèbres orfèvres, l'Eglise Santa Croce qui abrite les 
tombeaux de Michel Ange, Machiavel, Galileo Galilei... Déjeuner au restaurant. Après-midi libre à 
disposition des clients pour une visite personnelle de la ville. En fin de journée installation à l'Hôtel situé 
à Chianciano. Dîner et logement.

 Jour Florence - Chianciano Terme

en un clin d’oeil



7° Jour Rome Antique - Rome Catholique
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Départ en direction de Rome. Rendez-vous avec le guide pour la découverte de 
la Colline du Capitole avec vue sur les Forums Romains qui étaient le coeur de la vie politique et 
commerciale, le célèbre Colisée avec à ses côtés l'Arc de Constantin et l'Arc de Titus, la Piazza Venezia 
et le monument de Vittorio Emanule II, la Colonne de Traiano.... Déjeuner au restaurant. Dans l'après-
midi continuation de la visite guidée de la Rome Catholique avec la Cité du Vatican. Etat indépendant, le 
plus petit au monde haut lieu de la chrétienté, la Cité du Vatican témoigne d'une grande histoire et d'une 
prodigieuse aventure spirituelle  Dans les limites de ce minuscule État, on peut admirer une 
concentration unique de chefs-d'oeuvre de l'art. Avec la place circulaire à double colonnade qui la 
précède, avec les palais et les jardins qui l'entourent, la basilique, élevée sur les lieux du martyre de 
l'apôtre Pierre, en constitue le centre. C'est le plus grand édifice religieux du monde, fruit des génies 
conjugués de Bramante, Raphaël, Michel-Ange, Bernin et Maderno. Visite des Musées du Vatican, de la 
Place et Basilique Saint Pierre En fin de journée installation à l'Hôtel situé dans la région de Rome. Dîner 
et logement.

9° Jour Pompei - Côte Amalfitaine
Petit-déjeuner à l'Hôtel. La matinée sera dédiée à la visite guidée du Site Archéologique de Pompei, 
florissante cité ensevelie sous les cendres du Vésuve en 79 ap. J.C. Visite de la Villa dei Misteri, la Villa 
Imperiale, les Temples d'Appollo et de Giove, la Via dell'Abbondanza et de Mercurio, les Thermes, les 
Théâtres et Amphithéâtres, l'Antiquarium... Déjeuner au restaurant. Dans l'après-midi continuation de 
l'excursion panoramique sur la Côte Amalfitaine d'une grande beauté naturelle avec ses panoramas 
enchanteurs surplombant la mer. Arrêt à Amalfi ancienne République Maritime qui abrite des oeuvres 
architecturales et artistiques particulièrement remarquables comme le célèbre Dôme édifié au IXème 
siècle. Temps libre à dispositon des clients pour une découverte personnelle de la petite ville. En fin de 
journée retour à l'Hôtel pour le dîner et logement.

8° Jour Sorrento - Capri
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Départ en direction de Sorrento et arrivée en fin de matinée. Sorrento une des 
destinations touristiques les plus affirmées, terre des couleurs, des Sirènes et des jardins luxuriants, 
Sorrento ville gracieuse où la gentillesse et l'hospitalité se transmettent de génération en génération. 
Déjeuner au restaurant. Après le déjeuner transfert en minibus jusqu'au port et rendez-vous avec le 
guide. Départ en bateau jusqu'à Capri, qui pour son agréable climat et sa séduisante beauté a toujours été 
appelée l'Ile de Rêve. Quelques Empereurs Romains la choisirent pour leurs séjours de repos et y firent  
construirent de somptueuses villas. Capri est un cocktail d'humeur méditerranéenne, de sagesse de vie et 
de goûts cosmopolites. Tour de l'Ile en minibus par la petite route panoramique qui permettra d'accéder à 
Capri et Anacapri. Visite guidée de l'Ile en découvrant les pittoresques petites ruelles bordées de 
caractéristiques maisons blanches en tuf et calcaire et de la célèbre Piazzetta. En fin d'après-midi retour à 
Sorrente. Installation à l'Hôtel situé sur la Côte Sorrentine. Dîner et logement.

10° Jour Castelli Romani - Montecatini Terme
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Départ en direction du nord de l'Italie et arrêt dans la région des Castelli Romani 
pour le déjeuner au restaurant. Depuis les temps les plus anciens, cette région de collines, de bois et de 
lacs des environs de Rome est un lieu de retraite et de villégiature pour l'aristocratie romaines. 
Continuation du voyage et arrivée en Toscane en fin de journée. Installation à l'Hôtel situé à Montecatini 
Terme - Dîner et logement.

11° Jour Retour vers son lieu d'origine
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Départ du groupe vers son lieu d'origine. Fin de nos prestations.

CIRCUITS 25



Florence - Rome - Sorrente
1° Jour Montecatini Terme
Arrivée du groupe en fin de journée à Montecatini Terme et installation en Hôtel 3***. Cocktail de 
bienvenue - Dîner et logement.

4°
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Départ en direction de Sorrento et arrivée en fin de matinée. Sorrento une des 
destinations touristiques les plus affirmées, terre des couleurs, des Sirènes et des jardins luxuriants, 
Sorrento ville gracieuse où la gentillesse et l'hospitalité se transmettent de génération en génération. 
Déjeuner au restaurant. Après le déjeuner transfert en minibus jusqu'au port et rendez-vous avec le 
guide. Départ en bateau jusqu'à Capri, qui pour son agréable climat et sa séduisante beauté a toujours été 
appelée l'Ile de Rêve. Quelques Empereurs Romains la choisirent pour leurs séjours de repos et y firent  
construirent de somptueuses villas. Capri est un cocktail d'humeur méditerranéenne, de sagesse de vie et 
de goûts cosmopolites. Tour de l'Ile en minibus par la petite route panoramique qui permettra d'accéder à 
Capri et Anacapri. Visite guidée de l'Ile en découvrant les pittoresques petites ruelle bordées de 
caractéristiques maisons blanches en tuf et calcaire et de la célèbre Piazzetta. En fin d'après-midi retour à 
Sorrente. Installation à l'Hôtel situé sur la Côte Sorrentine. Dîner et logement.

 Jour Sorrento - Capri

2°   Jour Florence - Chianciano Terme
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Départ en direction de Florence, Capitale de la Toscane et berceau de la 
Renaissance qui possède un patrimoine artistique exceptionnel, témoignage glorieux de sa civilisation 
séculaire. Rendez-vous avec le guide pour la visite à pied de la ville: la Piazza della Signoria, centre de la 
vie civile et du pouvoir politique avec le Palazzo Vecchio et la Loggia dei Lanzi, la Piazza del Duomo 
centre religieux avec la magnifique Cathédrale Santa Maria del Fiore dont l'immense coupole a été 
réalisée par le célèbre Brunelleschi et le clocher par le non moins illustre Giotto, le Baptistère avec ses 
splendides portes en bronze, le Ponte Vecchio et ses célèbres orfèvres, l'Eglise Santa Croce qui abrite les 
tombeaux de Michel Ange, Machiavel, Galileo Galilei... Déjeuner au restaurant. Après-midi libre à 
disposition des clients pour une visite personnelle de la ville. En fin de journée installation à l'Hôtel situé 
à Chianciano. Dîner et logement.

3°  
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Départ en direction de Rome. Rendez-vous avec le guide pour la découverte de 
la Colline du Capitole avec vue sur les Forums Romains qui étaient le coeur de la vie politique et 
commerciale, le célèbre Colisée avec à ses côtés l'Arc de Constantin et l'Arc de Titus, la Piazza Venezia 
et le monument de Vittorio Emanule II, la Colonne de Traiano.... Déjeuner au restaurant. Dans l'après-
midi continuation de la visite guidée de la Rome Catholique avec la Cité du Vatican Etat indépendant, le 
plus petit au monde haut lieu de la chrétienté, la Cité du Vatican témoigne d'une grande histoire et d'une 
prodigieuse aventure spirituelle. Dans les limites de ce minuscule État, on peut admirer une 
concentration unique de chefs-d'oeuvre de l'art. Avec la place circulaire à double colonnade qui la 
précède, avec les palais et les jardins qui l'entourent, la basilique, élevée sur les lieux du martyre de 
l'apôtre Pierre, en constitue le centre. C'est le plus grand édifice religieux du monde, fruit des génies 
conjugués de Bramante, Raphaël, Michel-Ange, Bernin et Maderno. Visite des Musées du Vatican, de la 
Place et Basilique Saint Pierre En fin de journée installation à l'Hôtel situé dans la région de Rome. Dîner 
et logement.

 Jour Rome Antique - Rome Catholique

5°
Petit-déjeuner à l'Hôtel. La matinée sera dédiée à la visite guidée du Site Archéologique de Pompei, 
florissante cité ensevelie sous les cendres du Vésuve en 79 ap. J.C. Visite de la Villa dei Misteri, la Villa 
Imperiale, les Temples d'Appollo et de Giove, la Via dell'Abbondanza et de Mercurio, les Thermes, les 
Théâtres et Amphithéâtres, l'Antiquarium... Déjeuner au restaurant. Dans l'après-midi continuation de 
l'excursion panoramique sur la Côte Amalfitaine d'une grande beauté naturelle avec ses panoramas 
enchanteurs surplombant la mer. Arrêt à Amalfi ancienne République Maritime qui abrite des oeuvres 
architecturales et artistiques particulièrement remarquables comme le célèbre Dôme édifié au IXème 
siècle. Temps libre à dispositon des clients pour une découverte personnelle de la petite ville. En fin de 
journée retour à l'Hôtel pour le dîner et logement.

 Jour Pompei - Côte Amalfitaine

6°
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Départ en direction du nord de l'Italie et arrêt dans la région des Castelli Romani 
pour le déjeuner au restaurant. Depuis les temps les plus anciens, cette région de collines, de bois et de 
lacs des environs de Rome est un lieu de retraite et de villégiature pour l'aristocratie romaines. 
Continuation du voyage et arrivée en Toscane en fin de journée. Installation à l'Hôtel situé à Montecatini 
Terme - Dîner et logement.

 Jour Castelli Romani - Montecatini Terme

7°
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Départ du groupe vers son lieu d'origine. Fin de nos prestations.

 Jour Retour vers son lieu d'origine

7Jours|6Nuits

Naples

Capri

Sorrento
Amalfi

Florence

Montecatini

Chianciano

Pompei

Rome
Castelli 
Romani



La Sicile Terre 

1° Jour Catania - Riviera dei Ciclopi
Arrivée du groupe à l'aéroport de Catania dans la matinée. Accueil par l'assistante francophone. Départ 
en bus grand tourisme et transfert jusqu'à l'Hôtel situé dans la région de Catania. Déjeuner à l'Hôtel 
L'après-midi sera dédiée à l'excursion panoramique le long de la Riviera dei Ciclopi d'où l'on pourra 
admirer les petits villages maritimes très pittoresques comme Acicastello et Acitrezza, la baroque 
Acireale ville des Mille Eglises.... En fin de journée retour à l'Hôtel pour le dîner et logement.

2° Jour Etna - Taormina
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Départ pour l'excursion en demi-journée sur l'Etna l'un des volcans les plus 
célèbres du monde avec sa surface de 1250 km2 et sa hauteur de 3350 mètres qui domine la Sicile et les 3 
mers qui l'entourent. Arrivée à 1900 mètres d'altitude on admirera les cratères silvestri et les dernières 
coulées de lave. Le déjeuner aura lieu dans une exploitation vinicole située au pied de l'Etna où sera 
organisé un brunch copieux à base de produits typiques accompagnés des meilleurs vins produits sur 
place. Dans l'après-midi continuation de l'excursion à Taormine. Rendez-vous avec le guide pour la 
visite de la caractéristique petite ville située sur la mer dominée par le majestueux Théâtre Grec. Retour à 
l'Hôtel pour le dîner et logement.

3° Jour Catania - Siracusa - Ragusa
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Rendez-vous avec le guide pour la visite de Catania: Piazza Duomo avec la 
célèbre Fontaine de l'Eléphant, la baroque Via Etna, la Via dei Crociferi, le pittoresque marché aux 
poissons caractérisé par ses intenses parfums et les cris des vendeurs. Continuation de l'excursion vers 
Syracuse et arrivée pour le déjeuner au restaurant. Rendez-vous avec le guide pour la visite du Parc 
Archéologique de la Neapolis avec l'Amphithéâtre Romain, le Théâtre Grec taillé dans la roche, la 
Grotta di Cordari avec l'Oreille de Dioniso situées dans l'antique carrière transformée en jardin. 
Continuation de la visite de la Baroque Ile d'Ortigia qui est la partie plus antique de Syracuse où 
s’installèrent les premiers colons au XIVème siècle. av. J.C. Continuation  du voyage en direction de 
Ragusa et installation à l'Hôtel. Dîner et logement.

5 Jour Caltagirone - Piazza Armerina - Agrigento
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Départ en direction de Caltagirone, célèbre pour le travail de la céramique 
artistique qui s'est développé durant l'époque grecque. Visite de la petite ville riche en monuments avec 
ses Eglises et ses précieux Palais et Villas du XVIIIème siècle. Continuation du voyage en direction de 
Piazza Armerina. Déjeuner au restaurant. Visite de la célèbre Villa Romana del Casale, connue pour ses 
splendides pavements en mosaïques et qui constitue le plus important témoignage de la civilisation 
romaine en Sicile. Arrivée en soirée à Agrigento. Installation à l'Hôtel - Dîner et logement.

4° Jour Ragusa - Modica - Scicli
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Rendez-vous avec le guide directement à l'Hôtel et départ pour la journée dédiée 
au Baroque Ragusano avec visite de Scicli, Modica et Ragusa Ibla villes témoins de cultures et de 
relations anciennes. Déjeuner dans un restaurant typique en cours d'excursion. Retour à l'Hôtel pour le 
dîner et logement.

6 Jour Agrigento - Selinunte - Marsala
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Rendez-vous avec le guide pour la visite de la majestueuse Vallée des Temples. 
Un des sites archéologiques les plus représentatifs de la civilisation grecque classique, inséré en 1998 
par l'UNESCO dans la liste du Patrimoine Mondial. Continuation en direction de Selinunte et arrivée 
pour le déjeuner à base de poisson au restaurant. Dans l'après-midi visite guidée du Parc Archéologique 
le plus étendu des pays méditerranéens avec ses 5 Temples situés sur l'Acropole. Arrivée en soirée à 
Marsala réputée pour son fameux vin doux. Installation à l'Hôtel. Dîner et logement.

7 Jour Ile de Mothia - Erice - Palermo
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Départ vers le Port de Marsala et transfert en bateau jusqu'à l'Ile de Mothia 
fondée à la fin du VIIIème siècle. Av.J.C, pour sa position stratégique due à la proximité avec l'Afrique et 
point de passage pour les routes commerciales vers l'Espagne, la Sardaigne et l'Italie Centrale. Elle 
devint très rapidement une des colonnies le plus prospères phéniciennes de la méditerranée. Visite de 
l'Ile et de son petit musée archéologique. Retour vers Marsala et départ en direction d'Erice. Arrivée pour 
le déjeuner au restaurant. Visite de la pittoresque petite ville médiévale située sur le Mont San Giuliano. 
Arrivée en soirée à Palerme et installation à l'Hôtel. Dîner et logement.

8 Jour Palerme - Monreale - 
Petit-déjeuner à l'Hôtel. La matinée sera dédiée à la visite guidée de Palerme, joyau culturel de la Sicile 
avec ses nombreux monuments de style Arabo-Normand et Monreale célèbre pour son magnifique et 
précieux Cloître Bénédictin annexé à la Cathédrale. Déjeuner à l'Hôtel. Dans l'après-midi transfert 
jusqu'à l'aéroport de Palerme et départ du groupe vers son lieu d'origine. Fin de nos prestations.

Retour vers son lieu d'origine

des Traditions
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Les Pouilles
1° Jour Région de Matera
Arrivée du groupe en fin de journée dans la région de Matera. Installation à l'Hôtel - Cocktail de 
bienvenue. Dîner et logement.

2°   Jour Matera - Massafra - Taranto
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Rendez-vous avec l'accompagnateur francophone qui restera avec le groupe 
pour tout le séjour. Départ en direction du centre de Matera et rendez-vous avec le guide pour la visite de 
la ville et des célèbres Sassi (maisons troglodytiques) classés Patrimoine Mondial de l'Unesco depuis 
1993. Visite du Palais Lanfranchi (externe), promenade dans le quartier Sasso Caveoso, visite d'une 
maison typique entièrement meublée comme autrefois et visite de l'Eglise de San Pietro in Monterrone 
complètement creusée dans la roche calcaire au IXème siècle  et utilisée par la suite comme cave à vin. 
En fin de visite, petite dégustation de produits typiques de la région avec son fameux vin primitif. 
Déjeuner au restaurant. Continuation de l'excursion en direction de Massafra, capitale de l'habitat 
rupestre et Taranto pour la visite du Musée Archéologique National qui conserve un des plus précieux 
patrimoines culturels de la civilisation de la Grande Grèce et pour la visite du Dôme le plus ancien de la 
région. En fin de journée installation à l'Hôtel dans la région de Taranto. Dîner et logement.

3°  
Petit-déjeuner à l'Hôtel. La journée sera dédiée à la visite de la Région du Salento avec ses localités plus 
importantes comme Lecce, capitale du baroque par excellence. Visite de ses principaux monuments 
comme l'Amphithéâtre Romain, la Piazza Sant' Oronzo, la Basilique Santa Croce... Déjeuner au 
restaurant et continuation de l'excursion vers Gallipoli, Perle du Salento située sur la côte de la Mer 
Ionienne et qui est l'une des stations balnéaires la plus charmante du Sud d'Italie, Otranto "La Porte du 
Levant" située à la pointe orientale la plus proche de la Terre Sainte. En fin de journée arrivée à Ostuni 
appellée aussi “La Ville Blanche” avec son caractéristique centre historique dont les maisons sont 
entièrement peintes avec de  la chaux blanche. Installation à l'Hôtel. Dîner et logement.

 Jour Lecce - Gallipoli - Otranto - Ostuni

5°
Petit-déjeuner à l'Hôtel. La matinée sera dédiée à la visite de Bari capitale des Pouilles et grand port 
situé sur la mer adriatique qui a connu au cours de son histoire de nombreuses invasions. Visite de la 
célèbre Basilique Saint Nicolas construite à l'époque normande pour y abriter les reliques du Saint, en 
parcourant les ruelles étroites qui forment la vieille ville on arrive jusqu'au Dôme de style Romano-
Gothique et au Château médiéval avec ses murailles... Déjeuner au restaurant. L'après-midi sera 
consacrée à la visite de Castel del Monte magnifique Forteresse de Frédéric II de Suède datant du XIIIe. 
S. de forme octogonale et composée de 8 tours identiques. Arrivée en fin de journée dans la région de 
Manfredonia et installation à l'Hôtel. Dîner et logement.

 Jour Bari - Castel del Monte - Manfredonia

6°
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Visite du Parc National du Gargano qui représente l'un des plus beaux Parcs 
d'Italie. Visite de petites et caractéristiques localités balnéaires comme Vieste, Manacore, Peschici et la 
célèbre Foresta Umbra vaste bois d'une luxuriante végétation. Le déjeuner aura lieu en cours d'excursion 
au restaurant. Retour à l'Hôtel en fin de journée pour le dîner et logement.

 Jour Il Gargano: Vieste - Foresta Umbra

7°
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Départ du groupe vers son lieu d'origine. Fin de nos prestations.

 Jour Retour vers son lieu d'origine

4°  
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Départ en direction des "Grotte di Castellana" et visite du complexe 
spéléologique le plus grand d’Italie. Continuation vers "Alberobello" capitale des Trulli curieuses 
constructions de pierres plates grises et blanches et qui ont été classées Patrimoine Mondial de l'Unesco 
en 1996. Déjeuner au restaurant. Continuation de l'excursion en direction de "Martina Franca", jolie petit 
bourg célèbre pour sa situation géografique qui se trouve dans les collines de la Province de Taranto. 
Retour à l'Hôtel pour le dîner et logement.

 Jour Grotte di Castellana - Alberobello - Martina Franca
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Week-End à Milan
1° Jour Milan
Arrivée du groupe pour le déjeuner au restaurant à Milan. Milan, riche et glorieuse, toujours sortie 
victorieuse des plus sombres périodes d'une histoire tourmentée, ancienne cité des Visconti et des 
Sforza, s'est résolument tenue à la pointe de l'avant garde accueillant en leur temps d'illustres prophètes 
de la modernité. Cette grande métropole moderne, industrielle et commerciale, dynamique et 
entièrement projetée vers le futur cache pourtant des trésors architectoniques et artistiques 
extraordinaires Chaque époque a laissé son empreinte culturelle et artistique dans les structures 
urbanistiques, dans les églises et dans les édifices civils, en offrant tout un éventail de styles: Roman, 
Gothique, Renaissance, Baroque, en passant par les solutions architectoniques et artistiques audacieuses 
et innovatrices de l'ère moderne. Visite guidée de son centre historique: le Dôme symbole de Milan qui 
domine la place centrale de la ville, la célèbre Galerie Vittorio Emanuele "Le Salon de Milan", le Théâtre 
la Scala haut-lieu de la culture musicale mondiale, le Château Sforzesco édifice majestueux de la 
Renaissance, la Basilique Sant'Ambrogio, fondée au IVème siècle par Sant'Ambrogio, Saint Patron de la 
ville le Cimetière Monumental.... En fin d'excursion installation du groupe en Hôtel 3*** Dîner et 
logement.

2° Jour Pinacothèque de Brera - Santa Maria delle Grazie
Petit-déjeuner à l'Hôtel. La matinée sera dédiée à la visite guidée de l'un des plus prestigieux musées de 
renommée internationale, la Pinacothèque de Brera avec son patrimoine comprenant plus de 600 chefs-
d'oeuvre réalisés en grande partie par les plus grands peintres italiens. Continuation de la visite à Santa 
Maria delle Grazie pour y admirer le célèbre tableau de Léonard de Vinci "La dernière Cène". Déjeuner 
et après-midi libres pour profiter du shopping ou pour une visite personnelle de la ville. En fin d'après-
midi apéritif dans un des bars branchés de Milan. Dîner typique au restaurant. Logement à l'Hôtel.

3° Jour Retour vers son lieu d'origine
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Départ du groupe vers son lieu d'origine. Fin de nos prestations.

WEEK-END 29

3Jours|2Nuits



Week-End à Turin
1° Jour Turin
Arrivée du groupe pour le déjeuner à Turin, ancienne capitale italienne qui se distingue par sa capacité à 
faire émerger de nouvelles idées, stimuler les créations culturelles et engendrer de nouveaux modes de 
vie Rendez-vous avec le guide pour la visite du centre historique : Piazza Castello, Piazzetta Reale, le 
Dôme et les Porte Palatine, l'Eglise de Sans Lorenzo, Via Garibaldi, Piazza San Carlo.... En fin de visite 
arrêt chez un chocolatier artisanal pour une petite dégustation. Les origines du Chocolat à Turin débute 
en 1560 quand Emmanuel Philibert de Savoie servit à la ville une tasse de chocolat pour fêter le transfert 
de la capitale ducale de Chambéry à Turin. En fin d'excursion installation du groupe en Hôtel 3***. 
Dîner et logement.

2° Jour Musée Egyptien - Retour vers son lieu d'origine
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Rendez-vous avec le guide pour une visite du plus grand musée égyptien  
au monde après le Caire fondé en 1824 et qui abrite des documents d'une valeur inestimable et qui offrent 
un cadre complet de la civilisation égyptienne antique. Apéritif dans un café historique de Turin. 
Déjeuner typique au restaurant. Départ du groupe vers son lieu d'origine. Fin de nos prestations.

2Jours|1Nuits



Week-End à Venise
1° Jour Venise
Arrivée à l'aéroport Marco Polo de Venise et accueil par une accompagnatrice francophone à disposition 
pour toute la journée. Transfert des bagages de l'aéroport jusqu'à l'Hôtel situé dans le centre de Venise
Transfert des clients en bateau jusqu'à Saint Marc. Déjeuner au restaurant. Dans l'après-midi rendez-
vous avec le guide pour une découverte de la célèbre " Serenissima". Visite de la Place Saint Marc avec 
sa Basilique, synthèse architecturale de différents styles, le Palais des Doges ancien siège du 
gouvernement et résidence du Doge, le Clocher contruit sur une antique tour de contrôle, le magnifique 
Pont des Soupirs qui conduit aux anciennes prisons et pour finir promenade dans les ruelles typiques de
Venise pour arriver jusqu'à l'Hôtel. Installation du groupe dans les chambres et temps libre. Dîner au 
restaurant proche de l'hôtel. Logement.

2° Jour Venise en toute liberté
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Journée et déjeuner libres pour une visite personnelle de la ville. Dîner au 
restaurant proche de la Place Saint Marc. Logement à l'Hôtel.

3° Jour Retour vers son lieu d'origine
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Journée et déjeuner libres. Dans l'après-midi rendez-vous avec l'assistante 
francophone à l'Hôtel et départ à pied jusqu'à l'embarcadère. Transfert en bateau jusqu'à l'aéroport de 
Venise. Départ du groupe vers la France et fin de nos prestations.

WEEK-END 31
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Week-End à Florence
1° Jour Florence
Arrivée du groupe à l'Aéroport de Florence et accueil par une assistante francophone. Transfert en bus 
grand tourisme jusqu'à l'Hôtel situé dans le centre ville. Dépôt des bagages (les chambres seront 
disponibles à partir de 14H00). Déjeuner au restaurant. Florence berceau de la Renaissance possède un 
patrimoine artistique exceptionnel, témoignage glorieux de sa civilisation séculaire. Rendez-vous avec 
le guide pour la visite à pied de la ville : la Piazza della Signoria, centre de la vie civile et du pouvoir 
politique avec le Palazzo Vecchio et la Loggia dei Lanzi, la Piazza del Duomo centre religieux avec la  
magnifique Cathédrale Santa Maria del Fiore dont l'immense coupole a été réalisée par le célèbre 
Brunelleschi et le clocher par le non moins célèbre Giotto, le Baptistère avec ses splendides portes en 
bronze, le Ponte Vecchio et ses célèbres orfèvres, l'Eglise Santa Croce qui abrite les tombeaux de Michel 
Ange, Machiavel, Galileo Galilei et bien d'autres aussi célèbres. En fin de visite retour à l'Hôtel et  
installation du groupe dans les chambres. Dîner au restaurant proche de l'hôtel. Logement.

2° Jour Florence en toute liberté
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Journée et déjeuner libres pour une visite personnelle de la ville afin que chacun 
puisse satisfaire ses propres curiosités. Dîner au restaurant proche de l'Hôtel. Logement à l'Hôtel.

3° Jour Retour vers son lieu d'origine
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Journée et déjeuner libres et dans l'après-midi rendez-vous avec l'assistante 
francophone à l'Hôtel. Départ en bus grand tourisme jusqu'à l'aéroport de Florence. Départ du groupe 
vers son lieu d'origine et fin de nos prestations.

3Jours|2Nuits



Week-End à Rome
1° Jour Rome Antique
Arrivée du groupe dans la matinée à l'aéroport de Rome et accueil par une assistante francophone. 
Transfert en bus grand tourisme de l'aéroport jusqu'à l'Hôtel situé dans le centre de Rome. Rome, qui a 
longtemps dominé le "monde civilisé", renferme mille et un témoignages de son très riche passé. Les 400 
églises, 300 fontaines et innombrables vestiges sont les empreintes laissées par chaque époque depuis 
celle des Etrusques. Mais Rome ne saurait se laisser enfermer dans cette image de cité "Musée".  
Rome est une capitale vivante et vibrante. Les Romains sont là pour le rappeler. Leur mode de vie la 
“Dolce Vita”, leur tempérament méditerranéen, leur look soigné et gominé à souhait, leurs spécialités 
culinaires sont quelques-unes des richesses d'aujourd'hui que la ville vous invite à découvir au plus vite. 
Dépôt des bagages à l'Hôtel (les chambres seront disponibles à parir de 14h00). Déjeuner au restaurant. 
Rendez-vous avec le guide et départ en bus grand tourisme pour un tour panoramique de la ville et 
arrivée à la Rome Antique pour la visite de ses principaux monuments (externe) : le Colisée, les Forums 
Romains, le Palatin, la Piazza Venezia et son Capitole.... En fin de journée installation du groupe à 
l'Hôtel 3*** . Dîner au restaurant proche de l'Hôtel. Logement.

2° Jour Rome Catholique
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Rendez-vous avec le guide directement à l'Hôtel et transfert en bus grand 
tourisme jusqu'à la Cité du Vatican. Visite guidée des Musées du Vatican, de la Place et Basilique Saint 
Pierre Etat indépendant, le plus petit au monde haut lieu de la chrétienté, la Cité du Vatican témoigne 
d'une grande histoire et d'une prodigieuse aventure spirituelle  Dans les limites de ce minuscule État, on 
peut admirer une concentration unique de chefs-d'oeuvre de l'art. Avec la place circulaire à double 
colonnade qui la précède, avec les palais et les jardins qui l'entourent, la basilique, élevée sur les lieux du 
martyre de l'apôtre Pierre, en constitue le centre. C'est le plus grand édifice religieux du monde, fruit des 
génies conjugués de Bramante, Raphaël, Michel-Ange, Bernin et Maderno. Déjeuner et après-midi 
libres. Dîner au restaurant proche de l'Hôtel Logement.

3° Jour Rome en toute liberté - Retour 
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Journée libre à disposition des clients pour une visite en toute liberté de la Rome 
Baroque avec ses Places et ses Fontaines, la Rome Chrétienne avec ses Basiliques Patriarcales et les 
Catacombes... Déjeuner libre. En fin d'après-midi rendez-vous avec l'assistante à l'Hôtel et départ en  
bus grand tourisme jusqu'à l'aéroport de Rome. Fin de nos prestations.

vers son lieu d'origine
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Week-End à Naples
1° Jour Naples
Arrivée du groupe dans la matinée à l'aéroport de Naples et accueil par une assistante francophone. 
Départ en bus grand tourisme vers le centre de Naples. Naples est la plus grande ville d'Italie du sud. 
C'est une capitale régionale d'environ un million d'habitants, pour une agglomération qui regroupe 
environ trois millions d'habitants. Elle est située à mi chemin entre le Vésuve et la zone volcanique des 
Champs Phlégréens.On la connaît aussi par l'expression: “Voir Naples et mourir”, employée pour faire 
allusion à l'accomplissement souhaité d'un désir si important qu'au-delà, la vie perd tout son sens. 
Déjeuner pizza au restaurant. Avec le guide découverte de toutes les splendeurs de la ville avec tout 
d'abord un tour panoramique en bus puis dans le centre historique à pied: Piazza del Municipio avec son 
magnifique Château Maschio Angioino symbole de Naples connu également sous le nom de Castel 
Nuovo, le Théâtre San Carlo premier Théâtre d'Opéra d'Europe, la Galleria Umberto première Galerie 
Marchande réalisée fin 1800, la Piazza del Plebiscito avec le Palais Royal.... Après la visite installation 
du groupe en Hôtel 3*** situé dans le centre de Naples. Dîner et logement.

2° Jour Naples en Liberté
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Journée libre à disposition des clients pour une découverte personnelle de la 
ville et déjeuner libre. Dîner et logement à l'Hôtel.

3° Jour Retour vers son lieu d'origine
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Temps libre et suivant l'horaire du vol, rendez-vous avec l'assistante 
francophone à l'Hôtel et départ en bus grand tourisme en direction de l'aéroport de Naples. Retour du 
groupe vers son lieu d'origine. Fin de nos prestations.

3Jours|2Nuits



1° Jour Lac Majeur
Arrivée du groupe en fin de journée sur le Lac Majeur. Le Lac Majeur est un bassin lacustre du Piémont, 
situé à la frontière entre la Lombardie et la Suisse. Il est le second plus grand Lac d'Italie après le Lac de 
Garde. Célèbre pour ses couleurs, ses parfums et son doux climat, le Lac Majeur offre aux visiteurs un 
spectacle d'une beauté nouvelle que l'on peut apprécier quelle que soit la saison. Installation du groupe à 
l'Hôtel et cocktail de bienvenue avec le guide naturaliste qui présentera le programme du séjour. Dîner et 
logement.

2° Jour Orridi di Uriezzo - Ossola
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Journée de trekking basée sur 2 thèmes différents: Géomorphologie le matin et 
Mégalithisme l'après-midi dans une ambiance de montagne. Le matin agréable excursion dans le 
"Giardino Glaciologico" dans les Orridi di Uriezzo. Déjeuner panier repas fourni par l'Hôtel. Après-midi 
promenade dans les sentiers de la Plaine d'Ossola. En fin d'excursion visite d'un antique bourg médiéval 
et dégustation de vins locaux. Retour à l'Hôtel pour le dîner et logement.

3° Jour Traces d'Histoire Antique entre Lacs et Montagnes
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Journée de trekking entre Lac Majeur, Lac de Mergozzo et Bassa Ossola à la 
recherche des traces d'histoire antique sur le territoire. Du Bourg antique de Montorfano (avec son 
précieux baptistère roman et un belvédère vraiment insolite sur le Golfe Borromée) on empruntera le 
Sentier Azzuro en direction de Mergozzo et son petit Lac "noir". Déjeuner au restaurant. Continuation de 
l'excursion à Vogogna, une perle dans les montagnes : petite mais singulière commune médiévale avec 
ses palais historiques et son château du XIV Siècle voulu par les Visconti de Milan, à Genestredo petit 
village rustique et sur le Monte Orsetto en position panoramique. Retour à l'Hôtel pour le dîner et 
logement.

4° Jour Orta San Giulio - Iles Borromées
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Demi-journée de trekking sur les parcours pédestres du Lac d'Orta et traversée 
en bateau jusqu'à l'Ile de San Giulio pour y admirer sa basilique romane homonyme. Déjeuner au 
restaurant. Après-midi de relax à Stresa sur le Lac Majeur. Retour à l'Hôtel pour le dîner et logement.

5° Jour Les Iles Borromées - Ghemme - Retour en France.
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Rendez-vous avec le guide à Stresa et départ en bateau pour la visite en demi-
journée des Iles Borromées. Visite de l'intérieur du Palais Borromée et de ses Jardins sur l'Ile Belle et  
visite de l'Ile des Pêcheurs. Retour vers Stresa et départ en direction de Ghemme pour la visite d'une 
exploitation vinicole et pour le déjeuner dégustation de produits et vins typiques de la région. Après le 
déjeuner retour du groupe vers son lieu d'origine. Fin de nos prestations.

Trekking sur le Lac Majeur 
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Trekking dans le 

1° Jour Vallée d'Aoste
Arrivée du groupe en fin d'après-midi et installation en Hôtel 3*** situé dans la région d'Aoste. Dîner et 
logement.

2° Jour La Vallée Valsavarenche
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Journée entière avec un guide naturaliste dans la Vallée Valsavarenche qui aura 
étudié un parcours qui permettra de voir tout ce que peut offrir la Vallée. La Vallée fait entièrement partie 
du Parc National du Gran Paradiso de très grand intérêt faunique, naturaliste et orographique. Déjeuner 
prévu dans un refuge. En fin de journée retour à l'Hôtel pour le dîner et logement.

3° Jour La Vallée de Rhêmes
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Journée entière dans la Vallée de Rhêmes avec un guide naturaliste. La Val di 
Rhêmes est une vallée latérale à la Vallée d'Aoste dont une grande partie se situe à l'intérieur du Parc 
National Gran Paradiso. Elle est une des vallées alpines le plus suggestives et incontaminées. Déjeuner 
panier repas fourni par l'Hôtel en cours d'excursion. En fin de journée retour à l'Hôtel pour le dîner et 
logement.

4° Jour Château Sarriod de la Tour - Retour vers son lieu d'origine
Petit-déjeuner à l'Hôtel. La matinée sera dédiée à la visite guidée de Château Sarriod de la Tour dont les 
origines remontent au X-XIIème siècle et transformé par Jean Sarriod au XVème siècle. Déjeuner au 
restaurant. Départ du groupe vers son lieu d'origine. Fin de nos prestations.

coeur du Gran Paradiso
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Trekking aux 

1° Jour Levanto
Arrivée du groupe en fin de journée à Levanto et installation en Hôtel 3***. Dîner et logement.

2° Jour Portovenere - Isola Palmaria
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Départ en direction de la Spezia et traversée en bateau jusqu'à l'Ile de Palmaria. 
Trekking de 3 à 4 heures autour de l'Ile sur un sentier assez facile qui aura un dénivelé de maximum 200 
mètres. Pourront se voir des Fortifications de la période 1700/1800, des carrières de marbre 
abandonnées, une importante faune et flore ainsi qu'un magnifique paysage. Déjeuner panier repas 
fourni par l'Hôtel. Continuation en bateau jusqu'à Portovenere et visite du pittoresque bourg maritime. 
Le groupe sera accompagné par un guide naturaliste expert en trekking. Retour à l'Hôtel pour le dîner et 
logement.

3° Jour Parc National de Monterosso: Sentiero Azzuro
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Le Sentier Azzuro (bleu) qui unit les cinq bourgs maritimes est le parcours plus 
célèbre et suggestif des Cinq Terres. La difficulté est très basse mais le long du chemin on rencontrera  
des rétrécissements, endroits glissants et précipices. L'itinéraire est long de 12 km environ et l'altitude 
max. 200 mètres. On visitera avec un guide expert Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza et 
Monterosso. Le déjeuner se fera en cours d'excursion au restaurant à Monterosso. Vers 18h00 traversée 
en bateau jusqu'à Levanto. Dîner et logement à l'Hôtel.

4° Jour Parc National Tenuta di San Rossore - Pisa
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Départ en bus en direction du Parc National de San Rossore situé à côté de Pise 
et visite guidée en bicyclette du Parc. Le parcours s'articule le long des routes et sentiers cyclables 
présents à l'intérieur de la Tenuta et qui permettent de traverser les forêts de San Rossore de très grande 
beauté. On pourra apercevoir également des mammifères présents dans le Parc. A la fin de l'excursion 
qui durera 2h30 transfert en petit train jusqu'à la Place des Miracles de Pise. Déjeuner au restaurant. 
Après-midi à disposition des clients pour une visite libre de la Place des Miracles et en fin d'après-midi 
transfert en petit train jusqu'à la Tenuta San Rossore pour récupérer le bus et retour à l'Hôtel pour le dîner 
et logement.

5° Jour Parc National Régional de Portofino - San Fruttuoso - Santa Margherita Ligure - Rapallo
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Départ en direction de Santa Margherita Ligure pour prendre le bateau et arriver 
au Parc National Régional de Portofino, une des localités plus fascinantes de la Ligurie. De son 
promontoire, promenade de 3 heures à travers  les sentiers qui mèneront jusqu'à San Fruttuoso. Déjeuner 
panier repas fourni par l'Hôtel. Retour en bateau jusqu'à Santa Margherita Ligure, visite avec le guide de 
la magnifique station balnéaire. La visite se terminera à Rapallo. Retour en fin de journée à l'Hôtel pour 
le dîner et logement.

6° Jour Carrara - Castelnuovo Magra - Lerici
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Départ en direction de Carrare et rencontre avec le guide pour une visite des 
Carrières de Marbre. Continuation de l'excursion en direction de Castelnuovo Magra pour la visite d'un
magnifique et antique domaine agricole et pour le déjeuner dégustation. Dans l'après-midi visite de 
Lerici qui offre un paysage fabuleux qui inspira Artistes, Ecrivains et Poètes. Retour en fin de journée à 
l'Hôtel pour le dîner et logement.

7° Jour 
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Départ du groupe vers la France. Fin de nos prestations.

Retour vers son lieu d'origine

Cinq Terres et Ligurie
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La Sérénissime de ses 

Découvrir une Venise insolite, en connaître sa vie de tous les jours, ses anecdotes et curiosités. 
Vous serez accompagnés pour la découverte d'un monde fascinant entre ruelles et trésors 

cachés dans une cité où le passé et le présent cohabitent quotidiennement. 

1° Jour Entre Ciel et Mer
Arrivée du groupe à l'aéroport de Venise et accueil par une accompagnatrice francophone. Transfert des 
bagages jusqu'à l'Hôtel situé dans le centre de Venise et transfert des clients en bateau privé jusqu'au 
Bassin Saint Marc pour une panoramique dans le nord de la Lagune et une présentation de Venise depuis 
son élément principal, l'eau. Arrivée au bassin Saint Marc nous aurons un aperçu général avec la Place 
Saint Marc centre spirituel de la cité, le Grand Canal et ses merveilleux Palais, le Canal de la Giudecca 
par où transitent les bateaux de croisières pour rejoindre le port maritime, l'Île de la Giudecca qui 
conserve encore aujourd'hui une atmosphère tranquille, l'Île de San Giorgio Maggiore avec sa 
magnifique Basilique projetée par Andréa Palladio.... De la Rive degli Schiavoni, promenade à pied en 
passant par la Place Saint Marc pour arriver au Palais Ca' Giustinian pour un apéritif brunch qui sera 
servi sur la terrasse donnant sur le Grand Canal (en cas de mauvais temps le brunch aura lieu à 
l'intérieur). Continuation de la promenade avec l'accompagnatrice pour arriver jusqu'à l'Hôtel. 
Installation des clients dans les chambres et temps libre pour le reste de l'après-midi. En fin de journée 
dîner typique dans une trattoria antique de Venise située dans la zone du Rialto et retour à l'Hôtel pour le 
logement.

2° Jour De l'Epoque des Croisades au XVIème siècle - L'Art Veneto-Byzantin et l'Art Gothique
Petit-déjeuner à l'Hôtel. La journée sera dédiée à la première partie de la visite guidée en commençant 
par la naissance de Venise pour finir à l'époque des croisades, période des grandes splendeurs de la 
Sérénissime. Rendez-vous avec le guide local directement sur la Place Saint Marc et visite tout d'abord 
de l'intérieur de la majestueuse Basilique Saint Marc édifiée au IXème siècle. toute décorée de 
splendides mosaïques dorées et qui représente le plus bel exemple d'architecture Veneto-Byzantine. 
Temple de vie civile et non seulement de foi religieuse, elle est le témoin de la grandeur de Venise 
Continuation de la visite avec l'intérieur du Palais des Doges qui fut la résidence des Doges et le siège du 
gouvernement, un prodige d'architecture gothique. Visite des principales salles qui résument l'histoire 
de la Cité. Arrêt pour la pause déjeuner dans un restaurant proche de la Place Saint Marc. Dans l'après-
midi continuation de la visite concernant l'époque des Croisades entre le 13ème et 16ème siècle. et  visite 
des principaux monuments de cette période florissante avec entre autres la Basilique Santa Maria dei 
Frari et la Scuola di San Rocco. Après la visite les clients seront libres ainsi que pour le dîner. Logement à 
l'hôtel.

4Jours|3Nuits

Origines à son Futur



3° Jour Du 17ième Siècle au Futur de Venise - L'Art Baroque et l'Art Contemporain
Petit-déjeuner à l'Hôtel. La seconde partie de la visite évoquera la Venise d’aujoud’hui qui représente 
aussi l’avenir de la ville, en partant du XVIIème siècle, début de la décadence jusqu’à la chute de la 
Sérénissime. Pour illustrer ces périodes visite dans la matinée de la Basilique Santa Maria della Salute 
avec une partie du Sestiere de Dorsoduro et pour finir la Punta della Dogana, nouveau pôle des musées 
d'Art Contemporain à Venise qui porte l’empreinte de François Pinault, magnat de l'art français ayant 
acquis et inauguré les espaces restaurés de l'historique Palazzo Grassi, en Juin 2009 il a ouvert le 
nouveau centre d'Art Contemporain dans un des plus beaux et suggestifs lieux de Venise, "La Punta della 
Dogana". Déjeuner libre. Dans l'après-midi la visite de Venise se conclura avec une magnifique 
traversée en bateau taxi sur le Grand Canal, défini comme "la plus belle avenue du monde". Il est 
caractérisé par une file interminable de magnifiques Palais Patriciens et d'Edifices Religieux qui bordent 
ses 2 Rives. Le départ se fera de San Marco pour arriver au niveau de la Place de Rome sur un parcours de 
4 km. En fin d'après-midi apéritif d'au revoir organisé dans un des plus anciens Bacari de Venise 
(typiques bars à vins vénitiens qui servent des plats traditionnels de la cuisine populaire vénitienne). 
Dîner libre et logement à l'Hôtel.

4° Jour Les Magnifiques Perles Spirituelles de la Lagune - Retour vers son lieu d'origine
San Lazzaro degli Armeni - San Francesco del Deserto - Torcello
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Un voyage à la découverte des Îles Mineures de la Lagune Vénitienne, lieux de
silence, royaumes incontestés de la végétation et de la faune lagunaire. A peu de distance de Venise, ces 
Îles plongées dans une atmosphère surréelle et en dehors du temps promettent au visiteur qui s'y aventure 
une excursion entre nature et histoire, entre ciel et mer. Visite tout d'abord de San Lazzaro degli Armeni 
complètement occupée par un monastère qui est la maison mère de l'Ordre des Mekhitaristes. L'Île est 
encore aujourd'hui l'un des premiers centres du monde culturel arménien. Puis continuation de 
l'excursion en parcourant tout le nord de cette Lagune pour arriver jusqu'à l'Île de San Francesco del 
Deserto dont les origines franciscaines remontent à 1220 quand Saint François d'Assise de retour 
d'Orient aborda l'Ile pour s'y reposer. Visite du Monastère avec ses Eglises et Cloîtres. Pour finir 
traverser jusqu'à l'Île de Torcello qui fut une des plus antiques et prospères Île de la Lagune. Visite de la 
somptueuse Basilique de Santa Maria Assunta datant du Xième siecle. construite sur les fondations de la 
toute première église érigée en 639. L'excursion se terminera avec un déjeuner à base de poisson dans un 
des restaurants de l'Île De Torcello puis transfert jusqu'à l'aéroport de Venise. Récupération des bagages 
qui auront été transférés pour l'heure convenue. Départ du groupe vers son lieu d'origine.

INSOLITE 39



Villas, Jardins et Gastronomie 
en Vénétie et Toscane

1° Jour Mogliano Veneto
Arrivée du groupe en fin de journée à l'Hôtel situé en Vénétie à Mogliano Veneto jolie petite localité 
proche de Trévise. Installation du groupe à l'Hôtel et cocktail de Bienvenue. Dîner et logement.

2° Jour La Culture et la Gastronomie: Villa Emo - Trévise - Domaine Agricole
Petit-déjeuner à l'Hôtel. La journée commencera par la visite guidée de la Villa Emo, une des célèbres 
villas Palladiennes. Andrea Palladio est certainement le plus influent et le plus connu des architectes du 
XVIème siècle. Sa renommée et sa réputation ont survécu à tous les styles d'architecture. Il dédia toute sa 
vie aux études et a concrétisé des oeuvres d'une beauté absolue dont les nobles familles vicentines et 
vénitiennes lui passèrent commande et que nous pouvons encore aujourd'hui admirer. Les origines de la 
Villa Emo est étroitement liée à l'histoire de la famille homonyme qui fit construire la magnifique 
demeure dans les année 1540 sur les fondations d'une ancienne propriété de la Noble Famille Barbarigo. 
Continuation de la visite en direction de Trévise, splendide petite ville traversée par des canaux bordés 
de magnifiques Palais qui en caractérisent son centre historique. Visite avec le guide et déjeuner au 
restaurant. En début d'après-midi, temps libre à Trévise puis route vers la campagne de Campodipietra à 
Salgareda pour la visite d’un magnifique Domaine Agricole et la dégustation des produits et vins de la 
région. En fin de journée retour à l'Hôtel pour le dîner et logement.

3° Jour Padoue: Jardin Botanique - Villas Vénitiennes sur le Brenta
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Départ en direction de Padoue et rendez-vous avec le guide pour la visite du 
Jardin Botanique fondé en 1545 sur un terrain appartenant aux Moines Bénédictins; il s’agit du plus 
ancien Jardin Botanique Universitaire au monde encore existant. On pourra y admirer le fameux Palmier 
de San Pietro qui est actuellement la plante la plus ancienne du Jardin, rendu célèbre par l'illustre Poète 
Goethe qui lui consacra quelques écrits et oeuvres scientifiques. La visite se poursuivra en parcourant les 
ruelles typiques de Padoue pour visiter la Basilique de Saint Antoine et le centre historique de la ville. 
Déjeuner au restaurant. Dans l'après-midi l'excursion se poursuit le long de la Rivière Brenta, idéale 
continuation sur la terre ferme du Grand Canal de Venise, pour visiter avec le guide les majestueuses 
Villas Vénitiennes avec tout d'abord la monumentale Villa Pisani située à Stra qui avec ses 114 pièces 
accueillit Doges, Rois et Empérateurs. Son magnifique Parc, en 2008 élu le plus beau parc d'Italie, avec 
ses 11 hectares d'extension, laisse découvrir l'Esedra, le Labyrinthe, l'Orangerie et le petit bois. Poursuite 
de l'excursion le long du Brenta bordé de somptueuses Villas Patriciennes et arrêt à Mira pour la visite de 
l'intérieur de la Villa Widmann Foscari Rezzonico magnifique exemple de style Rococo français. En fin 
de journée retour à l'Hôtel pour le dîner et logement.

Un voyage à la découverte des extraordinaires beautés et bontés Italiennes
Un héritage unique au monde

Un parcours entre la culture des Villas Vénitiennes et la culture des Villas Médicéennes 
Une Gastronomie toute italienne
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4° Jour Villa la Rotonda - Vicence - Domaine Maculan
Petit-déjeuner à l'Hôtel. La matinée sera dédiée à une connaissance plus approfondie du célèbre 
architecte Andrea Palladio, en commençant par la visite de la Villa Rotonda puis de sa ville natale 
Vincence. La Villa Rotonda a été visitée au fil des siècles par les Poètes et Artistes, Régnants et Hommes 
d'Etat, Savants et Amants de l'art, Voyageurs et Touristes. Tous ont été saisis par une émotion 
inoubliable, un sens de l'harmonie et de la grâce et après 500 ans, encore aujourd'hui, la Rotonda est 
toujours un lieu de pure beauté qui nous transmet inspiration, culture et perfection. La visite se 
poursuivra avec le centre de Vicence inscrite en 1994 au Patrimoine de l'Humanité par l'Unesco. Visite 
des principaux monuments témoins des temps passés où Andrea Palladio a laissé le signe sans aucun 
doute prestigieux d'une époque remarquable. Déjeuner au restaurant. Dans l'après-midi, continuation de 
l'excursion dans la campagne de Vicence pour arriver à l'exploitation agricole Maculan située à 
Breganze. Visite du Domaine et de sa Cave et dégustation de vins de la production Maculan. Retour à 
l'Hôtel pour le dîner et logement.

5° Jour La Toscane - Villa Medicea della Petraia - Montecatini Terme
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Départ en direction de la Toscane et en fin de matinée arrivée à l'Hôtel. 
Installation du groupe dans les chambres - Déjeuner à l'Hôtel. Dans l'après-midi départ en direction de la 
campagne toscane pour arriver dans la localité de Castello. Rendez-vous avec le guide pour la visite de la 
Villa Medicea della Petraia, qui est une des plus séduisantes villas médicéennes pour son heureuse 
position dans le paysage toscan, pour l'excellence des décorations picturales et pour la luxuriante 
végétation du parc. Peu distante de Florence, elle constitue la typique résidence suburbaine, refuge pour 
les Grands Ducs de la famille Medicis des fatigues de la ville. En fin de visite retour à l'Hôtel à 
Montecatini pour un dîner typique Toscan. Logement.

6° Jour La Route du Chianti - Le Jardin Botanique de Sienne
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Départ pour l'excursion panoramique sur la Route du Chianti , parcours entre 
territoires de hautes vocations vitivinicoles caractérisés par des attraits naturalistes, culturels et 
historiques. Arrêt à Greve in Chianti dans une exploitation agricole pour la visite et dégustation des 
produits et vins de la région. Continuation de l'excursion en direction de Sienne et arrivée pour le 
déjeuner au restaurant. Dans l'après-midi visite guidée du centre historique de la ville et du célèbre jardin 
botanique universitaire fondé par le Grand Duc de Toscane en 1784. En fin d'excursion retour à l'Hôtel 
pour le dîner et logement.

7° Jour Florence - Palazzo Medici Riccardi - Eglise de San Lorenzo et Cappelle Medicee
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Départ en direction de Florence et rendez-vous avec le guide. La visite 
commencera tout d'abord par un tour panoramique de la ville en bus puis à pied pour arriver devant le 
Palais Medici Riccardi, un des plus beaux et célèbres de Florence, dont l'Histoire est particulièrement  
passionnante, dense d'événements artistiques mais aussi politiques, culturels et mondains. Visite du 
Palais et de son Musée avec la Cappella dei Magi. Déjeuner au restaurant et dans l'après-midi 
continuation de la visite guidée de l'Eglise de San Lorenzo, la plus antique de Florence et qui devint 
l'Eglise Paroissiale de la Famille Medicis, puis visite des Chapelles Médicéennes, lieu de sépulture de la 
famille. En fin de journée retour à l'Hôtel pour le dîner et logement.

8° Jour Retour vers son lieu d'origine
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Retour du groupe vers son lieu d'origine. Fin de nos prestations.
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Les Specialités de l’Emilie Romagne

1° Jour Région de Bologne
Arrivée du groupe en fin de journée dans la région de Bologne, Capitale de la Région de l'Emilie 
Romagne. Bologne la "Dotta" pour la plus antique des universités du monde occidental, la "Rossa" pour 
la chaude couleur rouge des ses toits et de ses maisons, la "Grassa" pour la richesse de l'agriculture et sa 
gastronomie renommée. Installation du groupe à l'Hôtel - Cocktail de Bienvenue. Dîner et logement.

De la Culture à la Gastronomie en passant par l'Automobile

2° Jour Bologne Classique et Gastronomique
Petit-déjeuner à l'Hôtel. La journée sera dédiée à la visite de Bologne pour sa culture et sa gastronomie. 
Rendez-vous avec le guide pour tout d'abord visiter la Piazza Maggiore qui depuis 2500 ans est le coeur 
de Bologne, avec ses édifices publics les plus importants de la ville : Il Palazzo d'Arccursio. Il Palazzo Re 
Enzo, il Palazzo del Podestà, la magnifique Basilique de San Petronio, l'élégante Fontaine de Neptune, il 
Palazzo dei Notai et le scénographique Palazzo De' Banchi. Puis continuation de la visite à travers les 
ruelles étroites et animées du centre historique pour rejoindre l'Antique Marché Médiéval et la Loggia 
dei Mercanti construit au XIVème siècle et qui conserve encore aujourd'hui le charme du style gothique. 
La visite se terminera en rejoignant les deux fameuses Tours qui constituent le plus célèbre et 
caractéristique ensemble monumental de la ville qui remonte à l'époque médiévale. Arrêt pour le 
déjeuner typique au restaurant. Dans l'après-midi continuation de la visite guidée dans les antiques 
boutiques bolonaises riches d'histoire, d'anecdotes et légendes, qui conservent encore aujourd'hui des 
décorations qui nous font revenir en arrière dans le temps. Pendant la visite, différentes petites 
dégustations de produits typiques de Bologne. Retour à l'Hôtel en fin de journée pour le dîner et 
logement.

3° Jour Parma - Modena
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Départ en direction de Parme et rendez-vous avec le guide. Parme est une des 
villes les plus belles d'Italie; destination du tourisme culturel et gastronomique, connue pour ses 
monuments, ses châteaux, l'art, sa cuisine et l'opéra. Visite tout d'abord du centre historique avec la 
Piazza del Duomo: sa Cathédrale et Baptistère, Piazza Garibaldi, le Célèbre Théâtre Regio, l'Eglise della 
Steccata... Puis continuation de la visite en direction d'une usine qui produit le Parmesan pour une 
dégustation sur place. Déjeuner typique dans un agritourisme qui produit le Jambon de Parme. Dans 
l'après-midi continuation de l'excursion en direction de Modena qui est étendue sur une plaine fertile 
près des Apennins. C'est une ville tranquille et vivante où modernité et tradition se rencontrent et se 
complètent. Visite guidée du centre historique avec sa Cathédrale du XII siècle de style Romain et 
classée en 1997 Patrimoine de l'Humanité par l'Unesco, les surprenants salons de l'hôtel de ville, la 

4° Jour L'automobile: La Ducati et la Ferrari
Petit-déjeuner à l'Hôtel. La journée sera dédiée à l'art de l'automobile en Italie avec tout d'abord la visite 
de l'usine et du Musée de la Ducati situés à Bologne où sont conservés près d'un demi-siècle de l'histoire 
des courses de Ducati mais également les origines de la Société fondée par les Frères Ducati en 1926. 
Déjeuner au restaurant. Dans l'après-midi départ vers Maranello à la découverte de la Ferrari et de sa 
célébre galerie qui révèlera les secrets des voitures les plus puissantes et les plus admirées au monde. En 
fin de journée retour à l'hôtel pour le dîner et logement.

5° Jour Ferrara et le Fleuve Pô
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Départ en direction de Ferrara, Cité Padane, dessinée au cours des siècles par le 
Pô, elle demeure intimement liée à son fleuve. Visite guidée du centre historique avec le Palazzo dei 
Diamanti, le Château Estense, la magnifique Cathédrale d'origine romane, le Ghetto Ebraïque, le centre 
médiéval.... Déjeuner au restaurant. Dans l'après-midi embarquement au petit port de plaisance San 
Paolo et navigation sur le Canal Boicelli avec passage sur le bassin de Pontelagoscuro, puis continuation 
sur le Pô Grande longeant l'Ile Bianca. Après 3 heures de mini-croisière retour au port San Paolo. Route 
vers l'Hôtel - Dîner et logement.

majesté du Palais Ducal, l'intime beauté des églises... En fin d'excursion visite d’une exploitation qui 
produit le vinaigre balsamique et dégustation sur place. Retour à l'Hôtel en fin de journée pour le dîner et 
logement.

6° Jour Dozza - Bologna
Petit-déjeuner à l'Hôtel. La matinée sera dédiée à la visite guidée du typique bourg Dozza situé sur la 
colline bolonaise plongée dans une nature incontaminée et luxuriante. Dozza est célèbre non seulement 
pour la beauté de ses édifices historiques et pour son vin de grande qualité mais aussi pour la fameuse 
Biennale d'Art Moderne "Il Muro Dipinto". Tous les deux ans en effet artistes de réputation 
internationale se donnent rendez-vous pour décorer avec leurs propres oeuvres les rues et les maisons du 
village. Cette initiative a fait de Dozza la Capitale des Fresques Modernes. Déjeuner typique dans un 
agritourisme. Dans l'après-midi retour à Bologne pour un temps libre à disposition des clients. Dîner et 
logement à l'Hôtel.

7° Jour Retour vers son lieu d'origine
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Départ du groupe vers son lieu d'origine. Fin de nos prestations.
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