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Qui sommes -nous?

Nos Services 

Nos «Plus» 

Chrissima Tours est une agence de voyage italienne et francophone, implantée 
à Sorrente depuis maintenant 2004.
Nous sommes conscients qu’un voyage est l’aboutissement d’un rêve souvent 
longtemps désiré à L’avance! C’est pour cela que nous apportons un soin minu-
tieux et soigné à la réalisation de votre séjour en Italie, pour que vous puissiez 
en profiter pleinement et en garder  un magnifique souvenir. Pour cette raison 
évidente, Chrissima tours n’est pas qu’une simple agence de voyages, mais 
bel et bien votre partenaire. Notre écoute, et notre expérience sont des atouts 
majeurs pour que Votre voyage, soit unique et corresponde à votre attente, en 
tenant compte de vos centres d’intérêts, votre budget et de vos goûts.

•	 Séjours	personnalisés
•	 Voyages	sur	mesure
•	 Circuits	culturels	pour	les	amateurs	d’art	et	d’histoire
•	 Circuits	gastronomiques	et	œnologiques	pour	les	«fins	gourmets»
•	Organisation	de	Séminaires,	Congrès,	Incentive...
•	Organisation	de	séjours	individuels	«haut	de	gamme»
•	 Colonies	de	vacances	et	voyage	scolaires
•	 Transferts	et	excursions	pour	les	groupes
•	 Services	assistance
•	 Interprètes	–	guides	assermentés
•	 Locations	autocars	et	voitures
•	 Randonnées	pédestres	et	promenades	écologiques

•	 Réservations:	musées,	théâtres	et	événements
•	 Permis	de	circulation,	taxes	d’entrée	aux	villes,	parkings
•	Guides	et	accompagnateurs	pour	vos	circuits
•	 Villas	et	appartements	«haut	de	gamme»
•	 Billetterie	aérienne,	ferroviaire	et	maritime
•	 Assistance	quotidienne	durant	votre	voyage
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Notre	force:	être	italiens...
Le fait d’être italiens, la parfaite connaissance de notre pays et notre expérience du métier 
vous garantit la réussite de votre voyage.
Nous	avons	à	cœur	de	satisfaire	vos	souhaits	tout	en	vous	conseillant	sur	la	meilleure	ma-
nière	de	concevoir	et	de	vivre	cette	aventure.
Pour ce faire, nous avons conçu des itinéraires allant du plus classique au plus original 
comme	par	exemple	:
•	 Des	 circuits	 gastronomiques,	 pour	 vous	 faire	 connaitre	 les	 saveurs	 incomparables	 et	

uniques de notre pays, (repas terroirs, repas fruits de mer)
•	Des	excursions	en	pleine	nature	pour	profiter	de	toute	sa	diversité,	de	ses	magnifiques	

panoramas où la nature est encore intacte.
•	Des	tours	vintage	en	voiture	d’époque.

La	liste	n’est	pas	exhaustive,	loin	de	là,	nous	avons	à	cœur	de	personnaliser	votre	voyage	
pour l’adapter à vos envies et à vos goûts.
Le résultat final vous permettra de découvrir une Italie unique, authentique, avec des en-
droits encore méconnus, ainsi qu’une découverte de sa culture, de sa joie de vivre et de ses 
richesses culturelles.

Bref,	l’Italie	et	notre	équipe	de	spécialistes	vous	attendent	à	bras	ouverts,	n’hésitez	plus...

Notre Force et notre «Savoir Faire»

Nos Atouts 
•	Une	équipe	francophone
•	 La	garantie	d’une	réponse	dans	les	plus	brefs	délais
•	Un	interlocuteur	unique	:	votre	dossier	est	suivi	et	géré	par	une	seule	et	même	personne	

qui vous conseillera et restera à votre écoute jusqu’à votre retour. Elle aura à coeur de 
mettre à votre service son professionnalisme et l’amour qu’elle porte à son métier et à son 
pays

•	Un	rapport	qualité	prix	exceptionnel
•	Un	dossier	voyage	personnalisé	et	complet,	avec	toutes	 les	 informations	nécessaires	et	

utiles pour que votre voyage soit une réussite
•	Une	assistance	permanente	24	heures	sur	24	garantie





06

3 NUITS

Arrivée à l’aéroport de Naples. Accueil par notre accompagnatrice et transfert en autocar à Sorrente. Installation dans un hôtel situé au centre de la 
petite ville ou dans les proches environs. Cocktail de bienvenue. Dîner et nuit.

1. Jour Votre région/Naples

Après le petit déjeuner départ pour une excursion d’une demie journée à Amalfi avec un guide local. La côte amalfitaine est connue dans le monde 
entier pour la beauté de la route qui sillonne à travers des petits villages pittoresques tels que Positano, Furore, Conca dei Marini. Arrêt à Positano afin 
d’admirer la splendide vue panoramique sur cette petite ville. Puis route jusqu’à Amalfi, où vous visiterez la magnifique Cathédrale de S. Andrea et 
le cloître du Paradis. Déjeuner au centre ville. Dans l’après-midi retour à Sorrente. Vous pourrez admirer la place principale dédiée au célèbre poète 
Torquato Tasso, natif de cette ville puis le Sedile Dominova, galerie d’arcades avec sa splendide coupole de maïolique et ses magnifiques fresques, uti-
lisée par l’aristocratie locale pour débattre des problèmes de la ville. Vous découvrirez le centre historique avec ses ruelles étroites pavées de pierres, 
ses typiques palais ornés de balcons, ses maisons reliées entre elles par de frêles petits arcs. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

Après le petit déjeuner départ pour Pompéi, un des sites les plus célèbres du monde. L’émotion ressentie en franchissant la Porta Marina, entrée de 
la ville de Pompéi fait naître l’envie de partager toutes les merveilleuses découvertes qui se dévoilent à chaque endroit de la ville. Votre guide vous 
montrera tout d’abord le Forum, centre de la vie publique. On y célébrait les cérémonies religieuses, on y faisait du commerce, on y rendait la justice. 
La visite continuera par la rue de l’Abondance, les thermes, le ˮ Lupanareˮ, la boulangerie. Déjeuner en cours de route. Dans l’après-midi continuation 
vers Naples, ville au passé mouvementé qui compte d’innombrables monuments symboles des dynasties qui se sont succédées au fil des années. 
Dans cette belle nous découvrirons les monuments de la nouvelle ville de Naples tels que le Palais Royal, la Piazza Plebiscito, le Théâtre San Carlo, le 
Château Maschio Angioino et la Galerie Umberto I. Retour à l’hôtel. Dîner dans un restaurant typique pour goûter la “Pizza”. Retour avec l’autocar à 
l’hôtel et nuit.

2. Jour

3. Jour

4. Jour

Amalfi/Sorrente

Pompéi/Naples

Départ
Après le petit déjeuner transfert en autocar à l’aéroport de Naples et départ vers votre région. Fin des nos services.

4 JOURS
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Services inclus: 
séjour en pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner 
du 4ème jour avec logement en hôtel 3* en centre ville ou dans 
les proches environs, normes italiennes avec sanitaires privés et 
le pot d’accueil; l’autocar à disposition pendant tout le circuit (par-
kings inclus); l’hôtesse pour le transfert de l’aéroport au centre ville 
(max 2h) le jour 01; la visite guidée journée entière de Amalfi et 
Sorrente (5h) et la réservation du parking à Amalfi (3h) le jour 02; 
la visite guidée journée entière de Pompéi et Naples (5h au total) 
et le diner au restaurant typique pour goûter la célèbre ˮpizzaˮ le 
jour 03; tout ce qui est mentionné dans le programme.
Services	non	inclus:
les boissons; les entrées aux visites indiquées; la taxe de séjour 
à payer sur place; tout ce qui n’est pas mentionné dans le pro-
gramme.
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5 NUITS6 JOURS

1. Jour

Après le petit déjeuner transfert jusqu’au port, où nous attendra notre guide local avant l’embarquement pour Capri, ˮl’Île des rêvesˮ. Un minibus 
nous conduira à Anacapri, pour visiter la Villa San Michèle. Nous rejoignons Capri pour le déjeuner. L’après-midi, nous pourrons flâner sur la célèbre 
Piazzetta, et admirer les jardins d’Auguste. En fin d’après midi retour au port de Capri pour rejoindre Sorrente. Dîner et nuit à l’hôtel. 

Après le petit déjeuner départ en direction de Pompéi. Avec un guide local en passant par la Porta Marina, nous pénétrerons à l’intérieur et pourrons 
voir ainsi le Decumanus Maximus, et la Place du Forum. Après le déjeuner continuation en direction du Vésuve. On accédera par la route à l’observa-
toire du Vésuve pour rejoindre le cratère. Nous continuerons notre ascension mais à pied cette fois, et découvrirons un panorama unique sur la baie 
de Naples. Retour à votre hôtel en fin d’après-midi pour le dîner et le logement.

Après le petit déjeuner, tour de la Côte Amalfitaine. Premier arrêt photo à Positano bourgade de marins, et continuation pour Amalfi: ancienne et 
glorieuse République Maritime dont nous découvrirons la magnifique Cathédrale. Poursuite pour Ravello, petite ville très pittoresque dominant la 
mer, avec sa basilique à la magnifique porte de bronze. Déjeuner à Scala ou autre localité sur la route. L’après midi sera à votre entière disposition. 
Retour à votre hôtel en fin d’après-midi pour le dîner et le logement.

Après le petit déjeuner, départ pour Naples. Visite du Musée national Archéologique, pour admirer les collections d’objets rares provenant des fouilles 
de Pompéi et d’Herculanum. Déjeuner dans un restaurant typique pour déguster la ˮ pizzaˮ. Dans l’après-midi tour panoramique de la cité: le Parc des 
Rimembranze, le Château de l’Oeuf, la Place du Plébiscite avec l’Église St François de Paul, le Palais Royal, le Théâtre St Charles et le Château Neuf, la 
Place du Jésus, le Dôme, où deux fois par an s’avère le miracle de San Gennaro. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

Petit déjeuner puis départ vers votre région. Fin des nos services.

2. Jour

3. Jour

4. Jour

5. Jour

6. Jour

Capri Île de rêve

Pompéi et le Vésuve

Sorrente/Côte Amalfitaine

Naples/Sorrente

Départ

Arrivée dans la presqu’île de Sorrente, connue depuis l’antiquité pour ses citronniers et orangers. Installation dans la région, pot d’accueil, dîner et 
logement.

Destination Sorrente
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Services	inclus:
le séjour en pension complète du dîner du 1er jour au petit dé-
jeuner du 6ème jour et l’hébergement en hôtel 3* dans la région 
de Sorrente normes italiennes avec sanitaires privés et le pot 
d’accueil; excursion complète à Capri le jour 02 (minicar A/R du 
parking au port de Sorrente + guide journée entière + bateau ou 
hydroglisseur A/R + minicar sur l’île + entrée à la Villa S. Michel 
+ déjeuner); la visite guidée journée entière de Pompéi/Vésuve 
le jour 03 et l’entrée au Vésuve; la visite guidée journée entière 
de Amalfi/Ravello le jour 04; la visite guidée journée entière de 
Naples le jour 05; tout ce qui est mentionné dans le programme. 
Services	non	inclus:
les boissons; les entrées aux visites; la taxe de séjour à payer sur 
place et tout ce qui n’est pas mentionné dans le programme. 
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Arrivée à l’aéroport de Naples, accueil par notre accompagnatrice et transfert en autocar pour le centre ville. Premier tour panoramique de la ville 
avec: le Château de L’OEuf, la Place du Plébiscite avec son église et, juste en face, le Palais Royal dont la façade est ornée de niches qui abritent les 
huit statues des rois des deux Sicile et qui est aussi le siège de la Bibliothèque Nationale. Nous poursuivrons avec le Théâtre St Charles, l’un des plus 
grands temples du théâtre lyrique italien, La Galerie Umberto et le Château Neuf avec vu sur le port de Naples et actuellement siège de l’hôtel de la 
ville. Installation en hôtel centrale, dîner et nuit.

1. Jour

Après le petit déjeuner, la matinée sera consacrée à la découverte de Naples. Nous rejoindrons la Place du Jésus, où nous pourrons admirer l’église 
d’époque baroque, avec la particularité de sa façade à pointe de diamants. Visite au complexe Conventuelle de St Chiara, comme l’église de San 
Domenico fondée par Carlo II d’Angiò en style gothique. Dans la sacristie il y a de splendides fresques de Solimena. Ensuite nous découvrirons aussi 
la Cappella San Severo, avec la fameuse statue du Christ Voilé (Cristo Velato), chef d’œuvre de la sculpture du XVIII siècle. Déjeuner dans un restaurant 
typique pour savourer la célèbre ˮpizzaˮ. L’après midi est dédié à la visite du Musée Archéologique (réservation et entrée non incluse), un des plus 
importants du monde, réalisé à la fin du XVIIIème siècle pour abriter les grandes collections artistiques de la civilisation gréco-romaine, des Farnèse 
et des vestiges des fouilles archéologiques de Pompéi, d’Herculanum et de Stabia qui font de ce patrimoine artistiques l’une des collections les plus 
prestigieuses du monde entier. Retour à votre hôtel en fin d’après-midi pour le dîner et le logement.

Après le petit déjeuner départ avec notre guide pour continuer la découverte de la ville, dans une ambiance plus familiale et admirer d’autres mer-
veilles comme le Musée de Capodimonte, grandiose édifice, qui s’insère admirablement dans le parc qui entoure la colline de Capodimonte. Il abrite 
la collection royale de tableaux, de célèbres peintres connus, comme Masaccio, Botticelli, Corrège, Bellini, le Titien, le Caravage... hérités de Madre 
Elisabetta Farnese. Ici nous pourrons aussi découvrir la plus grande récolte d’objets rares et la Bibliothèque. Déjeuner au centre. Dans l’après midi 
transfert en autocar pour rejoindre l’aéroport de Naples, départ vers votre région. Fin des nos services.

2. Jour

3. Jour

Naples

Départ

Destination Naples

2 NUITS3 JOURS
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Services	inclus:
séjour en pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du 
3ème jour et hébergement en hôtel 3* en centre ville; normes 
italiennes avec sanitaires privés; autocar à disposition pour la ré-
alisation du programme; hôtesse pour le transfert de l’aéroport au 
centre ville (max 2h) et la visite guidée de Naples (3h) le jour 01; 
visite guidée journée entière (6h) de Naples le jour 02; la visite 
guidée de Naples (3h) le jour 03; tout ce qui est mentionné dans 
le programme.
Services	non	inclus:
les boissons; les entrées non indiquées; la taxe de séjour à payer 
sur place; tout ce qui n’est pas mentionné dans le programme.
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Arrivée à l’aéroport de Naples (par vos moyens de transport mais avec possibilité d vous proposer billet aérien à part). Possibilité d’être accueilli par 
une hôtesse (supplément à part) et transfert en minivan privé de l’aéroport jusqu’à votre hôtel 3* central, en chambres doubles à Naples. Installation 
à votre hotel et selon les horaires d’arrivée, possibilité de premier tour panoramique (pas compris) à pieds pour découvrir cette ville au passé mou-
vementé qui compte d’innombrables monuments symboles des dynasties qui se sont succédé au fil des années. Dans cette belle ville se côtoient 
étroitement richesse et pauvreté, modernité et tradition, palais majestueux et pauvres maisons, vues incomparables, le tout accompagné de l’énergie 
exubérante d’un peuple qui, de tour temps a été, avec son esprit d’initiative, le véritable protagoniste de la vie de la ville. On découvrira les plus beaux 
monuments de la nouvelle ville de Naples (les entrées ne sont pas incluses) tels que le Palais Royal, la Piazza Plebiscito, le Théâtre S. Carlo, le Château 
Maschio Angioino et la Galerie Umberto I (tout de l’extérieur). Retour à l’hotel pour le logement.

1. Jour

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ de l’hôtel à pieds. La région de Campanie, comme tout le sud, conserve encore une grande partie de ce qui était les 
ˮanciens métiersˮ. L’artisanat napolitain est l’une des traditions locales les plus répandues depuis l’Antiquité. Tous les ouvriers, de l’art de la crèche 
à l’art de l’orfèvrerie, en passant par la couture et la lutherie, ont des origines séculaires.L’art de la crèche est précisément l’un des plus connus au 
monde. Un artisan vous montrera comment nait une véritable crèche napolitaine, quels sont les matériaux et les outils utilisés par l’un des plus 
anciens ateliers du centre historique, et vous pourrez construire une pièce traditionnelle avec lui. Vous rejoindrez le Maître dans sa maison, dans 
la rue qui est le cœur de l’art de la crèche: San Gregorio Armeno. Vous vous plongerez dans les ruelles les plus charmantes de la ville et une fois à 
destination, vous apprendrez les petits secrets de l’artisanat. Après-midi à votre disposition pour continuer la découverte à votre aise. Nuit à l’hôtel.
EN	OPTION: possibilité d’effectuer un tour de ville à vélo – suppl. à communiquer.

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ de l’hôtel en mini van. Qu’est-ce que l’art de la rue ? Pourquoi une visite guidée de cet art de rue? Le Street Art est un 
mouvement artistique avec lequel de nombreux artistes se présentent souvent à leur large public sous un pseudonyme. A travers cette forme d’ex-
pression, de plus en plus de jeunes ont décidé de s’imposer dans différentes zones métropolitaines souvent dégradées. Avec nous, vous découvrirez 
les œuvres de Jorit en plein air. ˮ The Roma Girlˮ dans le parc Merola à Ponticelli est l’une des premières œuvres de Jorit Agoch, 28 ans, un talentueux 
artiste de rue napolitain, de père napolitain et de mère hollandaise. Mais le plus célèbre reste le visage de San Gennaro, sur l’un des bâtiments du 
centre historique. Imposant et évocateur. Cette visite a pour but de montrer les zones les moins fréquentées de la ville et de raconter les significations 
que les œuvres de Jorit ont acquises pour les habitants de ces rues. Cela se fera en partie à pied avec votre guide et en partie en voiture, accompagné 
de votre chauffeur qui vous fera découvrir au public le Naples moins connu. Après-midi libre. Retour à l’hôtel et nuit.

Petit déjeuner à l’hôtel et transfert pour l’APT de Naples et fin de nos services. Si l’horaire de votre vol le permet, départ de l’hôtel à pied et visite très 
particulière de cette ville. S’il y a un aspect qui rapproche Naples des grandes villes européennes, c’est certainement le décorum de certaines des 
principales stations de métro. Cela semble presque une moquerie, car en même temps, en raison de sa configuration géographique très particulière, 
Naples est certainement l’une des villes européennes pour lesquelles les lignes de métro sont moins indispensables et moins populaires. La ville 
peut être visitée en grande partie à pied, et il est nécessaire de le faire car c’est la seule façon de saisir indispensables et moins populaires indispen-
sables et moins populaires. La ville peut être visitée en grande partie à pied, et il est nécessaire de le faire car c’est la seule façon de saisir pleinement 
son âme populaire et d’apprécier les couleurs et les parfums des différents quartiers. Les gares sont de véritables œuvres d’art et, pour cette raison, 
elles deviennent des lieux à visiter, à ne pas manquer, tout comme un monument ou un musée. Les installations gratuites d’art contemporain sont la 
véritable nouveauté. Visiter Naples en utilisant le métro devient une façon de découvrir les facettes les plus colorées et les plus innovantes, judicieu-
sement mélangées à des trouvailles historiques et à d’anciennes traditions. Ces stations sont situées le long des lignes 1 et 6 du métro de Naples et 
comprennent plus de 180 œuvres d’art. Des artistes de renommée internationale ont collaboré avec de jeunes architectes napolitains, dans un mé-

lange vraiment intéressant de modernité, de couleurs et de traditions napolitaines. Ce groupe éclectique a donc contribué à créer différents thèmes, 
explorés dans chacune des stations d’art: vous ne trouverez pas une station identique à l’autre. Après-midi transfert à l’APT et fin des nos services.

2. Jour

3. Jour

4. Jour

Naples	ˮla	tradition	de	la	crèche	napolitaineˮ

Naples	ˮart	de	rue	Napolitaineˮ	

Départ	–	OPTION	-	Naples	ˮla	découverte	de	la	ville	Submergéeˮ

Naples

3 NUITS4 JOURS
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Services	inclus:
Le séjour en en petit déjeuner; Hébergement 3* situé à Naples - 
classification italienne, chambres avec salle de bains; le transfert 
en mini van privé de l’aéroport de Naples jusqu’à l’hôtel le 1er 
jour; l’atelier de 4 heures avec un artisan inclus le matériel pour 
la réalisation du projet, les Explications des procédures et le billet 
d’entrée le 2ème jour; la visite guidée demi-journée de ˮl’art de la 
rueˮ avec mini van à disposition 5 heures au total le 3ème jour; le 
transfert en mini van privé de l’hôtel jusqu’à l’aéroport de Naples le 
4ème jour; tout ce qui est mentionné dans le programme.
Services	non	inclus:
les repas et boissons; les entrées aux visites; toutes les visites pos-
sibles et optionnelles; autres transferts non mentionnés; les taxes 
de séjour à payer sur place et tout ce qui n’est pas mentionné dans 
le programme.

Après le petit déjeuner départ en mini van pour la petite ville 
de Sorrente. Avec un guide local, vous pourrez admirer la place 
principale dédiée au célèbre poète Torquato Tasso, natif de 
cette ville puis le Sedile Dominova, galerie d’arcades avec sa 
splendide coupole de maïolique et ses magnifiques fresques, 
utilisée par l’aristocratie locale pour débattre des problèmes 
de la ville. Vous découvrirez le centre historique avec ses 
ruelles étroites pavées de pierres, ses typiques palais ornés de 
balcons, ses maisons reliées entre elles par de frêles petits arcs. 
Déjeuner typique au centre-ville et dans l’après-midi poursuite 
en direction de la côte amalfitaine qui est connue dans le 
monde entier pour la beauté de la route qui sillonne à travers 
des petits villages pittoresques tels que Positano, Furore, Conca 
dei Marini. Arrêt à Positano afin d’admirer ce bourg splendide, 
célèbre pour ses créations de mode en coton fleuri. Positano 
est un amas de petites maisons blanches et roses en forme de 
cube, vous auriez du temps libre pour flâner dans les petites 
ruelles, Retour à Naples pour le logement..

POSSIBILITE de diner à Positano ou sur la cote avant de rentrer 
à Naples.

EN	OPTION:	possibilité d’effectuer un cours de cuisine/pizza 
avec déjeuner final. Suppl. à communiquer.

JOURNEE ALTERNATIVE: Sorrente et Positano
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6 JOURS 5 NUITS

1. Jour Salerne 
Arrivée des clients à l’aéroport de Naples où vous serez accueillis par notre accompagnatrice. Départ en bus privé en direction de Salerne. Héberge-
ment à l’hôtel 4*, centre ville. Visite d’une demi-journée de Salerne, petite ville au bord de la mer, riche d’histoire, de légendes et de traditions. La 
ville fut le siège de l’École Médicale Salernitana, la première et la plus importante institution médicale d’Europe au début du Moyen Âge, considérée 
par beaucoup comme une précurseur des universités modernes. Visite de Salerne avec le célèbre Château d’Arechi (entrée non incluse), qui domine 
la ville du Mont Bonadies La construction de cette fortification médiévale s’associe au duc lombard Arechi II. Il abrite un musée de la céramique et 
des pièces médiévales. Continuation vers le centre historique de la ville, avec la visite de la Cathédrale de San Matteo (entrée crypte non incluse), qui 
se dresse sur les restes d’un temple romain. Ses caractéristiques distinctives sont les portails byzantins en bronze, une crypte baroque et un autel en 
marbre. Ensuite, visite du Jardin de la Minerva (entrée non incluse), situé dans une zone plus élevée, connue au Moyen Âge comme ˮ Plaium montisˮ. 
Le jardin en terrasse est le premier exemple de jardin botanique. Il a été créé au XVIII siècle par Matteo Silvatico, un médecin de l’École Médicale de 
Salerne comme espace didactique où les médecins apprenaient aux élèves à reconnaître les plantes utilisées pour soigner les maladies. Aujourd’hui 
encore, on cultive des plantes médicinales. Lors de la visite du centre historique, dégustation d’un dessert typique dans une pâtisserie connue de la 
ville. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.
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Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour le Parc National du Cilento et Vallo di Diano et Alburni, où nous visiterons les parcs archéologiques de Paestum 
et Velia (entrée non incluse). Le long du parcours, vous vous arrêterez dans une ferme typique où vous pourrez admirer un élevage de buffles à lait et 
déguster la ˮmozzarella campana DOPˮ d’origine protégée. La mozzarella di bufala campana est un fromage frais à pâte filée fabriqué à partir de lait 
de bufflonne (contrairement à la fleur de lait qui est fabriqué à partir de celui de vache). Elle est souvent appelée reine de la cuisine méditerranéenne, 
mais aussi or blanc ou perle de la table, en hommage aux qualités alimentaires et gustatives du produit. Vous pourrez assister à sa préparation et à 
sa dégustation. Une fois à Paestum, vous visiterez le site archéologique d’origine grecque et le Musée national adjacent (entrées non incluses). Vous 
contemplerez la beauté des temples de Neptune, de Héra et de Cérès. Ces trois temples doriques, datés des VI et V siècles avant JC, sont superbe-
ment préservés. Promenade à travers les vestiges de la vieille ville où le théâtre et quelques habitations sont encore visibles. Poursuite vers la zone 
archéologique d’Elea-Velia. Elea était une ancienne polis de la Grande Grèce, appelée à l’époque romaine Velia. Le site, grâce à sa terrasse naturelle 
sur la mer et aux vallées de l’Alento et de la Fiumarella, offre un spectacle paysager et environnemental unique au monde. Sur l’acropole, vous pourrez 
visiter deux espaces d’exposition contenant des pièces de monnaie, des vases, des statues et des objets qui murmurent l’histoire de 2500 ans et la 
philosophie de Parménide et Zénon, qui donnent tant de lustre à ce site. Départ vers le Cilento pour rejoindre votre hébergement (hôtel 4* à Acciaroli 
ou environs). Dîner et nuit à l’hôtel

Petit déjeuner et départ pour le Cilento. Excursion en bateau aux grottes de Palinu-
ro ou à la Baie des Infreschi. Visite du littoral, des grottes et des criques accessibles, 
comme la suggestive Grotte Bleue. Arrêt sur une plage de votre choix (plage du 
Buondormire ou des Infreschi). Retour à l’hôtel pour dîner et nuit.

EN	OPTION: Lamparata serale: excursion en bateau le soir pour assister aux phases 
de la pêche avec la technique de la lampara. Arret sur une plage à proximité pour 
le dîner (à base de friture de poisson préparé avec le pêché du soir).

3. Jour

4. Jour

Paestum & Velia

Palinuro

Petit déjeuner et départ pour la côte amalfitaine, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO et connue dans le monde entier pour la beauté de 
ses ruelles qui s’articulent à travers les petits villages pittoresques. Première étape à Cetara, beau village marin et célèbre centre de production de la 
coulée d’anchois. Visite d’un atelier de pêche typique pour assister au travail de la coulée d’anchois,condiment d’origine orientale que les romains 
appelaient ˮgarumˮ, issu de la maturation des anchois en fûts de bois. À la fin, vous pourrez déguster la coulée sur un morceau de pain. Poursuite 
vers Amalfi, la première république maritime d’Italie. Visite de la magnifique cathédrale de Sant’Andrea et du Cloître du Paradis situé juste à côté 
de la cathédrale (entrée non incluse). Au-delà de la Piazza del Duomo, la ville coule entre les deux versants de la vallée dans un labyrinthe de ruelles 
et d’escaliers, de passages voûtés et de petites places où murmurent les fontaines. Plus haut s’ouvre la ˮVallée des Moulinsˮ, interrompue par des 
cascades qui autrefois alimentaient les papeteries. A l’intérieur d’une ancienne papeterie on peut visiter le Musée de la Carte (entrée non incluse), où, 
grâce aux machines et aux techniques de l’époque on peut assister au travail d’une feuille du précieux papier amalfitain. Retour à l’hôtel à Salerne 
pour le dîner et la nuit.

2. Jour Côte Amalfitaine (Cetara et Amalfi)



Services	inclus:
Le séjour en demi-pension du dîner du 1e jour au petit déjeuner 
du 6ème jour; Hébergement 4* situé à Salerne et à Acciaroli ou 
dans la ville voisine - classification italienne, chambres avec salle 
de bains; Bus disponible pour la réalisation du programme; Le 
guide journée complète pour les visites prévues le 1er, 2ème, 
3ème et 5ème jour; la visite à l’atelier de coulée d’anchois avec 
dégustation le 2ème jour; - la dégustation à la fromagerie le 3ème 
jour; l’accompagnateur journée complète le 4ème jour; l’excur-
sion en bateau à Palinuro le 4e jour; l’accompagnateur pour le 
transfert Hotel/APT le 6ème jour; tout ce qui est mentionné dans 
le programme.
Services	non	inclus:
les boissons; les entrées aux visites; toutes les visites possibles 
et optionnelles; autres transferts non mentionnés; les taxes de 
séjour à payer sur place et tout ce qui n’est pas mentionné dans 
le programme.

Petit déjeuner et départ en direction de Castellabate, village qui conserve encore la structure urbaine medievale. Son nom est lié à la construction du château, qui a été initié 
par l’abbé Costabile Gentilco-re en 1123. Visite et promenade du centre historique, le long des rues de ˮBienvenue au Sudˮ.. ˮ. Visite de la Basilique. Départ pour Santa Maria di 
Castellabate et promenade dans le centre. Continuation vers Castelcivita pour la visite de ses célèbres grottes (parcours touristique - entrée non incluse). Les grottes de Castelcivita 
avec une longueur totale d’environ 4800 m,constituent l’un des complexes spéléologiques les plus vastes de l’Italie méridionale. Le système de cavités souterraines, s’ouvre à 
94 m d’altitude, entre les rives du fleuve Calore et le versant sud-occidental des monts Alburni, en montrant tout de suite un suggestif décor de galeries,d’amples espaces et de 
goulots creusés par l’action millénaire de l’érosion karstique. Dans l’après-midi, continuation vers Roscigno Vecchia, un village né comme une colonie agro-pastorale, abandonné 
à la suite d’un glissement de terrain après la II G.M. (survécu au fil des ans pour la position sûre sur les collines, loin des principales voies de communication commerciales et 
militaires, ajourd’hui, il revit comme un exemple de village du Cilento).L’église paroissiale de Roscigno Vecchia, dédiée à San Nicola, a été construite en 1770. On visitera le musée 
de la civilisation (entrée non incluse), recueillant des témoignages de la vie et du travail des gens de Roscigno. Après la visite, retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit. 

Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour l’aéroport de Naples. Fin de nos services.

5. Jour

6. Jour

Castelcivita, Castellabate & Roscigno Vecchia

Départ
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Arrivée à l’aéroport de Naples, accueil par votre hôtesse qui vous accompagnera pendant tout le séjour et transfer à Caserte. La dynastie bourbonienne 
fit de cette ville, séjour préféré des souverains de Naples jusqu’en 1859. Visite de la splendide “Reggia Vanvitelliana” (entrée incluse), où vous vous 
perdrez dans ses magnifiques appartements aux merveilleuses décorations et peintures et où vous serez fascinés par son majestueux jardin. Pour-
suite de la visite avec l’ancienne ville. Vous découvrirez le bourg médiéval du centre historique de Caserte (Casa Hirta), considéré comme le ˮPompéi 
du Moyen âgeˮ. Continuation en direction de S. Agata dei Goti, un charmant village qui ressemble à un immense musée à ciel ouvert avec ses rues 
pavées, ses palais de pierre et ses églises monumentales. Hébergement dans un hôtel 3*, diner dans un restaurant dans les environs et logement. 
 

1. Jour Naples/Caserta/Caserta Antica/Sant’Agata de’ Goti

Après le petit déjeuner départ en autocar privé pour la journée à la découverte des plus célèbres villages de la province de Bénévent. Arrivée à Cerreto 
Sannita, situé sur une colline entre les ruisseaux Turio et Cappuccino, et célèbre dans le monde entier pour sa production de céramiques. Vous visite-
rez les endroits les plus attrayants de la ville tels que la cathédrale, la Basilique de San Martino, l’église de Santa Maria de Constantinople et le Musée 
de la Céramique de Cerreto. Retour à Sant’Agata de Goti et arrêt pour la visite d’une cave typique et dégustation des vins célèbres du lieu, l’Aglianico, 
il Piedirosso, etc. Temps libre pour le déjeuner et puis continuation vers Cusano Mutri. Village situé sur un piton rocheux au pied de la montagne et 
à l’extrémité orientale du massif du Matese, considéré comme le joyau de cette terre. Cusano offre aux visiteurs l’image médiévale construite autour 
du château, les maisons qui dominent la vallée en contrebas, ses ruelles étroites et sinueuses. Retour à l’hôtel pour le diner (à proximité de l’hôtel) 
et logement.

Départ en autocar privé en direction de Conca de ‘Marini, un village de pêcheur pittoresque et charmant. Ses maisons de style méditerranéen sont 
dotées de plafonds et murs peints en blanc, avec les balcons fleuris et une vue spectaculaire sur la mer. Vous allez visiter le monastère de Sainte-Rose 
de Lima qui a été construit dans le VXII siècle. Ici, selon la tradition, a été créé pour la première fois la sfogliatella exquis de Santa Rosa, qui est une 
pâte feuilletée typique remplie de crème et de morceaux de fruits. Autres sites importants, l’église de San Pancrazio, qui jouit d’une vue imprenable 
sur les Faraglioni de Capri, la chapelle de la Madonna della Neve, perchée sur les rochers, la Grotta dello Smeraldo (entrée non incluse), une grotte 
karstique, dont la couleur émeraude de l’eau, d’où elle tire son nom, est produite par la lumière du soleil filtrée par une entrée sous l’eau. Possibilité 
de déguster la célèbre ˮ Sfogliatella Santa Rosa ˮ . Après la visite, vous continuerez vers Amalfi, une des premières villes républicaines en Italie, où vous 
visiterez la magnifique cathédrale de S. Andrea avec le ˮ cloître du paradisˮ (entrée incluse). Dans l’après-midi, vous continuerez vers Atrani. La beauté 
du pays se trouve dans la superposition de la plage et de ses maisons placées les unes au-dessus des autres. La visite du village commencera avec 
l’église de San Salvatore. L’église collégiale de St. Mary Magdalena est nichée sur les pentes du Mont avec sa façade baroque. À côté de l’église, visite 
de la grotte et de la maison natale de Masaniello, leader révolutionnaire populaire. Installation en hôtel 3* à Amalfi ou proche environs. Diner (en 
proximité de l’hôtel) et logement.

2. Jour

3. Jour

Cerreto Sannita/Cusano Mutri

Conca de’ Marini/ Amalfi/Atrani

4 NUITS5 JOURS
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Services	inclus:
le séjour en demi-pension; l’hébergement en hôtel 3* centrale ou 
dans les proches environs – selon les normes italiennes, chambres 
avec sanitaires privées; l’accompagnateur/guide à disposition 
pour le programme (toutes frais comprises); l’entrée à la Reggia 
Vanvitelliana et aux jardins de Caserte le jour 01; la visite d’une 
cave et dégustation de trois vins de la province de Benevento; l’en-
trée au Dôme et au Cloitre d’Amalfi le jour 03; la visite d’une ferme 
avec dégustation de la mozzarella; l’entrée au Musée de la civilité 
à Roscigno Vecchia le jour 04 jour; tout ce qui est mentionné dans 
le programme.
Services	non	inclus:
l’autocar à disposition pour la réalisation du programme + 
25,50€/pers min. 10 payants, + 15,00€/pers min. 15 payants 
(taxes d’accès, parking actuellement en vigueur et frais pour le 
conducteur); les déjeuners à partir de 22,00€/pers le jour 02, à 
partir de 25,00€/pers le jour 03; les boissons aux repas; les en-
trées aux visites (sauf celles mentionnées dans les services inclus); 
les taxes de séjour à payer sur place et tout ce qui n’est pas men-
tionné dans le programme.

Départ en direction de Castellabate, village qui conserve encore sa structure 
urbaine médiévale. Son nom est lié à la construction du château. Arrêt dans 
une ferme typique pour visiter et déguster la célèbre mozzarella di bufa-
la. Dans l’après-midi, continuation vers Roscigno Vecchia, fondé comme 
une colonie agricole, le village a survécu au cours des années grâce à sa 
situation sécuritaire dans les collines. La paroisse de l’Eglise de Roscigno 
Vecchia, dédiée à Saint Nicolas, fut construite en 1770. Vous visiterez le Mu-
sée des civilisations, recueillant les témoignages de la vie et de travail des 
gens de Roscigno (entrée incluse). Après la visite, poursuite vers Capaccio 
ou environs, hébergement en hôtel 3*. Diner à l’hôtel ou dans un restau-
rant en proximité. Logement. 

Petit déjeuner à l’hôtel et transfert en autocar privé pour l’aéroport de 
Naples. Fin des nos services.

4. Jour

5. Jour

Castellabate

Départ 
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Arrivée à l’aéroport de Naples, transfert en autocar jusqu’à l’hôtel situé aux alentours du Parc National du Cilento et du Vallo di Diano et Alburni. Visite 
guidée de la ville d’Agropoli, aux portes du parc national donnant sur la mer Tyrrhénienne. Visite du promontoire, sur lequel se dressent le château et 
le musée de la céramique. Retour à l’hôtel pour le diner et le logement. 

1. Jour Agropoli 

Petit déjeuner. Départ en direction de Padula. Visite de la Certosa de San Lorenzo (entrée non incluse). La partie principale de la Chartreuse est de style 
baroque. Le monastère possède le plus grand cloître au monde (environ 12.000 m²). Déjeuner au restaurant. Dans l’après-midi, continuation pour 
Teggiano, où vous pourrez visiter le musée des traditions et des coutumes du Vallo di Diano, le château de San Severino, le musée des herbes (entrées 
non incluses). Retour à l’hôtel pour le diner et le logement.

Après le petit déjeuner, départ pour une visite au village de Laurino, qui s’accroche sur un piton rocheux qui surplombe l’abîme. Laurino est l’un des 
villages les plus peuplés, riche d’histoire et fascinant de la vallée du Calore, où vous pourrez visiter le château Lombard, son couvent, l’église collégiale 
et plusieurs œuvres présentes dans le pays. Déjeuner au restaurant. Dans l’après midi, continuation en direction de Roscigno appelé aussi la Pompéi 
du 20ème siècle. Visite du village, qui a été abandonné après un glissement de terrain lors de la seconde Guerre mondiale. Retour à l’hôtel pour le 
diner et le logement. 

Petit déjeuner à l’hôtel, départ pour Paestum: visite du parc archéologique (le temple de Neptune, le temple de Cérès, la Basilique, le Forum et l’am-
phithéâtre, etc. - entrées non incluses) et du Musée National. Déjeuner dans un restaurant. Puis dans l’après-midi visite de Castellabate, promenade 
dans le centre historique. Visite de la Basilique. Départ en direction de Santa Maria di Castellabate, visite du centre. Retour à l’hôtel pour le diner et 
le logement.

Petit déjeuner. Départ pour le sentier qui mène au Mont Gelbison qui prévoit une promenade commençant au pied de la montagne, à la ˮCroix de 
Rofranoˮ. Ici, vous pourrez voir un tas de pierres d’une forme pyramidale avec sur le dessus une croix en fer forgé, qui témoigne de la dévotion des pè-
lerins. Vous allez visiter le sanctuaire fondé par les moines basiliens et dédié à B.V. Notre-Dame de l’Assomption. Après la visite, possibilité d’entendre 
la messe et d’admirer le splendide panorama. Arrêt pour le déjeuner et dans l’après-midi visite du Vallo della Lucania avec le splendide Musée des 
Arts féminins (entrée non incluse). Retour à l’hôtel pour le diner et le logement. 

Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour Roccagloriosa. Visite guidée de la zone archéologique de Roccagloriosa. Visite de l’Antiquarium (entrée non 
incluse). Les objets trouvés dans les tombes appartiennent à des groupes d’aristocrates Lucane, amoureux des mythes grecs qui ont été représentées 
sur les vases apposés sur les tombes. Après le déjeuner, la visite se poursuit à Bosco avec le Musée international de l’artiste Jose Ortega, exposant 
connu du réalisme pictural, mais aussi un adversaire du gouvernement de Franco (Espagne) qui pour cette raison a été contraint à l’exil de 1960 à 
1976. Le musée dispose de trois étages d’exposition, mis en place entièrement avec des œuvres impressionnantes de papier mâché (entrée non 
incluse). Retour à l’hôtel pour le diner et le logement.

2. Jour

3. Jour

4. Jour

5. Jour

6. Jour

Certosa di Padula/Teggiano

Laurino/Roscigno

Paestum/Castellabate

Monte Gelbison/Vallo della Lucania

Roccagloriosa/Museo di Ortega

7 NUITS8 JOURS
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Services	inclus:	
la pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du 8ème 
jour; l’hébergement en hôtel 3* centrale classification italienne – 
chambres avec sanitaires privés; l’autocar à disposition pour la ré-
alisation du programme; la visite guidée demi-journée d’Agropoli 
le jour 01; la visite guidée journée entière pour les visites indiqués 
dans le programme (le jour 2, 3, 4, 5, 6 et 7); excursion en bateau 
aux grottes de Palinuro le jour 8; tout ce qui est indiqué dans le 
programme. 
Services	non	inclus:	
les boissons; les entrée aux visites indiquées; la taxe de séjour à 
régler sur place; tout ce qui n’est pas indiqué dans le programme.

Petit déjeuner à l’hôtel, rencontre avec votre guide local pour la visite du 
parc archéologique de Elea-Velia Ascea (entrée non incluse), qui offre un 
spectacle de paysage et d’environnement unique au monde, grâce à sa ter-
rasse naturelle surplombant la mer et les vallées dell’Alento et de la Fiuma-
rella qui avec leurs couleurs, en font un endroit spécial. Sur l’Acropolis vous 
serez en mesure de visiter deux lieux d’exposition contenant des pièces de 
monnaie, des vases, des statues et des objets qui racontent l’histoire de 
2500 ans, de part la philosophie de Parménide et Zénon, qui donnent tant 
de prestige à ce site. La visite est caractérisée par un parc s’étalant sur toute 
la longueur à partir des quartiers sud jusqu’à arriver à Castelluccio. Castel-
luccio est la passerelle vers le nord de la ville Eleatica. Panier repas pour 
le midi. Dans l’après-midi vous pouvez effectuer une promenade dans le 
village de Catona sur les pentes du mont Carmel, où vous pourrez profiter 
d’une vue splendide sur le Golfe de Palinuro jusqu’à Pioppi. Retour à l’hôtel 
pour le diner et le logement.

Excursion en bateau aux grottes de Palinuro. Visite des petites baies et cri-
ques dont la belle et pittoresque Grotte Bleue. Possibilité de se baigner à la 
plage del Buondormire. Au retour, déjeuner et départ en direction de Mara-
tea, visite de ce petit village de la Lucania et du Christ (entrée non incluse). 
Transfert à l’aéroport de Naples et fin de nos services. 

7. Jour

8. Jour

Elea-Velia/Santuario Monte Carmelo

Palinuro/Départ
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4 NUITS5 JOURS

L’Irpinia est le lieu des anciens châteaux, des sentiers naturels dans les montagnes et les bois, c’est le lieu des plus beaux villages cachés derrière les 
rochers, c’est le lieu pour skier ou déguster de bons fromages et vins. L’Irpinia est une terre de passage, car comme Virgile le chantait il y a deux mille 
ans, Irpinia est une terre située parmi d’autres terres, entre la Campanie Félix et les Pouilles, entre les montagnes Lucaniennes et Samnites. C’est une 
terre qui a été mère et belle-mère, qui a suscité des amours et des haines profondes, c’est une terre de misère ou d’ossements - mais c’est aussi une 
terre d’eaux luxuriantes et réparatrices, la terre d’un vert intense et aveuglant, une terre de nature préservée, calme, bien-être, silence, vent, neige, 
horizons sans limites... C’est une terre de charme, car c’est une terre de passion et d’effort, une terre où le temps s’est arrêté. Nous commençons notre 
aventure par une promenade dans un ancien VILLAGE puis une visite dans une cave locale. Le propriétaire vous racontera l’histoire fascinante de 
l’entreprise, faite de sacrifices et d’une grande passion. Chaque type de vin produit est un chef-d’œuvre. Là, vous aurez votre première dégustation de 
vins et de mets typiques. Le soir, arrivée à l’hôtel - dîner libre. 

1. Jour Irpinia

Après le petit déjeuner départ pour visiter les vieux villages et châteaux et profiter du slow life. Vie simple et authentique. Calitri est un petit village 
perché à la lisière de trois régions, la Campanie, la Basilicate et les Pouilles. Elle a des origines très anciennes et est habitée depuis l’Antiquité comme 
en témoignent de nombreux objets trouvés dans la région. Aujourd’hui, il est possible de visiter les ruines du château médiéval et le musée de 
la céramique installé à l’intérieur. Malgré le tremblement de terre de 1980 qui a détruit une grande partie de la vieille ville, elle conserve encore 
de magnifiques palais nobles et des portails en pierres locales, des grottes typiques où sont conservés fromages et charcuteries. La partie la plus 
caractéristique de Calitri est toute la structure de son centre historique, avec son labyrinthe de ruelles et sa forme pyramidale. Une visite à la laiterie 
dans la grotte sera un must, où le propriétaire vous expliquera comment ces fromages particuliers sont produits et stockés. Déjeuner dans la grotte. 
Sur le chemin du retour, le guide vous conduira à Goleto, un ancien monastère fondé par San Guglielmo da Vercelli en 1133. Construit comme un 
monastère féminin, il fut bientôt rejoint par un petit couvent de moines, dont la tâche était de superviser l’économie de l’abbaye. C’était le premier 
exemple d’un monastère où des ordres de moniales et de moines vivaient ensemble. Lieu de forte spiritualité. Étant dans une zone de connexion 
entre la Campanie et les Pouilles, l’abbaye était un point de référence pour tous les croisés qui devaient atteindre la Terre Sainte. Et les signes de leur 
passage sont encore visibles aujourd’hui. Retour à l’hôtel dans la soirée.

Après le petit déjeuner, nous allons visiter GESUALDO. Visite du village médiéval et du Château. En parcourant les ruelles et les places de Gesualdo, 
vous pourrez admirer des monuments, des églises et des coins caractéristiques depuis des siècles, gardiens jaloux d’une tradition ancienne et solide 
et témoins d’une histoire marquée par les événements d’hommes extraordinaires. Le château est situé au centre de la ville et marque le paysage avec 
des vues enchantées et des lumières de conte de fées. La partie originale du château a été construite à l’époque lombarde. La position stratégique 
fait du manoir une forteresse construite pour défendre les frontières du duché de Bénévent. Avec l’avènement du prince Carlo Gesualdo, l’ancien 
château a été transformé d’une forteresse grossière en une somptueuse résidence de style Renaissance. Les palais nobles en pierre du pays ont été 
construits autour de la cour princière, le long des ruelles qui entourent le manoir et que l’on peut encore admirer intactes aujourd’hui. Déjeuner dans 
une trattoria locale. L’après-midi Visite de la laiterie pour admirer comment les produits locaux sont encore transformés à l’ancienne manière. Visite 
de la Mefite de Rocca San Felice, un petit lac d’origine sulfureuse, déjà connu de Virgile qui parlait de sa puissante force. Présence d’un personnage 
déguisé en ancien Osco. Retour à l’hôtel dans la soirée.

2. Jour

3. Jour

Calitri et le Goleto

Gesualdo et la laiterie et Mefite
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Services	inclus:
séjour en demi pension; logement dans un bon hôtel 3* - 
normes italiennes avec sanitaires privés; toutes les visites selon 
programme, les déjeuners, les dégustations; les entrées le cas 
échéant; le guide; tout ce qui est indiqué dans le programme.
Services non inclus
les boissons; les dîners; les entrées des visites indiquées; la taxe 
de séjour à régler sur place; tout ce qui n’est pas mentionné dans 
le programme.

Après le petit déjeuner, visite d’une cave et d’un vignoble à Castelfranci 
avec dégustation de vins et produits locaux. Ensuite, nous atteignons 
Nusco, l’un des plus beaux villages d’Italie, le ˮBalcon d’Irpiniaˮ car, grâce 
à sa position, il y a une vue à 360° sur toute la vallée. La ville remonte aux 
Lombards. Devenu un important centre épiscopal (XIe siècle), il a constitué 
plus tard un lieu de défense précieux et imprenable pour de nombreuses 
familles nobles qui fuyaient les guerres civiles. Pour cette raison, dans le 
centre historique, vous pourrez admirer des beaux bâtiments anciens très 
intéressants et très bien entretenus. Nusco était aussi le lieu de naissance 
de Saint Amato qui a développé le village et construit la cathédrale. Déjeu-
ner et retour à l’hôtel.

Visite de la structure, du potager, du musée de l’artisanat qui se situe à l’in-
térieur de la structure dans un ancien moulin, promenade jusqu’à la rivière. 
Déjeuner libre et départ. Fin de nos services.

4. Jour

5. Jour

Nusco et la cave Castelfranci

Départ
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6 NUITS7 JOURS

Arrivée en fin de journée au sud de l’Italie à Caserta; ville qui s’étend au nord de Naples. Capitale d’une terre baptisée la ˮ Terra di Lavoroˮ, plaine riche 
et généreuse, la dynastie bourbonienne fit de cette ville, un Versailles italien, séjour préféré des souverains de Naples jusqu’en 1859. Installation en 
hôtel à Caserte ou aux environs. Pot d’accueil suivi par le dîner et le logement.

1. Jour Destination Caserta

Après le petit déjeuner à l’hôtel, nous visiterons avec un guide local la somptueuse Reggia Vanvitelliana, le ˮ Versailles de la Campanieˮ, et nous nous 
perdrons dans ses magnifiques appartements aux merveilleuses décorations et peintures et nous seront fascinés par son majestueux jardin. Déjeu-
ner dans un restaurant. Dans l’après-midi, continuation de la visite avec l’ancienne ville. Nous découvrirons le bourg médiéval du centre historique de 
Caserte (Casa Hirta), considéré comme la ˮPompéi du Moyen âgeˮ. En soirée, retour à l’hôtel pour le dîner et logement.

Petit déjeuner à l’hôtel et départ en direction de S. Angelo in Formis où nous pourrons admirer un précieux témoignage de l’art médiéval: l’ancienne 
Basilique Bénédictine qui conserve d’intéressantes peintures à fresques inspirées de thèmes de l’Ancien et du Nouveau Testament, la plus grande 
documentation d’art chrétien. Nous visiterons le centre historique de Capua, ville aux origines anciennes, qui conserve d’importants monuments 
comme le Dôme et l’église de l’Annonciation. Après le déjeuner nous poursuivrons l’excursion au Musée Provincial Campanien, considéré comme 
l’un des musées archéologiques les plus importants d’Italie, sans omettre la visite de S. Maria Capua Vetere qui vous captivra avec son majestueux 
Amphithéâtre, deuxième par importance après le Colisée et le Mitreo, lieu de culte, unique en Campanie dédié au dieu Mitra. Dîner et logement à 
l’hôtel.

Après le petit déjeuner à l’hôtel, départ à la découverte de Naples avec un tour panoramique de la ville. Nous verrons Castel de l’Ovo, la vaste Place 
Plébiscite délimitée par la magnifique Église de S. Francesco de Paola et du Palais Royal avec ses 8 statues des Rois des Deux Siciles. Le Théâtre San 
Carlo, la Galerie Umberto et Mâle Angioino, forteresse du XII siècle qui domine le port de Naples. Après le déjeuner poursuite en direction de Pom-
péi, ancienne localité détruite après l’éruption du Vésuve en 79 après J.-C. Visite des Fouilles archéologiques, ˮle musée en plein airˮ le plus visité 
au monde... En traversant la Porte Marine nous pénétrerons à l’intérieur des Fouilles où nous ferons un véritable plongeon dans le passé en nous 
promenant entre le Decumanus Maximum, la Place du Foro, le vestige des temples et basiliques. Retour à l’hôtel pour le dîner et nuit.

Après le petit déjeuner, nous partirons en direction de Paestum pour découvrir le charme de la Grèce qui a laissé une profonde empreinte dans 
cette localité. Nous visiterons les trois magnifiques Temples de style dorique et le Musée riche de fossiles de l’époque. Déjeuner et poursuite de 
notre parcours avec la visite de Salerne. Le tour de cette dernière, prévoit la visite du Dôme, dédie à Saint Mathieu et du majestueux Château Arechi 
(seulement extérieur) pour continuer ensuite jusqu’au complexe monumental de S. Sofia et terminer le tour au théâtre municipal Giuseppe Verdi. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour Benevento, connue comme la ville des ˮ SORCIÈRESˮ, ville au passé riche d’histoires grâce à ses nombreux mo-
numents qui témoignent de glorieux évènements et grâce également à sa célèbre liqueur. En se promenant dans le centre historique, nous serons 
captivés par la Rocca des Recteurs, nous visiterons l’église de Sainte Sofia et le majestueux Arc Traiano, le mieux conservé d’Italie. Après le déjeuner, 
le tour continuera avec la visite du Musée de Sannio. Nous irons ensuite à la découverte de S. Lorenzello, bourg médiéval célèbre pour la production 
de la céramique. Retour en soirée à l’hôtel, dîner et nuit.

Après le petit déjeuner, départ pour rejoindre votre région. Fin de nos services.

2. Jour

3. Jour

4. Jour

5. Jour

6. Jour

7. Jour

Palais Royal et Caserte veille

S. Angelo in Formis/Capua/S. Maria Capua Vetere

Naples/Pompéi

Salerne/Paestum

Benevento/S.	Lorenzello

Départ
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Services	inclus:
le séjour en pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeu-
ner du 7ème jour; hébergement en hôtel 3* normes italiennes 
avec sanitaires privés; le pot d’accueil à l’arrivée; la visite guidée 
de Caserte (5h) le jour 02; la visite guidée de S. Angelo in Formis, 
Capua e S. Maria Capua Vetere (6h) le jour 03; la visite guidée 
de Naples et Pompéi (5h) le jour 04; la visite guidée de Salerno 
et Paestum (6h) le jour 05; la visite guidée de Benevento et San 
Lorenzello (6h) le jour 06; tout ce qui est mentionné dans le pro-
gramme.
Services	non	inclus:
les boissons; les entrées aux visites; les parkings en général; la 
taxe de séjour à payer sur place; tout ce qui n’est pas mentionné 
dans le programme. 
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Arrivée à l’aéroport de Bari et transfert vers Matera. Après midi consacrée à l’excursion guidée Pierre et du centre historique: du style Baroque jusqu’au 
néolithique. Entrées incluses: églises rupestre, Casa Grotto (grottes), Casa Noha, Palombaro. Dîner dans un restaurant typique. Installation à l’hôtel 
et logement.

1. Jour Matera, la ville des Pierres

Petit déjeuner à l’hôtel. Parcours à pied, avec guide, pour rejoindre le laboratoire de pain dans un vieux four à bois. Dégustation sur place de ce 
qui sera préparé. Après avoir terminé, départ pour la visite du parc archéologique des églises rupestres. Un bref tour à la découverte des trésors de 
l’époque rupestre, de la faune et de la flore. Promenade dans les collines. Dîner et logement à l’hôtel.

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ avec transfert privé et guidé pour un petit tour à la découverte du paysage de la Murgia, qui compte plusieurs grottes 
remontant du Paléolithique, néolithique, à l’âge du Bronze et à l’âge du Fer. Découverte des fermes, des clôtures caractéristiques pour les moutons 
dits ˮjazziˮ, des citernes et des puits. La nature du Parc de la Murgia est très variée. On y trouve des Milliers d’espèces botaniques, dont une centaine 
d’espèces rares. La faune est aussi très nombreuse: renards, lièvres, porcs épics, sangliers et chats sauvages ainsi que des rapaces. L’après-midi, visite 
de la ville de Montescaglioso et de son Ancienne Abbaye de Saint Michel Archange. 

Petit déjeuner à l’hôtel. Rendez-vous avec le guide et départ en direction de Pietrapenta pour la visite guidée de la Chapelle Sistina, des églises 
rupestres du Materano. Spectaculaire le cycle des fresques du IX siècle. Possibilité d’effectuer un cours de cuisine (direction Montescaglioso). Dégus-
tation des plats qui seront préparés. Dans l’après-midi départ en direction de Metaponto. Visite des fouilles Archéologiques, aux tables palatines et au 
Musée della Magna Grecia. Possibilité d’effectuer l’excursion à Pietrapertosa, un ancien village qui a réussi à maintenir au fil du temps la physionomie 
médiévale en particulier dans la partie plus ancienne situé sur les pentes du château qui conserve encore l’ancien nom sarrasin d’Arabat caractérise 
par des rues étroites. Retour à Matera pour le dîner et le logement. 

Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert vers l’aéroport de Bari et départ vers votre pays d’origine.

2. Jour

3. Jour

4. Jour

5. Jour

Le Pain de Matera

Villages de Pierre et ville de Montescaglioso

Pietrapenta/Metaponto

Départ

4 NUITS5 JOURS
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Services	inclus:	
séjour en en demi pension du diner du 1er jour au pt. déjeuner 
du 5ème jour; hébergement en hôtel 3* ou 4* sup. (selon la 
disponibilité), normes italiennes avec sanitaires privés; l’autocar à 
disposition pour la réalisation du programme (parking inclus mais 
prix actuels, à confirmer); la visite guidée demi journée de Mate-
ra le 1er jour; l’entrée à l’église rupestre, Casa Grotto, Casa Noha, 
Palombaro le 1er jour; la visite guidée journée entière de Matera 
le 2ème jour; la visite guidée journée entière de Montescaglio-
so le 3ème jour; l’entrée à l’Abbaye de San Michel et au Musée 
Archéologique le 3ème jour; la visite guidée journée entière de 
Pietrapenta et Metaponto le 4ème jour; l’entrée aux fouilles Ar-
chéologiques et au Musée della Magna Grecia le 4ème jour; tout 
ce qui est mentionné dans le programme.
Services	non	inclus:	
les boissons; les entrées non indiquées; la taxe de séjour à payer 
sur place; tout ce qui n’est pas mentionné dans le programme.
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8 JOURS 7 NUITS

Arrivée des participants à Cosenza et transfert en autocar de Grand Tourisme. Installation en hôtel 4*, accueil par vôtre guide, qui vous donnera toutes 
les informations nécessaires regardant l’itinéraire et le programme pour le séjour. Casse-croute (déjeuner léger). L’après-midi, visite guidée du Musée 
du Folklore à Rende. Temps libre pour la découverte personnelle de cette localité. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

1. Jour Cosenza

Petit déjeuner à l’hôtel. Visite guidée de la ville de Cosenza, Palazzo Arnone, la veille ville, la Cathédrale où se trouve le monument funèbre de la reine 
Isabelle d’Aragon. Déjeuner dans un restaurant typique. L’après-midi, visite guidée du Château normand/souabe. En fin de journée, retour à l’hôtel. 
Dîner et logement.

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en direction de Santa Severina, qui sera gagnée après avoir traversé le plateau de la Sila, où l’air est “la plus saine, la 
plus salubre de toute l’Europe”.(Cnr). Santa Severina avec son Château, très bien restauré, les édits et les bulles papales, est un ˮlivre en pierreˮ qui 
raconte plus de 1200 ans d’histoire. Déjeuner dans un restaurant typique. L’après-midi, promenade guidée à Bosco Fallistro, un bois où poussent les 
plus grands pins de toute l’Europe. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en direction de Scolacium, pour la visite guide du Parc Archéologique. Continuation vers San Floro pour le déjeuner. 
Dans une exploitation agricole on pourra déguster des spécialités typiques, avec la présence du fromager, qui préparera la “ricotta” et de la fermière 
qui vous fera apprendre la préparation des “maccaruni” (la pasta typique du lieu). Le déjeuner sera aussi égayé par la musique d’un excellente accor-
déoniste. L’après-midi, visite guidée du Musée de la Soie, témoignage parfaite de ce qui était, dans le passé, une des industries les plus importantes 
du Sud d’Italie. En fin de journée, transfert à Roccella Jonica. Installation dans un hôtel 4* ou 5*, Dîner et logement.

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers Gerace, cité médiévale dans l’Aspromonte, incluse dans le Club ˮLes Plus Beaux Villages de l’Italieˮ, la terre des 
Normands par excellence, riche en nombreux témoignages historiques des différentes dominations qui l’ont occupée dans le passé. Le déjeuner est 
prévu dans une typique ferme, avec la dégustation des plats typiques. L’après-midi, continuations vers Casignana, pour admirer les magnifiques et 
les extraordinaires mosaïques de Villa Romana. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers Scilla. Pendant le trajet, avant d’arriver à Scilla, arrêt au Mont Sant’Elia, surnommé à juste titre “le balcon de la mer 
Tyrrhénienne”, pour admirer le paysage du détroit de Messine. Il offre une vue panoramique extraordinaire sur la côte calabraise, les îles Éoliennes 
avec les deux volcans actifs en simultanée, le Stromboli et le Vulcano, et la Sicilie avec l’Etna. Arrivé à Scilla. Pittoresque centre des pêcheurs. Visite 
guidée du Château des Ruffo et de Chianalea, village de pêcheurs. Le déjeuner est prévu dans un restaurant typique situé au bord de la mer et sera 
basé sur des spécialités locales. L’après-midi, continuation vers Reggio Calabria. Visite guidée du Musée Archéologique National, le plus important 
musée de la région. Il abrite, entre autre, les célèbres Bronzes de Riace. Retour à l’hôtel, dîner et logement. 

2. Jour

3. Jour

4. Jour

5. Jour

6. Jour

Cosenza

Santa Severina

Scolacium/San Floro/Roccella Jonica

Gerace/Casignana

Scilla/Reggio Calabria
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Services	inclus:	
3 logements en hôtel 4* à Cosenza; 4 logements en hôtel 5* à 
Roccella Jonica; logements en chambre double à deux lits ou en 
chambre à grand lit; demi pension à l’hôtel, y compris les bois-
sons; tous les déjeuners en dehors fixés dans le programme; les 
entrées prévues dans les musées; le guide touristique régionale 
pour toute la période du Tour; l’autocar Grand Tourisme pour tout 
le parcours programmé; la carte/ info pour le séjour.
Services	non	inclus:	
les taxes de séjour à régler directement sur place; les pourboires; 
les suppléments; toutes le choses qui ne sont pas indiqués dans 
le programme.

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers Stilo, ancien centre d’ermites byzantins 
et visite guidée de la Cattolica, petite église byzantine de type arménien et 
géorgien (Xème siècle). Continuations vers Serra San Bruno. Visite guidée 
du Musée de la Chartreuse, fondée, à la fin du XIème siècle, par Saint Bru-
no de Cologne. Déjeuner, dans un Agritourisme. Retour à l’hôtel, dîner et 
logement.

Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport de Lamezia Terme. Fin des nos 
services.

7. Jour

8. Jour

Stilo/Serra	San	Bruno	

Départ 
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Arrivée des participants à l’aéroport de Lamezia Terme ou à la gare routière FS dans la matinée et transfert en autocar de Grand Tourisme jusqu’à Mo-
rano Calabro. Temps libre pour le déjeuner. Arrivée en agritourisme 4*. Accueil par votre guide, qui vous donnera toutes les informations nécessaires 
regardant le programme pour le séjour. Dîner et logement.

1. Jour Lamezia Terme/Morano Calabro 

Après le pt. déjeuner, cours de cuisine locale. Tout de suite, on se montrera comment préparer le plat typique de Morano Calabro, la “frascatula”, c’est-
à-dire une sorte de polenta aux légumes. Ensuite, on préparera la pasta et les sauces, en employant des ingrédients de saison. Déjeuner. L’après-midi, 
au contraire, sera consacré à la préparation de la sauce tomate et des conserves, les courgettes et les aubergines à l’huile, etc. Dîner. La soirée sera 
égayée par de la musique. Logement.

Après le café départ pour la découverte d’une Masseria, une exploitation agricole familiale, pour apprendre les différents méthodes de travail du lait 
et ses transformations. Là on aura notre petit-déjeuner. Puis, promenade à contact avec la nature, accompagnés par un guide du WWF, expert du terri-
toire et de la biodiversité du lieu. Pique-nique à l’ombre d’un hêtre vert et centenaire. Dans l’après-midi, rentrée et continuation vers Morano Calabro. 
Visite guidée de la ville, détentrice du Drapeau Orange et incluse dans le Club Les Plus Beaux Villages de l’Italie. Dîner et logement.

Après le petit déjeuner, fin de nos prestations et départ vers votre pays d’origine. 

2. Jour

3. Jour

4. Jour

Cours de cuisine locale 

Morano Calabro

Départ 
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Services	inclus:	
il soggiorno in mezza pensione comprese le bevande; la siste3 
logements dans un Agritourisme 4* en chambre double à deux 
lits ou en chambre à grand lit; la pension complète du 2ème jour, 
la demi-pension du 1er et du 3ème jour; y compris les boissons; 
la leçon de cuisine journée entière le 2ème jour; le pique-nique 
dans le bois de hêtres le 3ème jour; le transfert de l’aéroport/de 
la gare routière FS de Lamezia Terme à Morano Calabro et le re-
tour de Morano Calabro à l’aéroport/la gare routière FS de Lamezia 
Terme; la navette locale pour arriver à la “Masseria” et au lieu du 
pique-nique; le guide environnemental du WWF pour la prome-
nade à contact avec la nature, le guide local pour la visite guidée 
de Morano Calabro; une soirée en musique en Agritourisme; et 
celle-là regardant les bagages; tout ce qui est mentionné dans le 
programme.
Services	non	inclus:
les pourboires; les suppléments; tout ce qui n’est pas mentionné 
dans le programme.
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3 NUITS4 JOURS

Arrivée à l’aéroport de Brindisi, transfert en autocar jusqu’à Lecce, chef-lieu du Salento, très belle ville baroque, appelé aussi la ˮ Florence du Sudˮ. Entre 
ses nombreuses beautés architecturales. Installation en hôtel 3* sup. ou 4* (selon la disponibilité). Tour panoramique guidée de la ville avec la Place 
Oronzo, visite de la cathédrale (entrée incluse), le célèbre Amphithéâtre Romain, qui contenait à l’origine plus de 20.000 spectateurs. Entièrement 
creusé dans le tuf, il fut découvert en 1938 (entrée gratuite). Visite de la Basilique de Santa Croce (entrée gratuite) en style baroque. Retour à l’hôtel 
pour le dîner et le logement. 

1. Jour Brindisi/Lecce

Petit déjeuner à l’hôtel. La journée sera dédiée à la visite des typiques boutiques ˮleccesiˮ pour découvrir les anciens métiers. Visite d’un laboratoire 
qui produit les marionnettes ˮPupiˮ pour les crèches, d’un typique atelier de la céramique artistique, du traitement de bois précieux et de la pierre. 
Enfin visite d’un typique atelier pour voir le traitement du papier ˮ cartapestaˮ, les plus anciennes traces de l’usage du papier remontent au XVII siècle 
mais la technique est restée inchangée jusqu’à aujourd’hui. En outre vous aurez la possibilité d’apprendre l’art de la production de pâtes fraîches avec 
un cours de cuisine et déjeuner. Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement. 

2. Jour

3. Jour

4. Jour

Lecce

Otranto/Gallipoli 

Départ 

Petit déjeuner à l’hôtel. Route vers Otrante, splendide ˮPorte d’Orientˮ, ville solaire et pleine de charme oriental. Sa Cathédrale (entrée gratuite) est 
un véritable chef-d’œuvre d’architecture, ainsi que le célèbre Château Aragonais, dont on a récemment mis au jour le fossé et le pont-levis. L’église 
baroque de Sainte Maria dei Martiri, située sur une très belle colline, proche du couvent des Frères ˮMinimiˮ, est la destination la plus appréciée des 
pèlerins et des touristes pendant toute l’année. Déjeuner dans un restaurant typique à base de poisson préparé avec des recettes pleines de saveur. 
Continuation en direction de Gallipoli, visite guidée de la cité. La ville est étendue sur la mer Ionienne et est divisé en deux parties: le village et le 
centre historique. Le centre urbain situé sur une ile reliée au continent par un pont du XVIIe siècle et à 12 m au dessus du niveau de la mer, est com-
posé de la vieille ville, et du village qui abrite la partie la plus moderne de la ville de Gallipoli. En raison de l’importance des bâtiments et l’architecture 
religieuse de l’époque baroque, le soi-disant baroque de Lecce, a été incluse dans les ˮlistes indicativesˮ de l’Unesco en attente d’une éventuelle 
reconnaissance comme site du patrimoine mondial. Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement. 

Petit déjeuner. Transfert en autocar jusqu’à l’aéroport de Brindisi et départ vers votre région d’origine. Fin de nos services. 
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Services	inclus:	
séjour en pension complète du diner du 1er au pt. déjeuner du 
4ème jour; hébergement en hôtel 3* sup. ou 4* (selon la dispo-
nibilité), normes italiennes avec sanitaires privés; l’autocar à dispo-
sition pour la réalisation du programme (parking inclus mais prix 
actuels, à confirmer); la visite guidée demi journée de Lecce (03 
heures) le 1er jour; l’entrée au Dôme de Lecce le 1er jour; l’hôtesse 
à disposition journée entière pour la visite de la ville de Lecce (06 
heures) le 2ème jour; le cours de cuisine; la visite guidée journée 
entière Otrante/Gallipoli (06 heures) le 3ème jour; tout ce qui est 
mentionné dans le programme. 
Services	non	inclus:	
les boissons; les entrées non indiquées; la taxe de séjour à payer 
sur place; tout ce qui n’est pas mentionné dans le programme.
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Arrivé en fin de matinée dans les environs de Orte, arrêt pour le déjeuner et continuation vers San Giovanni Rotondo; centre des collines garganiques, 
dominant la plaine, et lieu de pèlerinage dédié à ˮPadre Pioˮ, moine capucin de Pietralcina béatifié en 1999. Installation à l’hôtel à San Giovanni ou 
dans les proches environs. Dîner et logement.

1. Jour Destination Italie

Après le petit déjeuner, rencontre avec notre accompagnateur qui vous assistera pendant tout le séjour dans cette splendide région. Départ pour la 
Forêt Umbra pour une brève visite et poursuite vers Vieste, célèbre localité balnéaire, à l’extrême pointe du Gargano, où nous visiterons la Cathédrale 
Romaine, le caractéristique centre historique et le vigoureux Château du XIV siècle (extérieur). Déjeuner dans un restaurant typique. Dans l’après-midi 
possibilité d’effectuer la visite des grottes en bateau. Poursuite vers la colline de Sant’Angelo, avec visite de la grotte où il y a eu l’apparition de l’Ar-
change Saint Michel en l’an 490, et du centre historique. Retour à l’hôtel pour le dîner et nuit. 

Petit déjeuner et départ pour Trani, ou l’on visitera l’église de Saint Giacomo, avec son portail sculpté et la Cathédrale, un des exemples les plus 
significatifs de l’architecture romane. Poursuite vers Castel del Monte pour visiter le majestueux Château. Déjeuner dans un agrotourisme et départ 
pour Bari, pour découvrir son centre historique et la Basilique de S. Nicola, très bel exemple d’architecture ˮromanico-puglieseˮ, la Cathédrale et le 
magnifique Château de style roman du XI-XII siècle (extérieur). Poursuite vers Alberobello, installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

Petit déjeuner et départ pour Castellana où nous visiterons les célèbres grottes karstique, le plus grand et magnifique complexe spéléologique. 
Poursuite vers Alberobello pour le tour panoramique de la ville. Ce caractéristique pays rural des Murges est célèbre pour être constitué presque en-
tièrement de trulli, habitations originales au toit conique tous alignés dans deux quartiers, Monts et Aia petite. Déjeuner dans un restaurant typique. 
Dans l’après-midi, visite de Locorotondo ou des fouilles d’ Egnazia, situés dans le territoire de Fasano. Arrêt pour la visite d’une cave et dégustation de 
vins. En soirée, retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

Départ de votre hôtel après le petit déjeuner en direction de Lecce, chef-lieu du Salento, très belle ville baroque. Nous visiterons la Basilique de S. 
Croce, en style baroque, le centre historique, le Dôme et enfin l’Amphithéâtre Romain. Arrêt pour le déjeuner dans un restaurant typique et poursuite 
pour Ostuni, célèbre reine blanche des oliviers. Visite du centre historique avec ses remparts aragonaises. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

Petit déjeuner à l’hôtel et direction vers Matera, en Basilicata. Patrimoine artistique de l’Unesco, ville célèbre pour ses pierres, (sassi) et ses deux 
anciens quartiers en partie creusés dans le banc tufier. Visite de la Cathédrale avec l’intérieur en style baroque. A coté, nous trouverons le Musée 
historique d’art Sacré avec des décorations d’œuvres d’art. Déjeuner dans un restaurant typique et poursuite vers Taranto, la ville des deux mers, avec 
une position charmante. Nous découvrirons le Musée National riche de fossiles de la Magna Grèce, actuellement situé dans le Palais Pantaleo pour 
restauration, le Pont Tournant et sa splendide Cathédrale. Retour à l’hôtel pour le dîner et logement.

Après le petit déjeuner, départ pour rejoindre votre région d’origine. Déjeuner en cours de route. Fin des nos services. 

2. Jour

3. Jour

4. Jour

5. Jour

6. Jour

7. Jour

Vieste

Trani/Bari	

Castellana/Alberobello

Lecce/Ostuni

Matera/Taranto

Départ

6 NUITS7 JOURS
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Services	inclus:	
le séjour en pension complète du déjeuner du 01er jour au déjeu-
ner du 07ème jour; l’hébergement en hôtel 4*; normes italiennes 
avec sanitaires privés; l’accompagnateur pendant tout le séjour 
dans les Pouilles du 2ème au 6ème jour inclus; la visite d’une cave 
et dégustation des vins locaux le jour 04; la visite guidée de Mate-
ra (3h) le jour 06; tout ce qui est mentionné dans le programme. 
Services	non	inclus:	
les boissons; les entrées aux visites; les taxes de séjour à payer sur 
place et tout ce qui n’est pas mentionné dans le programme. 



7 JOURS 6 NUITS

Départ de Naples en bateau en direction de l’ile d’Ischia, à l’arrivée transfert en mini car privé pour rejoindre l’hôtel. Installation à l’hôtel 4*. L’après 
midi, tour panoramique à la découverte d’Ischia. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

1. Jour Destination Ischia

Après le petit déjeuner à l’hôtel, départ en bus pour une journée entière de visite de l’île. Vous suivrez la national 33 qui fait le tour de l’île et vous 
mènera dans les endroits les plus fascinants de l’île comme Cartaromana, qui a une vue imprenable sur le château Aragonais ou encore San Angelo, 
village de pêcheurs qui reste encore authentique. Promenade à pied dans le village. Le soir retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit. 

Cette journée sera consacrée à l’exploration de Procida, la plus petite des îles napolitaines (OPTIONEL). Accompagné par un guide, visite de l’abbaye 
San Michele, ancien pénitencier ou encore le port de Corricella et bien d’autres choses. Retour à Ischia, dîner et nuit à l’hôtel. 

Après le petit déjeuner, vous aurez l’opportunité d’essayer par vous-même la spécialité de l’île: les thermes (OPTIONEL). Après le déjeuner départ pour 
le port et traversée pour rejoindre Capri. Transfert en mini car privée pour rejoindre l’hôtel. Installation dans un hôtel 4* puis première visite guidée 
de l’île. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

Après le petit déjeuner, journée entière de visite guidée (OPTIONEL) pour découvrir Capri. Départ pour Ana Capri et visite de la Villa Saint Michel. 
Au-delà de la place, la vieille ville médiévale est sillonnée de ruelles étroites et d’arcades où se trouvent des élégantes boutiques de mode, bijouterie 
de corail, magasins de céramiques et d’artisanat local. Promenade aux Jardins d’Auguste, magnifique terrasse fleurie dominant les ˮFaraglioniˮ et 
ˮMarina Piccolaˮ. Retour à l’hôtel, dîner et nuit à l’hôtel.

Après le petit déjeuner, nous vous laisserons profiter de votre dernier jour sur cette magnifique île comme bon vous semble. Retour à l’hôtel, dîner 
et nuit.

Après le petit déjeuner, il est temps de quitter ce petit paradis. Transfert de l’hôtel jusqu’au port, traversée pour rejoindre Naples et enfin transfert 
jusqu’à l’aéroport. Fin de nos services

2. Jour

3. Jour

4. Jour

5. Jour

6. Jour

7. Jour

Ischia

Procida

Ischia/Capri

Capri

Capri

Départ 
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Services	inclus:	
le séjour en demi pension et hébergement en hôtel 4* normes 
italiennes avec sanitaires privés; l’autocar à disposition pour la réa-
lisation du programme; le passage maritime de Naples à Ischia; le 
port de bagages de l’aéroport de Naples jusqu’à l’hôtel d’Ischia; la 
visite d’Ischia (max 3h) le jour 01; la visite guidée (6h max) d’Ischia 
et le déjeuner dans un restaurant typique le jour 02; le transfert 
en bateau d’Ischia à Capri; la taxe de débarquement à Capri; le 
port de bagages de l’hôtel à Ischia à l’hôtel à Capri; la visite guidée 
d’une demi journée (3h max) de Capri, le transfert en minicar du 
port à l’hôtel (proximité) et le déjeuner dans un restaurant typique 
le jour 04; le transfert en bateau de Capri à Naples le jour 07; le 
port de bagages de l’hôtel à Capri à Naples APT le jour 07; tout ce 
qui est mentionné dans le programme. 
Services	non	inclus:
les déjeuners non mentionnés dans “services inclus”; les boissons 
aux repas; les entrées aux monuments; l’excursion d’une journée 
entière à Procida le jour 03; l’excursion journée entière à Capri le 
jour 05; la taxe de séjour à payer sur place; tout ce qui n’est pas 
mentionné dans le programme.
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8 JOURS 7 NUITS

Arrivée du groupe à l’aéroport de Naples. Rendez-vous avec notre hôtesse et transfert pour le port de Naples. Embarquement et départ en bateau pour 
rejoindre l’île d’Ischia. A l’arrivée débarquement et transfert à l’hôtel. Installation, dîner et nuit. 

1. Jour Napoli/Ischia

Après le petit déjeuner, départ en autocar pour un tour panoramique guidé. Cette belle île située au cœur de la méditerranée est connue comme 
l’ ˮîle verteˮ pour sa végétation luxuriante, ses eaux d’un bleu profond et son climat. Dominé par le mont Epomeo c’est une île d’origine volcanique 
et fameuse aussi pour ses stations thermales. La visite se poursuit le long des villages d’Ischia Porto, Barano, Serrara Fontana, Forio, Lacco Ameno 
et Casamicciola avec de nombreux arrêts. Déjeuner facultatif. Visite d’une fabrique artisanale de céramiques. Temps libre pour les achats avant de 
rentrer à l’hôtel. Dîner et nuit. 

Petit déjeuner à l’hôtel. Un séjour dans la région ne serait pas complet sans une excursion FACULTATIVE à Capri, île riche, de beautés naturelles et 
historiques dont on a tellement parlé, écrit et chanté. Après le petit déjeuner, transfert au port d’Ischia et départ en bateau. Cette journée sera dédiée 
complètement à la visite de Capri. A l’arrivée au port de Capri, départ en minibus pour Anacapri (sommet de l’île) et visite facultative de la Villa Saint 
Michel, propriété du docteur Suédois Axel Munthe qui écrivit le célèbre ˮlivre de Saint Michelˮ. Cette villa fut construite sur les restes de ruines 
romaines et son joli jardin ombragé avec terrasses dominantes vous offre des vues incomparables sur le golfe de Naples et sur l’île. Ensuite visite 
de Capri ville: la Place Umberto I entourée de terrasses, de cafés et de la ravissante église. Au-delà de la place, la vieille ville médiévale est sillonnée 
de ruelles étroites et d’arcades où se trouvent des élégantes boutiques de mode, bijouterie de corail, magasins de céramiques et d’artisanat local. 
Promenade aux Jardins d’Auguste, magnifique terrasse fleurie dominant les ˮFaraglioniˮ et ˮMarina Piccolaˮ. Temps libre pour le déjeuner et pour 
flâner dans les ruelles. Retour en fin d’après-midi à l’hôtel. En alternative, journée libre pour profiter des plages ou des thermes. Dîner et nuit à l’hôtel. 

Petit déjeuner et journée entière dédiée aux cures thermales. Dîner et nuit hôtel

Petit déjeuner. Journée libre dédiée aux cures thermales, à la découverte personnelle de l’île et au shopping. En alternative, nous vous proposons une 
visite guidée FACULTATIVE à Procida. Transfert au port d’Ischia et départ en bateau pour la ˮ minusculeˮ Procida. Avec ses 4 kilomètres carrés, Procida est 
la plus petite des îles de la baie de Naples. Loin de la noria de touristes qui envahit ses voisines Capri et Ischia, Procida joue la carte de l’authenticité 
et là réside tout son charme. Au sud, l’enclave de Marina Corricella est dominée par le promontoire fortifié de Terra Murata dont l’abbaye Saint-Michel 
date du Moyen Age. Les maisons de pêcheurs adossées au tuf vous charmeront avec leurs couleurs pastel et leurs façades voûtées, typiques de 
l’architecture insulaire. Visite guidée et tour panoramique en taxi pour admirer cette petite île. Déjeuner FACULTATIF en cours de route. Retour à Ischia 
en fin d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel.

Petit déjeuner. Journée libre dédiée aux cures thermales, à la découverte et au shopping. En alternative, nous pouvons vous proposer une excursion 
d’une demi-journée FACULTATIVE à Ischia. Départ en autocar et avec guide pour une excursion d’une demi-journée à la découverte de l’île. En particu-
lier, arrêt aux Jardins “ La Mortella”, un des lieux les plus évocateurs de l’île d’Ischia. Ce splendide jardin, aujourd’hui ouvert au public, a été réalisé par 
William Walton, l’un des principaux musiciens contemporains qui s’est installé à Ischia en 1949. Le jardin, qui réunit 300 espèces de plantes rares, 
a été extrait d’un tas de pierres d’origine volcanique et a été dessiné par Russel Page, l’un des plus grands paysagistes de ce siècle, pour accueillir le 
travail du compositeur (entrée incluse). Déjeuner facultatif en cours de visite. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner et nuit.

2. Jour

3. Jour

4. Jour

5. Jour

6. Jour

Ischia

Ischia/Capri

Ischia

Ischia/Procida

Ischia
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Services	inclus:	
le séjour en demi pension et le logement en hôtel 4* normes ita-
liennes avec sanitaires privés; accueil par notre accompagnatrice 
pour le transfert de l’Aéroport à l’Hôtel le jour 01; transfert de l’aé-
roport de Naples à l’hôtel d’Ischia A/R le jour 01 et 08 (bagages 
compris); le service d’autocar journée entière pour la visite de l’île; 
la visite guidée journée entière à Ischia (5h); la visite d’une fabrique 
artisanale de céramiques le jour 02; un forfait de cures thermales (1 
hot stone massage + 2 massages anti-stress + 1 masque anti-rides 
du visage + réflexologie plantaire); tout ce qui est mentionné dans 
le programme.
Services	non	inclus:
les boissons et les repas: Capri, à partir de 20,00 € p.p. le jour 03, 
Procida, à partir de 21,00 € p.p. le jour 04, Ischia, à partir de 20,00 
€ p.p. le jour 05; les entrées aux visites indiquées; l’excursion facul-
tative à Capri le jour 03: 78,00 € p.p. min. 20 payants, 77,00 € p.p. 
min. 30 payants; l’excursion facultative à Procida le jour 05: 50,00 € 
p.p. min. 20 payants, 47,00 € p.p. min. 30 payants; l’excursion facul-
tative demi journée d’Ischia le jour 6: 19,50 € p.p. min. 20 payants, 
16,00 € p.p. min. 30 payants; la taxe de séjour à payer sur place et 
tout ce qui n’est pas mentionné dans le programme.

Petit déjeuner à l’hôtel. Journée entière dédiée aux cures thermales. Dîner 
et logement. 

Après le petit déjeuner transfert au port d’Ischia. Embarquement et départ 
en bateau pour Naples. Débarquement et transfert en autocar à l’aéroport 
de Naples. Fin des nos services.

7. Jour

8. Jour

Ischia

Départ 
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8 JOURS 7 NUITS

Arrivée au port de Gênes et embarquement à bord du bateau de croisière ˮGrandi Navi Velociˮ qui nous conduira jusqu’à Palerme. Dîner à bord et 
nuit en cabines internes à deux couchettes.

1. Jour Gênés/Palerme

Petit déjeuner et déjeuner à bord. Journée consacrée à la navigation jusqu’à Palerme. A bord du bateau, nous pourrons profiter de cette mini croisière 
en nous relaxant sur le pont solarium ou sur les bords de la piscine. Arrivée en fin d’après-midi au port de Palerme; rencontre avec notre accompagna-
teur qui nous suivra pendant tout le circuit. Installation à l’hôtel en ville ou dans les proches environs pour le dîner et la nuit.

Après le petit déjeuner départ pour Selinunte où, avec un guide local, nous découvrirons la zone archéologique où se trouvent les ruines de trois 
temples. Déjeuner et ensuite, nous poursuivrons notre itinéraire par Sciacca pour arriver à Agrigente, pour la visite guidée de sa magnifique zone 
archéologique ˮla Vallée des Templesˮ. Installation à l’hôtel pour le dîner et la nuit. 

Départ après le petit déjeuner, en autocar, pour Syracuse, ville natale du célèbre mathématicien Archimède, connue comme la plus grande et la plus 
belle des villes grecques. Arrivée pour le déjeuner et ensuite visite guidée de la zone archéologique avec l’amphithéâtre romain et le théâtre grec, 
le plus grand de toute la Sicile. Ensuite visite de la vieille ville, l’’île d’Ortigia, riche en beaux palais médiévaux et baroques. En fin d’après-midi, nous 
prendrons la route en direction de Taormina. Dîner et logement dans la région.

Après le petit déjeuner départ avec votre autocar pour l’Etna, le plus grand et les plus célèbre volcan d’Europe. On arrivera jusqu’à 1.900 mètres 
d’altitude environ, avec la possibilité de prendre le téléphérique pour arriver à 2.500 m. et encore, pour ceux qui le souhaitent, ascension en jeep et à 
pieds jusqu’à proximité du sommet. Déjeuner sur les flancs du volcan puis descente sur Taormina, un site incomparable. Avec un guide local, on com-
mencera la visite de cette petite cité médiévale par la Piazza Vittorio Emanuele, le Palais Corvara, le merveilleux théâtre grec avec une vue admirable 
sur le littoral et L’Etna, et ensuite, le Boulevard Umberto, principale artère et le Dôme. Retour à l’hôtel pour le dîner et logement. 

2. Jour

3. Jour

4. Jour

5. Jour

Journée en mer/Palerme

Selinunte/ Agrigento

Syracuse

Etna/Taormina 
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Services	inclus:	
le séjour en pension complète du dîner du 01er au déjeuner du 
08ème jour; l’hébergement en hôtel 3* sup ou 4* normes ita-
liennes avec sanitaires privés; la traversée de Palerme à Gênes A/R 
en cabines internes à deux couchettes et le passage de l’autocar 
A/R; les repas (self service) à bord du jour 01, 02 et 08 (inclus le 
petit déjeuner du jour 02 et 08); l’accompagnateur/guide en Sicile 
du 2ème au 7ème jour inclus; tout ce qui est mentionné dans le 
programme. 
Services	non	inclus:
les boissons; les entrées aux visites; les taxes de séjour à payer sur 
place et tout ce qui n’est pas mentionné dans le programme. 

Petit déjeuner et départ pour Palerme. Arrêt à Cefalù, pittoresque village médiéval sur la mer, pour 
le déjeuner. Continuation pour Palerme, la capitale de la Sicile. Rencontre avec un guide local qui 
vous fera découvrir les trésors de cette magnifique ville: le Dôme, l’Église de Saint Giovanni, le 
Palais des Normands et la Chapelle Palatina. Dîner et logement au centre ville ou proche environ. 

Après le petit déjeuner continuation de la visite avec guide. On découvrira la place du centre histo-
rique et la ville de Monreale avec l’Abbaye et sa magnifique Cathédrale, chef d’œuvre Bénédictin 
de l’architecture normande, et ses mosaïques du XIIe siècle. Retour à l’hôtel pour le déjeuner et 
après-midi libre pour une découverte personnelle de la ville. Possibilité de visiter le Musée Ar-
chéologique ou la Galerie Régionale de la Sicile. Dîner au restaurant et embarquement à bord du 
bateau de croisière pour la traversée de retour jusqu’à Gênes. Nuit en cabines doubles internes. 

Petit déjeuner et déjeuner à bord. Journée en mer qui vous permettra de profiter du confort de 
votre bateau, piscine, solarium, salles... Nous arriverons ensuite au port de Gênes. Formalités de 
débarquement et fin de nos services.

6. Jour

7. Jour

8. Jour

Cefalù/Palerme

Palerme/Gênés

Départ
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déjeuner. Dans l’après midi, un guide local vous fera découvrir la place du centre historique et la magnifique cathédrale de Monreale (entrée non 
incluse), chef d’œuvre de l’architecture Normande et aussi célèbre pour ses mosaïques du XII ème siècle. Installation en hôtel 4* central à Palerme, 
pour le diner et la nuit.

1. Jour Arrivée à Palerme 

Après le petit déjeuner à l’hôtel, départ en bus pour Milazzo. Vous y rencontrerez votre guide et vous embarquerez sur un bateau qui vous conduira 
à Lipari. Arrêt à l’hôtel pour l’installation et le déjeuner. Dans l’après midi, avec un guide local, vous visiterez en bus l’ile principale de l’archipel des 
iles éoliennes. Elle se divise en 4 régions: Acquacalda, Canneto, Pianoconte et Quattropani, qui sont reliés à la ville de Lipari par la route principale 
qui traverse toute l’ile. Une des raisons majeures de l’attractivité de cette ile, misent à part la beauté des paysages et des plages, et sans l’ombre d’un 
doute son musée archéologique (entrée incluse), où vous pourrez admirer des témoignages de l’époque préhistorique jusqu’à la notre. Dans la 
soirée, retour à l’auberge pour le diner et la nuit.

Après le petit déjeuner à l’hôtel, départ en bateau en direction de Vulcano. Ascension du volcan ou possibilité de profiter des bains de boue ou des 
plages de l’île (entrée non comprise). Avec un guide local, vous pourrez admirer l’ile qui resta inhabitée durant de nombreuses années à cause des 
émissions des fumerolles. La zone du port et l’isthme du Vulcancello compte parmi les paysages les plus saisissants et antiques de la méditerranée. 
L’isthme abrite depuis quelques années un étang qui constitue un environnement propice pour les oiseaux. Pause pour le déjeuner. Dans l’après 
midi tour panoramique des Faraglioni de Lipari et de la Grotte de l’ange. Diner et nuit à l’hôtel.

Après le petit déjeuner à l’hôtel, départ en bateau privé en direction de Salina. Il s’agit d’une ile trapézoïdale, célèbre dans toute l’Italie pour sa pro-
duction de câpres (malvasia). Une réserve naturelle y a été aménagée afin de préserver le territoire qui était presque contaminé. Avec notre guide, 
vous effectuerez un tour de l’ile pour admirer la vue panoramique de la Baie de Pollara rendue fameuse par le film ˮle postierˮ. Arrêt à Rinella pour 
la visite d’un village de pêcheurs. Pause pour le déjeuner. Dans l’après midi, continuation en direction du Stromboli et installation en hôtel 3 étoiles. 
Dîner et nuit.

Après le petit déjeuner à l’hôtel, rencontre avec un guide local pour la visite guidée de l’île la plus septentrionale de l’archipel. Depuis la sortie du port, 
vous suivrez la route qui fait le tour de l’île et d’où vous pourrez voir l’église de San Vincent Ferrari. Votre promenade ira jusqu’au cratère du volcan. 
Retour au centre de l’île pour le déjeuner. Après midi libre sur l’île. Retour à l’hôtel en soirée pour le dîner et la nuit. 

Après le petit déjeuner à l’hôtel, départ en bateau pour Milazzo. Déjeuner libre. Transfert en bus jusqu’à l’aéroport. Fin de nos services.

2. Jour

3. Jour

4. Jour

5. Jour

6. Jour

Milazzo/Lipari

Lipari/Vulcano

Lipari/Salina

Stromboli

Stromboli/Milazzo/Départ

5 NUITS6 JOURS



Après le petit déjeuner à l’hôtel, départ pour Milazzo. Transfert 
en bus pour Taormine. Avec l’aide d’un guide local, vous dé-
couvrirez cette ville médiévale en commençant avec la place 
Vittorio Emanuele, puis le Palazzo Corsara (entrée non incluse), 
le merveilleux théâtre grec avec une vue sur la mer à couper le 
souffle. Puis vous traverserez le Corso Umberto, la route princi-
pale de Taormine afin de rejoindre le Dôme. En soirée, installa-
tion dans un hôtel pour le diner et la nuit. Le lendemain, après 
le petit déjeuner, vous serez transférés à l’aéroport de Palerme. 

JOURNÉE SUPPLÉMENTAIRE

Services	inclus:	
séjour en pension complète du déjeuner du 01er jour au petit dé-
jeuner du 06ème jour; hébergement en hôtel 3* sup. et 4* selon 
les normes italiennes, chambres avec sanitaires privées; l’autocar 
pour la réalisation du programme; la visite guidée d’une demi 
journée de Palerme (3h); la traversée maritime de Milazzo à Lipari 
incluant le transport des bagages et la visite guidée d’une demi 
journée de Lipari (3h) le jour 02; le bus sur l’ile pour la visite de 
Lipari le jour 02; l’entrée au Parc Archéologique de Lipari le jour 
02; la traversée maritime de Lipari à Vulcano et la visite de Vulcano 
en demi journée (3h) le jour 03; la traversée maritime pour Salina 
et Stromboli incluant le transport des bagages et la visite guidée 
journée entière de Salina (max 6h) le jour 04; la visite guidée jour-
née entière de Stromboli (max 6h) le jour 05; la traversée mari-
time Stromboli/Milazzo incluant le transport des bagages le jour 
06; tout ce qui est mentionnée dans le programme.
Services	non	inclus:
les boissons; les entrées aux visites (sauf indications contraires); 
les taxes de séjour à payer sur place et tout ce qui n’est pas men-
tionné dans le programme.
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Le soir embarquement de Gênes à bord du bateau de croisière ˮGrandi Navi Velociˮ qui nous conduira en Sardaigne, sans doute la plus vieille terre 
d’Italie avec ses paysages solitaires et silencieux, empreints d’une grandeur antique. Installation en cabines internes à 2 couchettes. Dîner et loge-
ment à bord.

1. Jour Alghero/Gênes Torres 

Arrivée en Sardaigne, exactement à Porto Torres et rencontre avec votre accompagnateur qui restera avec le groupe pendant tout le circuit. Départ 
pour Alghero, merveilleuse ville avec ses bastions espagnols, arcs médiévaux et ses ruelles étroites pavées de galets ronds. Ancienne résidence 
préférée des colonisateurs aragonais, appartenance encore perceptible aujourd’hui, non seulement dans le style de la vielle ville mais aussi dans 
le parlé local. Si la météo le permet visite des Grottes de Neptune, l’une des merveilles géologiques de la Sardaigne, dont l’entrée se trouve sous 
le promontoire de Capo Caccia. Installation à votre hôtel dans la région d’Alghero et déjeuner. Dans l’après-midi, visite du complexe Nuragique de 
Palmavera (ces constructions matérialisées par une grande tour en pierre, sont les restes d’une civilisation de la préhistoire qui parsèment l’île) et du 
centre historique avec l’Église de San Francesco et la Cathédrale de S. Maria. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

Départ vers le sud, arrêt à Bosa, ville pleine de charme située à l’embouchure du Temo, avec ses vielles tanneries abandonnées et ses barques aux 
couleurs vives. Découverte de la Cathédrale puis promenade au bord du fleuve, où la ville s’est blottie. Les vieilles dames vêtues de noir continuent d’y 
produire des ouvrages en dentelle très recherchés. Puis départ en direction du Puits de S. Cristina et Oristano. Arrêt pour le déjeuner et continuation 
vers Cagliari. Dîner et logement dans la région.

Matinée consacrée à la visite d’une des plus antiques villes d’Italie, Cagliari. Vous visiterez le cœur historique de la ville, dont la partie supérieure est 
caractérisée par des rues étroites et tortueuses, bordées de hauts et glorieux palais. Nous découvrirons les remparts historiques du Château, l’Église 
de Bonaria, les Tours de S. Pancrazio, le Château de Savoia et la Cathédrale de Santa Maria. Déjeuner et continuation vers la partie sud Ouest de la ville, 
Pula pour visiter l’antique cité de Nora, base phénicienne située sur un promontoire avec un superbe panorama. Retour à l’hôtel pour le dîner et nuit.

Après le petit déjeuner départ pour la côte orientale de l’île par la route de la Muravera, nous arriverons à Arbatax, célèbre pour ses rochers de por-
phyre rouge surgissant de l’eau émeraude et qui offre une vision de carte postale. Arrêt à Tortolì pour le déjeuner et, dans l’après-midi, continuation 
vers Dorgali par les plus belles routes de la Sardaigne. Visite des Grottes d’Ispinigoli et installation à l’hôtel pour le dîner et logement dans la région 
de Cala Gonone, petit port et station balnéaire.

Petit déjeuner et départ pour Nuoro, ville au cœur de la Sardaigne, située au pied du Mont Ortobene, région où se perpétue le rythme lent de la vie 
pastorale. Visite du Musée des traditions populaires sardes avec sa magnifique collection de costumes. Poursuite pour Orgosolo, village pastoral, sur 
le versant du Gennargentu, dans le cœur de la Barbagia. Cet important bourg est célèbre pour ses nombreuses peintures murales et ses costumes 
traditionnels pour femmes, aux couleurs chaleureuses du safran. Déjeuner typique avec les bergers. L’après-midi, départ en direction de la plus cé-
lèbre côte de l’île: la côte d’Emeraude. Nous effleurerons Saint Teodoro, la Côte Dorada, Olbia, un des plus importants ports sarde avant d’arriver dans 
la région de Baia Sardinia pour le dîner et logement.i

2. Jour

3. Jour

4. Jour

5. Jour

6. Jour

Porto Torres/Alghero 

Bosa/Oristano/Cagliari	

Cagliari/Nora 

Muravera/Arbatax/Cala Gonone

Nuoro/Orgosolo/Arzachena

8 NUITS9 JOURS



Petit déjeuner et départ par la route panoramique de la Côte Nord. Nous se-
rons enchantés par les nombreuses et merveilleuses baies, écueils, plages 
aux eaux cristallines... un vrai paradis terrestre. Nous passerons à Santa 
Teresa de Gallura, très jolie localité située juste en face de Bonifacio. Arrêt 
à Castelsardo, vieux village aux ruelles tortueuses et pittoresques, accroché 
entre ciel et mer, fameux aussi pour son artisanat. Déjeuner et poursuite 
pour Porto Torres. Embarquement à bord du bateau de croisière pour la 
traversée vers Gênes. Dîner et nuit à bord.

Services	inclus:	
le séjour en pension complète du dîner du 01er jour au petit 
déjeuner du 09ème jour; l’hébergement en hôtel 3* sup. ou 4* 
normes italiennes avec sanitaires privés; la traversée en bateau 
croisière ˮGrandi Navi Velociˮ en cabines internes à 2 couchettes 
A/R et le passage de l’autocar A/R; l’accompagnateur en Sardaigne 
du 2ème au 7ème jour inclus; l’excursion en bateau privé pour les 
Grottes de Neptune incluant l’entrée à la Grotte et l’entrée au Nu-
raghe de Palmavera le jour 02; l’entrée au Pozzo de S. Cristina le 
jour 03; l’entrée aux Fouilles de Nora le jour 04; l’entrée au Musée 
de Nuoro le jour 06; la traversée en ferry (passagers et autocar) de 
Palau à la Maddalena A/R le jour 07; tout ce qui est mentionné 
dans le programme.
Services	non	inclus:
les boissons; les entrées aux visites (sauf celles indiquées); les par-
kings; les taxes de séjour à payer sur place et tout ce qui n’est pas 
mentionné dans le programme.

7. Jour

8. Jour

9. Jour

La Maddalena/Caprera
Après le petit déjeuner départ en direction de Palau, petit port d’où nous 
embarquerons pour l’île de La Maddalena, une des sept îles granitiques 
sculptée par les vagues. Un merveilleux décor marin qui fait la joie des 
amateurs de pêche sous-marine. Nous visiterons l’île de Caprera où Giu-
seppe Garibaldi a vécu ses 26 dernières années et son musée. Déjeuner à 
La Maddalena, puis temps libre pour la détente ou la découverte person-
nelle de cette île paradisiaque. En fin d’après-midi, traversée sur Palau et 
retour à l’hôtel pour le dîner et logement. 

Santa Teresa/Porto Torres 

Départ
Petit déjeuner à bord et arrivée à Gênes en début de matinée. Départ en 
direction de votre région et fin des nos services.
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3 JOURS 2 NUITS

Arrivée du groupe en début de matinée, accueil à l’aéroport par notre accompagnatrice et transfert en autocar pour le centre ville. Installation en hôtel 
centrale suivie par le déjeuner. Dans l’après-midi, visite guidée de la Rome Antique avec les Forums, la colline du Capitole, le Colisée, véritable œuvre 
d’art, un des symboles de la capitale italienne où les empereurs offraient de mortels combats de gladiateurs pour obtenir la célébrité (écouteurs à 
disposition 3 jours). Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement.

1. Jour Votre région/Rome

Après le petit déjeuner à l’hôtel, départ en autocar pour la visite guidée de la Cité du Vatican (réservation et entrée non incluses), la matinée sera 
consacrée à la découverte de la Place Saint Pierre, la Basilique, les Musées du Vatican, la Chapelle Sixtine et les magnifiques fresques de sa voûte, 
chef d’œuvre de Michel Ange ou les chambres de Raphaël, qu’il peignit au début du XVI siècle. Déjeuner en cours de visite. L’après-midi, sera consacré 
à la visite de la Rome Chrétienne: nous découvrirons les Catacombes sur la Via Appia, où les communautés antiques ont laissé le souvenir de leurs 
deuils. Poursuite de notre itinéraire avec les grandes Basiliques comme St. Jean de Latran ou St Paul hors des Murs. Retour à l’hôtel pour le dîner et 
le logement.

Matinée consacrée à la visite (à pieds) de la Rome Baroque: la Place d’Espagne avec son célèbre escalier, la Place du Peuple et la Fontaine de Trevi où 
nous ne manquerons pas de jeter quelques pièces par-dessus l’épaule afin de réaliser nos vœux les plus chers. En alternative, possibilité de visiter la 
Place Navona, une des plus majestueuses de Rome et le Panthéon, lieu de sépultures des rois d’Italie. Déjeuner à l’hôtel, puis transfert à l’aéroport 
de Rome. Retour vers votre région d’origine.

2. Jour

3. Jour

Le Vatican et la Rome Chrétienne

Rome/Départ 



Services	inclus:
le séjour en pension complète du déjeuner du 01er jour au dé-
jeuner du 03ème jour; le logement en hôtel 3* en centre ville 
normes italiennes avec sanitaires privés; l’autocar à disposition 
pour la réalisation du programme; l’hôtesse pour le transfert de 
l’aéroport au centre ville (max 2h) le jour 01; le permis de circu-
lation dans le partie interdite les jours 01, 02 et 03; les écouteurs 
à disposition 3 jours; la visite guidée de la ville (3h) les jour 01 et 
03; la visite guidée (4h pour le Vatican et 3h pour la Rome Chré-
tienne); un tout ce qui est mentionné dans le programme. 
Services	non	inclus:
les boissons; les entrées aux visites; la réservation, l’entrée et les 
écouteurs pour la visite des Musées du Vatican le jour 03 (obliga-
toire, à confirmer un mois avant la date prévue); la taxe de séjour à 
payer sur place et tout ce qui n’est mentionné dans le programme. 
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Arrivée à l’aéroport de Rome. Accueil par notre hôtes et transfert en autocar jusqu’à Valmontone. Installation en Hôtel 4*, diner et nuit à l’hôtel. 
1. Jour Rome 

Après le petit déjeuner, départ en autocar privé pour Castel Gandolfo, visite (avec deux guides du Castel Gandolfo) de la résidence papale (réserva-
tion et entrée incluses). Il est situé dans la zone extraterritoriale des villes pontificales de Castel Gandolfo, sur les collines Albani, à une vingtaine de 
kilomètres au sud de Rome. Déjeuner dans un agritourisme et visite d’une cave avec dégustation des vins. Poursuite en direction du Lac Nemi, un lac 
volcanique. Un des paysages les plus pittoresques d’Italie. Retour à l’hôtel pour le diner et logement.

Après le petit déjeuner, départ en autocar en direction de Palestrina, une ville provinciale pleine de traditions. Visite guidée de la Cathédrale San 
Agapito (entrée gratuite) et du splendide Musée Archéologique National (entrée incluse). Déjeuner dans un agritourisme pour goûter des produits 
typiques locaux. Départ pour Tivoli, visite guidée de la Villa d’Este (entrée incluse), chef-d’œuvre de l’architecture italienne et de l’aménagement de 
jardins. Par sa conception innovatrice et l’ingéniosité des ouvrages architecturaux de son jardin (fontaines, nymphes, grottes et jeux d’eau) c’est un 
exemple incomparable des jardins italiens du XVIe siècle et faisant partie du patrimoine mondial de l’UNESCO. Vous aurez à votre disposition les 
écouteurs pour 3 jours. Retour à l’hôtel pour le diner et logement. 

Petit déjeuner. Matinée à votre complète disposition.
En option possibilité d’effectuer la visite guidée de Cerveteri avec la Nécropole (NON INCLUSE, voir suppl. à part). Départ en direction d’Ostia Antica, 
déjeuner dans un restaurant typique. Dans l’après midi visite guidée de la Zone Archéologique (entrée incluse). Site particulièrement intéressant du 
point de vue archéologique pour les différentes techniques de construction romaine qui y sont visibles, du IVème siècle avant J.C. au VIème après J.C. 
Installation en Hôtel 4* situé à Rome, dîner et nuit à l’hôtel.

Après le petit déjeuner, départ en autocar en direction du Lac Bracciano, entouré de 12 collines. Tour du lac avec un guide. Déjeuner dans un restau-
rant typique. Dans l’après midi visite de la Galerie Borghèse (visite aves deux guides car à l’intérieur de la Galerie pourront entrer maximum 25 pax à 
la fois), réservation et entrée incluses. Retour à l’hôtel pour le diner et logement. 

2. Jour

3. Jour

4. Jour

5. Jour

Castel Gandolfo/Lago Nemi

Palestrina/Tivoli 

Cerveteri/Ostia Antica 

Lac	Bracciano/Galeria	Borghèse	

6 NUITS7 JOURS



Services	inclus:	
séjour en pension complète du diner du 1er au pt. déjeuner du 
7ème jour; hébergement en hôtel 4*, normes italiennes avec 
sanitaires privés; l’autocar pour la réalisation du programme (par-
king inclus mais prix actuels, à confirmer); l’hôtesse pour l’accueil 
à l’aéroport de Rome Fiumicino (max 02h) le 1er jour;  la visite du 
Castel Gandolfo (avec réservation + entrée + deux guides du Châ-
teaux) le 2ème jour; la visite d’une cave avec dégustation des vins 
le 2ème jour; le tour du Lac Nemi avec un guide (3 h.) le 2ème 
jour; la visite guidée journée entière Palestrina/Tivoli (max 6 h.) le 
3ème jour; les écouteurs à disposition 3 jours (du 3ème au 5ème 
jour); l’entrée au Musée Archéologique National à Palestrina le 
3ème jour; la réservation et l’entrée à la Villa d’Este à Tivoli le 3ème 
jour; la visite guidée demi journée d’Ostia Antica (3 h.) avec l’en-
trée à la Zone Archéologique d’Ostia le 4ème jour;  la visite guidée 
demi journée du Lac Bracciano (3 h.) le 5ème jour; la visite guidée 
de la Galerie Borghèse (avec deux guides) avec la réservation et 
l’entrée le 5ème jour;  la visite guidée demi journée des Musées 
du Vatican (04h) avec la réservation, l’entrée et les écouteurs le 
6ème jour; les écouteurs pour la visite de la Basilique de Saint 
Pierre le 6ème jour; la visite guidée demi journée du Palais Doria 
Pamphile avec l’entrée le 6ème jour; les écouteurs demi journée 
le 6ème jour; tout ce qui est mentionné dans le programme.
Services	non	inclus:
les boissons; les entrées non indiquées; la taxe de séjour à payer 
sur place; tout ce qui n’est pas mentionné dans le programme.

Petit déjeuner. Départ pour la visite guidée du Vatican, entrée et visite des musées avec la célèbre 
Chapelle Sixtine et la Basilique de Saint Pierre (réservation, entrée, écouteurs incluses) le plus im-
portant édifice religieux du catholicisme inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’humanité 
établie par l’UNESCO, considérée comme la plus grande conception architecturale de son temps 
et demeure l’un des monuments les plus visités au monde. Déjeuner dans un restaurant typique. 
Dans l’après midi visite du splendide Palais Doria Pamphile (entrée incluse), un musée privé appar-
tenant à la famille Doria Pamphile Landi. Elle abrite une collection d’art privée.

Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert jusqu’à l’aéroport de Rome. Retour vers votre région d’origine. 

6. Jour

7. Jour

Musées	Vatican/Rome	Baroque	

Départ 

possibilité d’effectuer la visite guidée de la Rome Baroque avec la Place d’Espagne avec 
son célèbre escalier, la Place du Peuple et la Fontaine de Trevi où nous ne manquerons pas 
de jeter quelques pièces par-dessus l’épaule afin de réaliser nos vœux les plus chers (NON 
INCLUSE, voir réduction à part). Retour à l’hôtel pour le diner et logement. 

EN ALTERNATIVE 
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Arrivée en fin d’après-midi en Toscane et exactement dans la région de Viareggio, sur la côte de la Versilia, très connue pour ses stations balnéaires. 
Installation en hôtel, pot d’accueil, dîner et nuit.

1. Jour Destination Italie

Après le petit déjeuner, départ vers la province du Latium, berceau de la civilisation romaine. Par la route, nous effleurerons Florence et ses vertes 
collines du Chianti, nous rencontrons Orvieto, la vallée du Tibre, et enfin, nous arriverons à Rome. Déjeuner au centre ville. L’après-midi, sera consacré 
à la découverte de la ville éternelle, avec une première visite guidée de la ˮRome Antiqueˮ. Nous visiterons le Colisée, l’un des symboles de l’Italie, 
chef d’œuvre de l’architecture antique où se déroulèrent combats d’hommes et d’animaux, duels de gladiateurs et courses de chars. La Place de Ve-
nise, le Capitole, antique colline qui symbolisa la puissance de Rome et lieu où siège aujourd’hui la municipalité de la ville. Le Forum romain, centre 
religieux, politique et commerçant de la Rome antique, les Forum Impériaux et enfin la Colline du Mont Palatin, colline empreinte d’émotion où, 
d’après la légende, Remus et Romulus furent recueillis par une louve (écouteurs à disposition 2 jours). En fin de journée, installation à l’hôtel dans la 
région de Rome (Castelli Romani ou dans les environs), dîner et logement.

Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour le centre ville. Cette journée sera consacrée à la découverte guidée de la Rome Catholique. Le matin, nous 
visiterons les Musées du Vatican avec ses splendides trésors, la Chapelle Sixtine qui abrite les magnifiques fresques de Michel-Ange, ou les Chambres 
de Raphaël, qu’il peignit au début du XVI siècle. Nous admirerons la Place Saint Pierre avec sa somptueuse basilique (écouteurs Basilique pas com-
prises). Déjeuner au restaurant. L’après midi sera dédié à la visite de la Rome Baroque, avec la Fontaine de Trevi, où vous ne manquerez pas de jeter 
quelques pièces par-dessus votre épaule afin de réaliser vos vœux les plus chers. Puis la Place Navone, et le Panthéon, lieu de sépulture des rois 
d’Italie. Retour à l’hôtel pour le dîner et logement.

Après le petit déjeuner, départ en direction de la presqu’île de Sorrente. Arrivée dans la région de Naples pour le déjeuner. L’après midi, visite de 
la ville avec: le Château de L’Oeuf, la Place du Plébiscite avec son église, le Palais Royal, avec les huit statues des rois des deux Sicile; siège de la 
Bibliothèque Nationale qui abrite une extraordinaire récolte de plus d’un million et demie de volumes. Entre autres, les célèbres papyrus retrouvés 
à Herculanum. Le Théâtre St Charles, classé parmi les plus grands du monde et d’une acoustique parfaite. La Galerie Umberto et le Château Neuf 
actuellement siège de l’hôtel de la ville. Poursuite pour la région de Sorrente, dans des lieux comme Sant ‘Agata, Massa Lubrense, Vico Equense ou 
d’autres localités dans les environs pour le dîner et la nuit.

Petit déjeuner à l’hôtel puis départ avec votre autocar pour le parking de Sorrente. Transfert en minicars du parking jusqu’au port, où nous attendra 
notre guide local avant l’embarquement pour Capri. L’’île, nommée l’Île de rêves à l’incomparable beauté, aux côtes inaccessibles et à la végétation 
tropicale... Un minibus nous conduira à Ana Capri, pour la visite de la Villa San Michèle, authentique merveille avec ses splendides jardins. Nous 
rejoindrons Capri pour le déjeuner. L’après-midi, après une agréable promenade nous pourrons flâner sur la célèbre Piazzetta, cœur de l’Île et admirer 
aussi les jardins d’ Auguste avec une vue incomparable sur les Faraglioni. En fin d’après midi, retour au port de Capri pour rejoindre Sorrente. Transfert 
en minicar jusqu’au parking. Dîner et nuit à l’hôtel.

2. Jour

3. Jour

4. Jour

5. Jour

Rome Antique

Rome	Chrétienne	et	Baroque

Rome/Naples/Sorrente

Capri, île des rêves
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7 NUITS8 JOURS



Services	inclus:
séjour en pension complète du dîner du 01er jour au petit déjeu-
ner du 08ème jour; hébergement en hôtel 3* normes italiennes 
avec sanitaires privés; pot d’accueil dans la région de Viareggio; 
écouteurs à disposition 2 jours; visite guidée de Rome (3h) le jour 
02; visite guidée de Rome (max. 7h) le jour 03; visite guidée de 
Naples (3h) le jour 04; excursion complète à Capri comprenant: 
transfert A/R du parking au port de Sorrente, guide journée en-
tière, bateau ou hydroglisseur A/R, minicar sur l’île, entrée à la 
Villa S. Michèle et aux Jardins d’Augustus avec déjeuner le jour 
05; visite guidée en journée entière d’Amalfi et Pompéi de jour 
06; visite guidée de Pise (1h30 max) le jour 07; tout ce qui est 
mentionné dans le programme.
Services	non	inclus:	
les boissons; les entrées aux visites; la réservation, les entrées et 
les écouteurs pour la visite des Musées du Vatican et de la Basi-
lique le jour 3 (obligatoire à confirmer un mois à l’avance de la 
date prévue); la taxe d’accès et parkings dans les villes d’art; la taxe 
de séjour à payer sur place et tout ce qui n’est pas mentionné dans 
le programme.

Après un petit déjeuner, départ pour Orvieto, ville étrusque de grande importance. Déjeuner et 
continuation en direction de Pise. Vous aurez la possibilité de visiter avec un guide local le centre 
historique de la ville, la ˮ Place des Miraclesˮ avec ses principaux monuments: la Cathédrale, le Bap-
tistère, le Camposanto et la Tour Penchée, l’un des symboles de l’Italie... Arrivée dans la région de 
Viareggio. Installation à l’hôtel pour le dîner et logement.

6. Jour

7. Jour

8. Jour

Amalfi et Pompéi
Après le petit déjeuner départ pour le tour de la côte Amalfitaine, un des plus beaux itinéraires de 
l’Italie. La route en corniche vous donnera des émotions inexprimable: magnifiques panoramas, 
petits villages et la couleur de la mer qui change de virage en virage... Nous effleurerons Positano, 
(arrêt photo) minuscule village de pêcheurs avant d’arriver à Amalfi, perle de cette côte, ancienne 
et glorieuse république maritime. Nous y admirerons la Cathédrale et nous aurons la possibilité de 
flâner sur le port avant de reprendre la route en direction de Pompéi. Déjeuner à proximité du site. 
L’après-midi, un guide local nous fera revivre l’émouvante histoire de cette ville. En passant par la 
Porta Marina, nous pourrons voir le Decumanus Maximus, la Place du Forum, les thermes, la Rue 
de l’Abondance pour terminer avec la Maison des Vetti, aux magnifiques peintures pompéiennes... 
Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement.

Orvieto/Pise/Versilia

Départ
Petit déjeuner puis départ vers votre région d’origine et fin de nos services.
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6 JOURS 5 NUITS

Arrivée du groupe à l’aéroport de Rome et transfert vers le 
centre ville. Début de la visite de Rome, surnommée la ˮville 
éternelleˮ avec la visite guidée de la ˮRome Antiqueˮ. Nous vi-
siterons le Colisée l’un des symboles de l’Italie, chef d’œuvre 
de l’architecture antique où se déroulèrent de nombreux com-
bats d’hommes et d’animaux, duels de gladiateurs et courses 
de chars. La Place de Venise, le Capitole, antique colline qui 
symbolisa la puissance de Rome et lieu où siège aujourd’hui 
la municipalité de la ville. Le Forum romain, centre religieux, 
politique et commerçant de la Rome antique et les Forum Im-
périaux, et enfin, la Colline du Mont Palatin, colline empreinte 
d’émotion où, d’après la légende, Remus et Romulus furent 
recueillis par une louve (écouteurs à disposition 3 jours), En fin 
de journée installation en hôtel en centre ville ou proche. Dîner 
et logement.

1. Jour Votre région/Rome 

Après le petit déjeuner à l’hôtel, transfert en autocar pour la visite guidée de la Cité du Vatican: découverte de la Place Saint Pierre et de sa somptueuse 
basilique, nommée ˮcentre du monde chrétienˮ, les Musées du Vatican avec la Chapelle Sixtine et ses magnifiques fresques sous la voûte, chef 
d’œuvre de Michel Ange ou les chambres de Raphaël, qu’il peignit au début du XVI siècle (réservation, entrée et écouteurs pour les Musées Vatican 
non compris). Déjeuner en cours de visite. L’après-midi sera consacré à la visite guidée de la Rome Chrétienne: nous découvrirons les Catacombes sur 
la Via Appia, où les communautés antiques ont laissé le souvenir de leurs deuils. Poursuite de notre itinéraire avec les grandes Basiliques comme St. 
Jean de Latran ou St Paul hors des Murs. Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement.

La matinée sera dédiée à la visite guidée à pied de la Rome Baroque: la Place d’Espagne avec son célèbre escalier, la Place du Peuple et la Fontaine 
de Trevi où nous ne manquerons pas de jeter quelques pièces par-dessus l’épaule afin de réaliser nos vœux les plus chers. En alternative possibilité 
de visiter la Place Navone, une des plus majestueuse place de Rome et le Panthéon, lieu de sépulture des rois d’Italie. Départ en autocar vers le nord 
de l’Italie. Arrêt pour le déjeuner en cours de route. Nous rencontrerons Orvieto, les vertes collines du Chianti et enfin une des plus belles villes d’art 
d’Italie ˮFlorenceˮ. Installation en hôtel en centre ville ou proche. Dîner et logement.

Petit déjeuner et départ pour la visite guidée de Florence, ˮ ville muséeˮ héritière la plus prestigieuse de la renaissance, ancienne capitale des Médicis. 
Vous découvrirez le centre historique: la Place St Jean où se trouve le Dôme, avec la haute coupole Brunelleschi qui se dresse majestueusement au 
dessus des toits de la ville, le campanile de Giotto, un des plus remarquables d’Italie. Son attrait est dû à l’alternance des marbres polychromes. Le 
Baptistère de Saint Jean Baptiste avec ses trois portails monumentaux dont les portes de bronze sont magnifiquement décorées, le Ponte Vecchio, le 
plus ancien de la ville et ses petites boutiques d’orfèvres, puis la Place de la Seigneurie, cœur palpitant de la cité, vaste et solennelle dominée par le 
Palazzo Vecchio. Déjeuner au restaurant en cours de visite. L’après-midi, continuation de notre parcours avec la visite de la Loggia de Lanzi où se dérou-
laient les principales cérémonies de la seigneurie, puis Santa Croce, la plus importante des églises franciscaines. S. Croce est une véritable nécropole 
où a été enseveli un grand nombre de personnages célèbres tels que Michel-Ange, Galilée et Machiavel. Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement.

2. Jour

3. Jour

4. Jour

Le Vatican et la Rome Chrétienne

Rome/Florence

Florence
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Services	inclus:	
le séjour en pension complète du dîner du 01er jour au petit déjeu-
ner du 06ème jour; l’hébergement en hôtel 3* en centre ville normes 
italiennes avec sanitaires privés; l’autocar à disposition pour la réali-
sation du programme (sauf le 4ème et 5ème jour); les frais pour le 
conducteur; les taxes d’accès et parkings pour l’autocar à Rome et 
Florence; les écouteurs à disposition 3 jours; la visite guidée de Rome 
(3h) le jour 01; la visite guidée de Rome (Vatican 04 h et Rome Chré-
tienne 3h) le jour 02; la visite guidée de Rome (3h) le jour 03; la visite 
guidée de Florence (6h) le jour 04; la visite guidée de Florence (3h) 
le jour 05; le deuxième guide pour la visite de la Galerie des Office le 
jour 05; tout ce qui est mentionné dans le programme. 
Services	non	inclus:
les boissons; les entrées aux visites; la réservation pour la visite des 
Musées du Vatican, le jour 02 (obligatoire à confirmer un mois à 
l’avance de la date prévue); la réservation de la Galerie des Offices le 
jour 05; la taxe de séjour à payer sur place et tout ce qui n’est pas 
mentionné dans le programme.

Un guide local vous fera découvrir la Galerie des Offices, édifice destiné aux bureaux des fonctionnaires. La Galerie des Offices est l’un des plus riches musées du monde pour l’art 
italien en général et l’art florentin en particulier. Il offre le plus bel ensemble de peintures de la Renaissance: l’Annonciation de Léonard de Vinci, la Sacrée famille de Michel Ange, 
L’Adoration des Berges de Botticelli et autres comme Raphaël, Tizien, Caravage... Déjeuner au restaurant. Après-midi libre pour une découverte personnelle de cette splendide 
ville où une promenade dans les ruelles populaires s’impose afin d’acheter en souvenir les produits typiques de l’artisanat local. En alternative possibilité de visiter la petite ville 
de Fiesole, où vous découvrirez la zone archéologique avec ses fouilles de l’époque étrusque et romaine. Puis on visitera le petite Église de San Domenico du XIV siècle, fameuse 
pour le tableau de Fra Angelico ˮla Madonna con Angeli e Santiˮ. Retour à l’hôtel pour le dîner et nuit. 

Petit déjeuner puis départ pour l’aéroport de Florence pour le retour vers votre région d’origine. Fin de nos services.

5. Jour

6. Jour

Florence/la Galerie des Offices 

Florence/Départ 
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Arrivée du groupe à l’aéroport de Florence, où il sera accueilli par notre accompagnatrice pour le transfert au centre ville. Installation en hôtel central 
ou dans les proches environs, suivie du déjeuner. Dans l’après-midi, visite guidée de la ˮ ville muséeˮ héritière la plus prestigieuse de la Renaissance, 
ancienne capitale des Médicis (écouteurs compris). Ici vous pourrez découvrir la Place Santa Maria del Fiore où se trouvent la Cathédrale et sa haute 
coupole de Brunelleschi qui se dresse majestueusement au dessus des toits de la ville, le Campanile de Giotto, un des plus remarquables d’Italie, le 
Baptistère aux portes de bronze de S. Jean Baptiste. Sans oublier le plus célèbre pont de la ville, le Ponte Vecchio (le pont des bijoutiers) le plus ancien 
de la ville. Cette place est reliée à la majestueuse Place de la Seigneurie, cœur palpitant de la cité, vaste et solennelle dominée par le Palazzo Vecchio. 
Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement.

1. Jour Votre région/Florence 

Après le petit déjeuner, départ en autocar pour continuer la visite guidée de Florence. La matinée sera consacrée à la visite de la splendide Galerie des 
Offices (écouteurs, réservation et entrée non incluses), édifice initialement destiné aux bureaux des fonctionnaires. Il est formé d’un vaste palais, qui 
s’étend entre la Seigneurie et le fleuve, édifié par l’architecte Vasari. Il est le plus riche musée du monde pour l’art italien en général et l’art florentin 
en particulier et offre le plus bel ensemble de peintures de la Renaissance italienne: l’Annonciation de Léonard de Vinci, la Sacrée Famille de Michel 
Ange, le Printemps de Botticelli et autres encore; Raphaël, Titien, Caravage... Déjeuner au centre et continuation de la visite avec Fiesole, petite ville 
qui domine la ville de Florence où vous découvrirez la zone archéologique avec ses fouilles de l’époque étrusque et romaine, puis on visitera la petite 
Église de San Domenico du XIV siècle, fameuse pour le tableau de Fra Angelico ˮla Madonna con Angeli e Santiˮ. Retour à l’hôtel pour le dîner et le 
logement. 

Après le petit déjeuner à l’hôtel, vous disposerez de la matinée pour découvrir à votre guise Florence. Retour à l’hôtel pour le déjeuner (ou au centre 
ville) et transfert en autocar à l’aéroport pour le retour vers votre région d’origine.

2. Jour

3. Jour

Florence/Fiesole

Florence/Départ 



Services	inclus:	
le séjour en pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeu-
ner du 3ème jour; le logement hôtel 3* normes italiennes avec 
sanitaires privés; l’autocar à disposition pour la réalisation du pro-
gramme; l’hôtesse pour le transfert au centre ville (max 2h) le jour 
01; la taxe d’accès dans la ville; la visite guidée de la ville (3h) avec 
écouteurs le jour 01; la visite guidée (6h) le jour 02; tout ce qui est 
mentionné dans le programme. 
Services	non	inclus:	
les boissons; les entrées aux visites indiquées; la taxe de séjour 
à payer sur place et tout ce qui n’est pas mentionné dans le pro-
gramme.
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Arrivée des clients à l’aéroport de Florence où ils seront accueillis par notre hôtesse. Transfert en autocar privé jusqu’à l’hôtel. Logement dans un hôtel 
3* centrale. Rencontre avec un guide local et départ pour la visite à pied de la ville. De la Place Michelangelo, vous découvrirez une vue magnifique 
sur la ville, vous trouverez en allant en direction du centre historique la Place St Jean où se trouve le Dôme, (Santa Maria del Fiore), la haute coupole 
Brunelleschi qui se dresse majestueusement au dessus des toits de la ville, le campanile de Giotto (entrée non comprise), un des plus remarquables 
d’Italie. Son attrait est dû à l’alternance des marbres polychromes. Nous continuerons avec la visite du Baptistère de Saint Jean (entrée non comprise) 
et ses trois portails monumentaux dont les portes de bronze sont magnifiquement décorées puis nous verrons l’incontournable Ponte Vecchio, le 
plus ancien de la ville et ses petites boutiques d’orfèvres. Enfin, nous terminerons par la Place de la Seigneurie, cœur palpitant de la cité, vaste et 
solennelle dominée par le Palazzo Vecchio (entrée non comprise). Déjeuner libre. Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement.

1. Jour Florence

Après le petit déjeuner à l’hôtel, départ pour la visite guidée à pied de Florence. Avec un guide local, vous découvrirez la Logia de Lanzi où se dérou-
laient les principales cérémonies de la seigneurie, puis Santa Croce (entrée non comprise), la plus importante des églises franciscaines. S. Croce est 
une véritable nécropole où a été enseveli un grand nombre de personnages célèbres tels que Michel-Ange, Galilée et Machiavel. Déjeuner au centre 
ville. Dans l’après midi, un guide local vous fera découvrir la Galerie des Offices (entrée et réservation non comprises), édifice initialement destiné aux 
bureaux des fonctionnaires. Elle est à présent un des plus riches musées du monde pour l’art italien en général et l’art florentin en particulier. Il offre 
le plus bel ensemble de peintures de la Renaissance: l’Annonciation de Léonard de Vinci, la Sacre famille de Michel Ange, L’Adoration des Berges de 
Botticelli et autres comme Raphaël, Tizien, Caravage. Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement.

Après le petit déjeuner à l’hôtel départ en autocar en direction de San Gimignano. Une ville médiévale encerclée d’une muraille de 72 tours que les 
familles les plus aisées du Moyen Age avaient faite construire pour rivaliser en hauteur avec la Torre del Comune appelée aussi La Rognosa. Un guide 
local vous fera visiter cette charmante cité qui a conservé le décor et l’atmosphère du Moyen-âge italien. Départ vers Sienne. Déjeuner au centre ville. 
Un guide local vous conduira à la découverte de cette superbe ville et ses collines où se dressent deux silhouettes symboles de la cité: la Tour du Palais 
Communal et le Dôme (Santa Maria Assunta) (entrée non comprise) imposant par ses dimensions et sa décoration en marbre de bandes alternées 
claires et sombres. Le centre de la cité, de son historie et de sa vie est Piazza del Campo, l’une des plus vastes places médiévales d’Europe. C’est là 
que se déroule le célèbre Palio. Vous pourrez admirer également l’église de San Domenico qui garde le souvenir de Sainte Catherine: c’est dans la 
ˮCapella delle Volteˮ qu’elle prit l’habit et eut ses extases. Retour à l’hôtel en fin de journée pour le dîner et la nuit.

Après le petit déjeuner à l’hôtel, départ en autocar privé en direction de Venise. Transfert en bateau privé jusqu’à San Marco. Arrêt pour le déjeuner. 
Dans l’après midi, avec un guide local, nous visiterons le centre historique: la Place St Marco, prodigieux ensemble architectural et sa splendide basi-
lique, église officielle de la République Sérénissime connue sous le nom ˮ église d’orˮ, la tour de l’horloge, élégante construction de la Renaissance, le 
clocher, et ensuite le Pont des Soupirs, passage couvert construit vers 1600, qui conduit aux anciennes prisons. Retour en bateau privé au Tronchetto, 
puis en autocar jusqu’à l’hôtel. Logement en hôtel 3* sup. ou 4* pour le dîner et le logement.

2. Jour

3. Jour

4. Jour

Florence/Galerie des Offices

San Gimignano/Sienne

Florence/Venise

5 NUITS6 JOURS
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Services	inclus:
le séjour en pension complète du dîner du 01er jour au petit déjeu-
ner du 06ème jour; l’hébergement en hôtel 3* normes italiennes; 
l’autocar pour la réalisation du programme; l’hôtesse à l’arrivée pour 
le transfert jusqu’à l’hôtel (max 2h) et la visite guidée de Florence 
(max 3h) le jour 01; la visite guidée journée entière à Florence (3h 
le matin + 3h dans l’après-midi) le jour 02; le 2ème guide pour la 
visite à la Galerie des Offices si le groupe est supérieure à 25 per-
sonnes; la visite guidée journée entière à San Gimignano et Sienne 
(max 5h) le jour 03; le bateau privée pour le transfert du Tronchetto 
à San Marco A/R et la visite guidée de Venise (max 2h) le jour 04; 
le bateau privée à votre disposition journée entière pour l’excursion 
aux îles de la Lagune et l’hôtesse (max 8h) le jour 05; tout ce qui est 
mentionné dans le programme. 
Services	non	inclus:
les boissons; les entrées aux visites; l’entrée et la réservation à la Ga-
lerie des Offices; la taxe de séjour à payer sur place et tout ce qui n’est 
pas mentionné dans le programme. 

Après le petit déjeuner, transfert en autocar privé pour l’aéroport. Fin de nos services.

5. Jour

6. Jour

Îles de la lagune
Départ de l’hôtel pour une excursion d’une journée entière aux Îles de la Lagune. Nous rejoindrons 
Murano, l’île des souffleurs de verre que nous verrons à l’œuvre. Puis nous irons sur Burano, connu 
pour ses dentellières. Nous découvrirons ces bourgs plein de charme aux maisons joyeusement 
colorées. Promenade tout au long de l’artère principale, où nous observerons les dentellières à 
l’ouvrage (Tombolo). Déjeuner sur l’île. L’après midi, visite de la plus petite île: Torcello où l’art et 
l’histoire sont également présent. Nous découvrirons ainsi les basiliques de Sainte Fosca ornée de 
deux rangs d’arcatures (aveugles) et St. Maria Assunta, qui abrite une des plus belles mosaïques de 
l’art byzantin. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit. 

Venise/Départ 
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Arrivée du groupe en Italie en début de matinée, déjeuner en cours de route et poursuite pour la région de Venise, exactement à Lido de Jesolo. 
Installation à l’hôtel, dîner et logement.

1. Jour Votre région/Venise

Après le petit déjeuner à l’hôtel, départ en autocar jusqu’à Punta Sabbioni. Embarquement en bateau privé pour découvrir les îles de la lagune de 
Venise avec votre accompagnatrice. Tout d’abord Murano, île célèbre pour ses souffleurs de verre qui, vous feront découvrir leur art en faisant naître 
sous vos yeux divers objets. Ensuite, halte à Burano, île des Pêcheurs, connue pour ses maisons colorées et ses belles dentelles. Retour en bateau 
jusqu’à la Place S. Marco et déjeuner au centre ville. Dans l’après-midi, visite guidée de Venise, des ses principaux monuments: la Place Saint Marc, 
qui constitue le cœur touristique de Venise, où se trouve la Basilique S. Marc, symbole de Venise pour son histoire et ses trésors, nommée ˮl’église 
d’orˮ, église officielle de la République Sérénissime, le Pont du Rialto et le Pont des Soupirs, qui relie le Palais des Doges aux Nouvelles Prisons, si 
souvent évoquées par les plaintes de ceux qui les franchissaient. Retour en bateau privé jusqu’à Punta Sabbioni, où vous reprendrez l’autocar pour 
rejoindre votre hôtel. Dîner et logement. Ecouteurs à disposition pour 05 jours.

Après le petit déjeuner à l’hôtel, départ en autocar pour Florence. Installation en l’hôtel, à Montecatini Terme, jolie station thermale, et déjeuner. Dans 
l’après-midi, visite guidée de Florence, ˮ ville muséeˮ héritière la plus prestigieuse de la Renaissance, ancienne capitale des Medicis, et ville d’art d’une 
beauté unique. Avec un guide local nous découvrirons la Place ˮSanta Maria del Fioreˮ où se dresse la Cathédrale, le Clocher de Giotto, un des plus 
remarquables d’Italie, et le Baptistère de Saint Jean Baptiste avec ses trois portails dont les portes de bronze sont magnifiquement décorées. Sans 
oublier le plus célèbre pont de la ville, le ˮPonte Vecchioˮ, le plus ancien avec ses petites boutiques d’orfèvres. Cette place est reliée à la célèbre Place 
de la Seigneurie, cœur palpitant de la cité, vaste et solennelle, dominée par le Palais Vecchio. Retour à l’hôtel pour le dîner et logement.

Après le petit déjeuner, départ en autocar pour continuer la visite guidée de Florence. La matinée sera consacrée à la visite de la splendide Galerie 
des Offices (entrée et réservation pas comprises), constituée par un vaste palais qui s’étend entre la Seigneurie et le fleuve, édifiée par l’architecte 
Vasari, et édifice destiné aux bureaux des fonctionnaires. Nous y admirerons les plus célèbres peintures de la Renaissance italienne et du monde, 
comme l’Annonciation de Léonard de Vinci, la Sacrée Famille de Michel Ange, l’Adoration des Bergers de Botticelli et autres comme Raphaël, Tizien, 
Caravage... Déjeuner au centre ville. Après-midi libre pour une découverte personnelle de cette splendide ville où une promenade s’impose afin 
d’acheter en souvenir les produits typiques de l’artisanat local. Retour à l’hôtel pour le dîner et nuit.

2. Jour

3. Jour

4. Jour

Venise

Venise/Florence

Florence

6 NUITS7 JOURS
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5. Jour Florence/Rome
Après le petit déjeuner, départ en autocar en direction de Rome. Arrivée dans la magnifique région du Lazio pour le déjeuner. L’après midi sera 
consacré à la découverte de la Rome Antique avec les Forums, la Colline du Capitole, le Colisée, véritable œuvre d’art et un des symboles de la capitale 
italienne où les empereurs offraient de mortels combats de gladiateurs pour obtenir la célébrité. En fin de journée, installation en hôtel dans la région 
de Rome (Grottaferrata ou Castelli Romani ou à proximité), dîner et nuit.



Services	inclus:
séjour en pension complète du déjeuner du 01er jour au déjeuner 
du 07ème jour; l’hébergement en hôtel 3* normes italiennes avec 
sanitaires privés; bateau privé pour excursion d’une demi-journée 
(4h) aux îles de lagune incluant l’hôtesse (4h) et la taxe; visite gui-
dée d’une demi-journée de la ville de Venise (2h) et le bateau privé 
de Place S. Marco à Punta Sabbioni le jour 02; visite guidée d’une 
demi-journée de la ville de Florence (3h) les jours 03 et 04; écou-
teurs à disposition 5 jours; visite guidée d’une demi-journée de la 
ville de Rome (3h) jour 05; visite guidée journée entière de Rome 
(Vatican + Rome Chrétienne) le jour 06; tout ce qui est mentionné 
dans le programme. 
Services	non	inclus:
les boissons aux repas; les entrées aux visites; la taxe d’accès dans 
les villes d’art et les parkings; la réservation et entrée de la Galerie 
des Offices à Florence le jour 04; la réservation pour les Musées du 
Vatican, (obligatoire à confirmer un mois à l’avance de la date pré-
vue) le jour 06; la taxe de séjour à payer sur place et tout ce qui n’est 
pas mentionné dans le programme.

Après le petit déjeuner départ en direction de votre région, arrêt pour le déjeuner en cours de route 
et fin de nos services.

6. Jour

7. Jour

Le Vatican et la Rome Chrétienne 
Après le petit déjeuner à l’hôtel, départ en autocar pour la visite guidée de la Cité du Vatican. La 
matinée sera consacrée à la découverte de la Place Saint Pierre, la Basilique, les Musées du Vatican 
avec la Chapelle Sixtine, chef d’œuvre de Michel Ange, ou les chambres de Raphaël, qu’il peignit 
au début du XVI sec. Déjeuner en cours de visite. L’après-midi, sera consacré à la visite de la Rome 
Chrétienne: nous découvrirons les Catacombes sur la Via Appia, où les communautés antiques ont 
laissé le souvenir de leurs deuils. Poursuite de notre itinéraire avec la grande Basilique de St. Paul 
hors les Murs. Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement. 

Départ 
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Arrivée en fin d’après-midi à Montecatini. Pot d’accueil, installation à l’hôtel. Dîner et nuit.
1. Jour Montecatini

Petit déjeuner et départ pour la visite guidée de Florence, ˮ ville muséeˮ héritière la plus prestigieuse de la renaissance, ancienne capitale des Médicis. 
De la Place Michelangelo, vous découvrirez une vue magnifique sur la ville, puis en direction du centre historique vers la Place St Jean où se trouve 
le Dôme, (Santa Maria del Fiore) avec la haute coupole Brunelleschi qui se dresse majestueusement au dessus des toits de la ville, le campanile de 
Giotto, un des plus remarquables d’Italie. Son attrait est dû à l’alternance des marbres polychromes. Le Baptistère de Saint Jean, Baptiste avec ses trois 
portails monumentaux dont les portes de bronze sont magnifiquement décorées, le Ponte Vecchio, le plus ancien de la ville et ses petites boutiques 
d’orfèvres, puis la Place de la Seigneurie, cœur palpitant de la cité, vaste et solennelle dominée par le Palazzo Vecchio. Déjeuner au restaurant en 
cours de visite. L’après-midi, continuation de notre parcours avec la visite de la Logia de Lanzi où se déroulaient les principales cérémonies de la 
seigneurie, puis Santa Croce, la plus importante des églises franciscaines. S. Croce est une véritable nécropole où a été enseveli un grand nombre de 
personnages célèbres tels que Michel-Ange, Galilée et Machiavel. Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement.
 

Après le petit déjeuner, départ pour Sienne. Un guide local vous conduira à la découverte de cette superbe ville et ses collines où se dressent deux 
silhouettes symboles de la cité: la Tour du Palais Communal et le Dôme (Santa Maria Assunta) imposant par ses dimensions, sa décoration est entiè-
rement revêtue de marbre en bandes alternées claires et sombres. Le centre de la cité, de son historie et de sa vie est Piazza del Campo, l’une des plus 
vastes places médiévales d’Europe. C’est là que se déroule le célèbre Palio. Vous pourrez admirer également l’église de San Domenico qui garde le 
souvenir de Sainte Catherine: c’est dans la ˮ Capella delle Volteˮ qu’elle prit l’habit et eut ses extases. Déjeuner typique dans un restaurant. L’après-mi-
di, départ pour San Gimignano, ville médiévale encerclée d’une muraille avec 72 tours que les familles les plus aisées du Moyen Age avaient faites 
construire pour rivaliser en hauteur avec la Torre del Comune appelée aussi La Rognosa. Un guide local vous fera visiter cette charmante cité qui a 
conservé le décor et l’atmosphère du Moyen-âge italien. Retour à l’hôtel en fin de journée pour le dîner et la nuit.

Après le petit déjeuner, départ pour rejoindre la splendide ville de Lucca, caractéristique pour sa ceinture de remparts aménagée aujourd’hui en 
promenade. Un guide local vous conduira à la Piazza Napoléon, place très vaste, animée et ornée par le monument de Marie Luise de Bourbon. Conti-
nuation de la visite vers la Piazza San Martino, la plus vivante et typique de la ville, dominée par le Dôme et le Campanile. Sur la Piazza S. Michele qui 
se trouve sur l’emplacement de l’ancien Forum Romain, domine l’église Saint Michel en style roman. Poursuite en direction de la ville de Pise, célèbre 
pour sa Tour Penchée. Déjeuner et visite guidée de la Piazza del Duomo, place appelée aussi ˮ Campo dei Miracoliˮ. Il s’agit d’une vaste esplanade sur 
laquelle s’élèvent quatre édifices en marbre: le Dôme, le Baptistère, le Clocher, le Camposanto et naturellement la Tour Penchée (symbole de la ville). 
Les murs de remparts encerclent la place et forment un ensemble d’une fantaisie inattendue mais très harmonieuse. Temps libre pour flâner le long 
des vieilles rues, puis en fin d’après-midi, retour à votre hôtel pour le dîner et la nuit.

2. Jour

3. Jour

4. Jour

Florence

Sienne/S. Gimignano

Lucca et Pise



Services	inclus:	
le séjour en pension complète du dîner du 01er jour au petit déjeu-
ner du 06ème jour; l’hébergement à Montecatini Terme en hôtel 3* 
normes italiennes avec sanitaires privés; le pot d’accueil à l’arrivée; la 
visite guidée de Florence (6h) le jour 02; la visite guidée de Sienne 
(3h) et la visite guidée de San Gimignano (2h) le jour 03; la visite gui-
dée de Lucca (3h) le jour 04; la visite guidée de Pise (1h30 max) le 
jour 04; la visite guidée de Florence (3h) le jour 05; tout ce qui est 
mentionné dans le programme.
Services	non	inclus:	
les boissons; les entrées aux visites; les écouteurs à la Cathédrale de 
Sienne le jour 03; l’entrée à la Galerie des Offices le jour 05; la taxe 
de séjour à payer sur place; tout ce qui n’est pas mentionné dans le 
programme.

Départ de l’hôtel après le petit déjeuner pour rejoindre Florence. Un guide local vous fera découvrir 
la Galerie des Offices (entrées pas comprises), édifice destiné aux bureaux des fonctionnaires. La 
Galerie des Offices est un des plus riches musées du monde pour l’art italien en général et l’art 
florentin en particulier. Il offre le plus bel ensemble de peintures de la Renaissance: l’Annonciation 
de Léonard de Vinci, la Sacre famille de Michel Ange, L’Adoration des Berges de Botticelli et autres 
comme Raphaël, Tizien, Caravage... Déjeuner au restaurant. Après-midi libre pour une découverte 
personnelle de cette splendide ville où une promenade dans les ruelles populaires s’impose afin 
d’acheter en souvenir les produits typiques de l’artisanat local. Retour à l’hôtel pour le dîner et nuit.

Après le petit déjeuner, départ vers la France et fin des nos services.

5. Jour

6. Jour

Florence

Départ
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Arrivée à l’aéroport A. Vespucci de Florence et remise du minibus. Direction centre-ville. Visite d’orientation du centre historique de Florence, où en 
marchant entre les rues médiévales caractéristiques, pleines de boutiques d’artisans, nous atteindrons le célèbre ˮ Ponte Vecchioˮ avec ses nombreux 
ateliers d’orfèvrerie, Santa Croce et ˮLa Scuola Del Cuoioˮ attenant au couvent, le ˮVieux marché de la pailleˮ mieux connu sous le nom deˮMercato 
del Porcellinoˮ (Marché du sanglier) et par Via dei Calzaiuoli, la rue commerçante par excellence, nous arriverons au marché traditionnel de fruits et 
légumes de San Lorenzo, entouré par le marché permanent de l’artisanat local. Profitant de la large offre culinaire de l’étage supérieur, organisée 
avec des espaces gastronomiques de la tradition locale et des nombreux restaurants adjacents, nous nous arrêterons pour une pause déjeuner 
ˮtypiquement florentineˮ, n’oublions pas de déguster le Lampredotto servi dans du pain toscan!! Dans l’après-midi, temps libre pour profiter d’une 
Florence complètement artisanale ou pour une visite de la Florence classique qui, avec Santa Maria del Fiore, l’Académie des Beaux-Arts, le Palazzo 
Vecchio et la Galerie des Offices, ne manque jamais de surprendre ses visiteurs. Nous nous retrouverons dans le centre pour atteindre le minibus et 
nous atteindrons l’un des endroits les plus spectaculaires de la ville: Piazzale Michelangelo! On ne voudrait pas rater une vue sur la ville de Florence 
d’en haut, illuminée le soir et surtout pour Noël ? Après cette merveille, nous nous déplacerons plus au nord pour rejoindre l’hôtel sur la côte de la 
Versilia. Hébergement dans les chambres attribuées et boisson de bienvenue! Avec l’accueil d’un expert local qui avec plaisir montrera la visite et 
vous fournira toutes les informations nécessaires pour profiter au maximum des horaires de visite en toute liberté de la région. Dîner et nuit à l’hôtel. 

1. Jour Firenze 

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ en Jeep 4x4 pour une journée intense entièrement dédiée à Carrara! Une fois à Carrara, nous ferons un tour d’orien-
tation dans le centre et nous atteindrons les points les plus caractéristiques de la splendide ville, tels que l’Académie des Beaux-Arts, la Cathédrale ro-
mane entièrement construite en blocs de marbre blanc de Carrare, Piazza Alberica entièrement pavée de marbre et nous nous perdrons pour les rues 
étroites du centre historique à la recherche des merveilleuses icônes de marbre et des autres splendides décorations en marbre qui ornent chaque 
maison ancienne. Temps disponible pour approfondir les intérêts personnels et ˮconnaîtreˮ les Carrarini (les habitant de la ville) qui achèteront 
sûrement au marché hebdomadaire historique de la ville qui a lieu aujourd’hui!! Profitant des produits locaux et du ˮ street foodˮ à l’ancienne ou des 
restò typiques du centre, nous consacrerons encore un peu de temps à la pause déjeuner, mais sans exagérer! Une visite aventureuse des carrières 
de marbre en Jeep 4x4 nous attend!!! Nous atteindrons des endroits spectaculaires avec une vue magnifique sur la mer, avec des panoramas allant 
de la Versilia au Golfe des Poètes, nous apercevrons la Gorgona et avec un peu de chance également la Corse. Nous entrerons dans une carrière où 
le marbre est travaillé dans la galerie et nous visiterons des carrières travaillées au ciel ouvert jusqu’à 1000 mètres de hauteur. Il y aura un arrêt pour 
la visite d’une Larderia et pour un petit avant-goût du délicieux saindoux (Lardo) de Colonnata. Nous assisterons au spectacle du coucher du soleil 
vu des carrières et nous nous dirigerons vers un atelier de sculpture pour essayer de créer un petit objet en marbre après avoir pris un exemple de 
la visite de la journée. Assistés de sculpteurs experts, ˮnous apprendronsˮ les techniques pour créer notre petite ˮœuvreˮ en marbre à nous offrir à 
Noël avec la satisfaction d’avoir vécu l’expérience d’être ˮ sculpteurs d’un jourˮ. Retour à l’hôtel. Possibilité de dîner à l’hôtel ou de choisir un restaurant 
typique de la côte.

Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour la Ligurie. En traversant le Golfe des Poètes et la ville de La Spezia, nous arriverons à la route panoramique des 
5 Terre, et après un court arrêt pour admirer tout le golfe d’en haut, une vue imprenable sur une terre particulière nous attendra, avec des terrasses de 
vignes et olivier vue mer. D’en haut, nous verrons chacune des 5 Terre que nous apprendrons ensuite à mieux connaître en atteignant chaque centre! 
Commençons par Corniglia, la plus particulière, la seule des 5 Terre à ne pas être directement sur la mer et à ne pas avoir un port. Du haut du promon-
toire sur lequel elle est construite, elle bénéficie d’une vue spectaculaire sur la côte. Après une courte visite à Corniglia et un peu de temps libre, nous 
atteindrons Vernazza, avec sa église paroissiale caractéristique construite sur un éperon rocheux directement sur le port. Nous consacrerons un peu de 
temps à parcourir un court tronçon du ˮChemin Bleuˮ à partir duquel vous pourrez profiter d’une belle vue sur tout le village avant de partir pour re-
joindre Monterosso a Mare; Le plus grand des 5 Terre où nous resterons plus longtemps pour la pause déjeuner en toute indépendance! N’oublions 
pas de goûter le crouton aux anchois de Monterosso à l’huile d’olives, ou le trofie au pesto!! Après le déjeuner, nous visiterons Riomaggiore et nous 

nous perdrons parmi les nombreux ˮCaruggiˮ: rues typiques de la Ligurie, qui relient 
toutes les maisons de la ville, de la colline à la splendide et caractéristique Marina du 
Village. Après un peu de temps libre, nous nous dirigerons vers Manarola qui surprend 
toujours ses visiteurs avec son ˮascenseurˮ caractéristique pour les bateaux. A 17h30 
Tout est prêt pour le rendez-vous le plus attendu des vacances de Noël à Manarola!! 
L’éclairage de la plus grande crèche lumineuse du monde, qui, située sur le promon-
toire surplombant Manarola, attire de nombreux touristes chaque année!! De retour, 
nous nous arrêterons à la ˮCantina delle 5 Terreˮ où, après une brève explication sur la 
production de vin local, nous dégusterons 2 vins blancs et le célèbre Schiacchetrà des 
5 Terre!! À la fin, nous retournerons à l’hôtel. Possibilité d’un dîner typiquement toscan 
à l’hôtel, avec dégustation de gâteaux de Noël traditionnels régionaux. Nuit à l’hôtel.

2. Jour

3. Jour

Carrara,	vieille	ville,	carrières	de	marbre	et	atelier	de	sculpture

5	Terres	–	éclairage	de	la	Nativité	de	Manarola

4 JOURS 3 NUITS



Services	inclus:	
le séjour en chambre et petit déjeuner du 1er jour au petit déjeuner 
du 4ème jour; l’hébergement en hôtel 3* SUP. ou 4* dans la région 
de la Versilia normes italiennes avec sanitaires privés; la location 
d’un minivan pour le voyage avec kilométrage illimité et assurance 
de base; le diner à l’hôtel (boissons comprises – ¼ de vin et eau mi-
nérale) le 1er jour; la visite guidée demi-journée de Florence (max 
03h) le jour 01; l’hôtesse à votre arrivée à l’hôtel et pot d’accueil; 
la visite guidée demi-journée de Carrare et des caves de marbre en 
JEEP 4x4 le jour 02; la visite d’une larderie le jour 02; l’atelier de 
sculptures (max 04 h.) inclus matériels le jour 02; l’excursion aux 
5 Terres avec guide journée entière (max 06 h.) le jour 03; la visite 
d’une cave sur les Terres et dégustation de vins; tout ce qui est men-
tionné dans le programme. 
Services	non	inclus:	
les boissons; les entrées aux visites; les taxes de séjour à payer sur 
place et tout ce qui n’est pas mentionné dans le programme.

Petit déjeuner à l’hôtel, départ et puis... Allez... Shopping de Noël et où si-
non au célèbre ˮ Mercato del Forteˮ? Le marché le plus glamour qui soit, à la 
période de Noël encore plus varié et accompagné de la Foire de Noël dans 
le centre-ville, nous profiterons d’une promenade dans les rues commer-
çantes et après la pause déjeuner en toute indépendance dans le centre, 
sans oublier de déguster services. la focacinette typiques, nous atteindrons 
Florence pour le voyage de retour Fin de nos services.

4. Jour Forte dei Marmi Florence et départ 
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Arrivée dans la journée à l’aéroport de Florence ou de Rome. Un bus vous conduira à Assise où se trouve votre hôtel. Installation puis visite guidée 
d’Assise, ville classée au patrimoine mondial de l’Humanité de l’UNESCO pour son patrimoine historique exceptionnel. Nous admirerons la Basilique 
de S. Chiara de style gothique, puis la ˮPiazza del Comuneˮ, le centre de la ville avec les restes du célèbre Temple de Minerva et la Basilique de San 
Francesco (entrées et écouteurs pas incluse), un des plus renommés sanctuaires du monde chrétien. La Basilique comprend l’église inférieure où 
nous admirerons les fresques de Giotto. Enfin, en descendant vers S. Maria degli Angeli, nous visiterons sa Basilique qui conserve la magnifique 
coupole de l’Alessi. Assise est bien évidement aussi connu pour être la ville de naissance et de mort du célèbre François d’Assise. Diner et nuit à l’hôtel. 

1. Jour Arrivée à Assisi

Après le petit déjeuner à l’hôtel, nous prendrons la direction de la très attractive Déruta, centre de production majeur de céramiques peintes à la main 
et de très haute qualité. Vous pourrez notamment y visiter un atelier de céramique afin de découvrir les étapes de production de ces objets magni-
fiques. Puis, vous vous dirigerez vers une belle église de style gothique et un musée d’art contenant une fresque réalisée par Perugino. Temps libre. 
Vous bénéficierez par la suite d’une visite guidée de Todi, qui était une ville importante pour les Étrusques et les Romains. Elle présente aujourd’hui 
encore plusieurs bâtiments intéressants datant de l’époque gothique et de la Renaissance. Vous pourrez facilement discerner ses murs d’enceinte 
triples datant du 6ème siècle. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

Petit déjeuner à l’hôtel, puis départ pour Bevagna, classée parmi les 100 plus beaux bourgs d’Italie. Vous y serez replongé dans le Moyen-âge grâce 
au parcours de résurrection des métiers médiévaux. Par la suite, changement d’époque et introduction à l’art de vivre romain avec la visite guidée de 
cette ville qui prospéra lors de l’époque impériale et qui garde encore de somptueux vestiges de thermes, d’un temple et d’un théâtre romains. Après 
le déjeuner, nous prendrons ensuite la route pour rejoindre Montefalco, qui possède un centre médiéval très bien conservé et plusieurs églises de 
style Romane, Gothique et Renaissance. La plus importante d’entre elles demeure l’église San Francesco (entrée pas incluse) à l’intérieur de laquelle 
vous découvrirez les sublimes fresques du célèbre peintre florentin Benozzo Gozzoli. Retour à Assise, diner et nuit.

Cette journée sera placée sous le signe de la gourmandise. Après le petit déjeuner à l’hôtel, nous prendrons la direction de Spello. Après la visite 
guidée de cette ville, vous serez invité dans un vignoble pour découvrir les méthodes de fabrication du vin et de l’huile d’olive avant de déguster 4 
vins et des bruschettas (tous les produits étant faits maison bien évidement). Nous repartirons ensuite vers Foligno pour une visite guidée de cette 
ville parmi les plus importantes d’Ombrie. Enfin, vous irez à Nocera et visiterez une ˮNoceriaˮ où vous goûterez la charcuterie typique de cette ville. 
Retour à Assise, diner et nuit.

2. Jour

3. Jour

4. Jour

Deruta/Todi

Bevagna/Montefalco

Spello/Foligno/Nocera



Services	inclus:	
le séjour en pension complète du dîner du 01er jour au petit déjeuner 
du 06ème jour; hébergement en hôtel 3* semi central aux normes 
italiennes avec sanitaires privés; l’autocar à disposition pour la réalisa-
tion du programme; les parkings et les taxes d’accès dans les villes; la 
visite d’une demi journée de Assisi (02h30) le jour 01; la visite d’une 
demi journée de Deruta (02h30) et la visite d’une demi journée de 
Todi (02h30) le jour 02; la visite d’une demi journée de Bevagna 
(02h30) et la visite d’une demi journée de Montefalco (02h30) le jour 
03; la visite guidée journée entière de Spello, Foligno et Nocera (6h 
max) le jour 04; la dégustation et la visite d’un vignoble et la dégus-
tation de la charcuterie à Nocera le jour 04; la visite guidée journée 
entière de Perugia (6h max) le jour 05; tout ce qui est mentionné dans 
le programme. 
Services	non	inclus:
les boissons; les entrées aux visites; les écouteurs à la Basilique d’Assi-
si le jour 01; la taxe de séjour à payer sur place et tout ce qui n’est pas 
mentionné dans le programme. 

Petit déjeuner à l’hôtel puis départ pour Pérouse. Visite avec un guide local de cette ville aux multiples vestiges romain et médiévaux. Malgré ses richesses artistiques et l’intérêt 
de son vaste centre médiéval, Pérouse est une ville moins touristique que Florence ou Sienne ce qui vous permettra d’apprécier pleinement ses nombreux monuments. Nous 
découvrirons le centre historique: la ˮRocca Paolinaˮ qui englobe les vieilles structures de la famille des Baglioni, la Place du IV Novembre, où s’élève les monuments les plus 
significatifs: la Cathédrale de Saint Lorenzo, qui abrite de nombreuses œuvres d’arts et notamment la bague mystique de la Vierge. Le Palais des Priori, important pour son 
architecture, abrite aujourd’hui la Mairie de la ville et la Galerie Nationale de l’Ombrie. Dans cette Galerie sont rassemblés divers témoignages artistiques de la région depuis des 
toiles peintes aux sculptures en bois ou en pierre, aux orfèvreries et aux tissus (visite extérieure). Nous verrons ensuite la Fontaine Majeure une des plus célèbre d’Italie, au centre 
de la place... Retour à Assise pour le diner et la nuit.

Après le petit déjeuner à l’hôtel, vous pourrez profiter de votre temps libre pour vous promener dans la ville d’Assise. Puis vous serez transféré en autocar à l’aéroport pour le retour 
vers votre région d’origine. Fin des nos services.

5. Jour

6. Jour

Pérouse

Départ
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Arrivée en fin d’après-midi à Montecatini Terme, célèbre station thermale. Pot d’accueil, installation à l’hôtel pour le dîner et nuit.
1. Jour Montecatini

2. Jour

3. Jour

4. Jour

Florence
Petit déjeuner et départ pour la visite guidée de Florence, ˮville muséeˮ, héritière la plus prestigieuse de la Renaissance et ancienne capitale des 
Médicis. De la Place Michelangelo, vous découvrirez une vue imprenable sur la ville, puis nous nous dirigerons vers la Place St Jean où se trouve 
le Dôme, et sa haute coupole Brunelleschi, ainsi que le campanile de Giotto, un des plus remarquables d’Italie. Son attrait est dû à l’alternance des 
marbres polychromes. Nous continuerons la visite avec le Baptistère de St Jean Baptiste et ses trois portails monumentaux dont les portes de bronze 
sont magnifiquement décorées. Nous verrons aussi le Ponte Vecchio, le plus ancien de la ville réputé pour ses petites boutiques d’orfèvres, puis la 
Place de la Seigneurie, cœur palpitant de la cité. Déjeuner au restaurant en cours de visite. L’après-midi, continuation de notre parcours avec la visite 
du Logis de Lanzi où se déroulaient les principales cérémonies de la seigneurie, puis Santa Croce, la plus importante des églises franciscaines. S. 
Croce est une véritable nécropole où ont été enseveli un grand nombre de personnages célèbres tels que Michel-Ange, Galilée et Machiavel. Retour 
à l’hôtel pour le dîner et le logement.

Départ de l’hôtel après le petit déjeuner pour rejoindre Florence. Un guide local vous fera découvrir la Galerie des Offices (entrée, réservation et écou-
teurs non incluses), édifice destiné aux bureaux des fonctionnaires. La Galerie des Offices est un des plus riches musées du monde pour l’art italien 
en général et l’art florentin en particulier. Il offre le plus bel ensemble de peintures de la Renaissance: l’Annonciation de Léonard de Vinci, la Sacrée 
famille de Michel Ange, l’Adoration des Bergers de Botticelli et autres comme Raphaël, Tizien, Caravage... Déjeuner au restaurant, après-midi libre 
pour flâner dans les ruelles pittoresques... et avoir un souvenir plus personnel de cette ville artistique. Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement.

Après le petit déjeuner, départ pour Sienne. Un guide local vous conduira à la découverte de cette superbe ville et ses collines où se dressent deux 
silhouettes symboles de la cité: la Tour du Palais Communal et le Dôme (Santa Maria Assunta), imposant par ses dimensions. Sa décoration est entiè-
rement revêtue de marbre en bandes alternées claires et sombres. Le centre de la cité, de son histoire et de sa vie est Piazza del Campo, l’une des plus 
vastes places médiévales d’Europe. C’est là que se déroule le célèbre Palio. Vous pourrez admirer également l’église de San Domenico qui garde le 
souvenir de Sainte Catherine: c’est dans la Capella delle Volte qu’elle prit l’habit et eut ses extases. Déjeuner typique dans un restaurant. L’après-midi, 
départ pour San Gimignano (guide pas incluse) ville médiévale encerclée d’une muraille avec 72 tours que les familles les plus aisées du Moyen Age 
avaient faites construire pour rivaliser en hauteur avec la Torre del Comune, appelée aussi La Rognosa. Poursuite vers Castiglione Fiorentino, petite 
localité où vous serez hébergé ou autre localité toujours dans les environs. Demi-pension.

Florence 

Sienne/S. Gimignano 

Après le petit déjeuner à l’hôtel, départ en direction d’Arezzo. Avec un guide local nous découvrirons tous les principaux monuments de cette char-
mante ville très intéressante. On commence par l’Église de San Francesco avec les fresques de Piero della Francesca, qui représentent la ˮ Légende de 
la Croixˮ, l’œuvre d’art la plus importante à Arezzo, et aussi l’une des plus significative de la Renaissance italienne. Vous continuerez ensuite avec la 
Cathédrale, construite en style gothique, ensuite la ˮPiazza Grandeˮ, où nous admirerons diverses édifices d’époques différentes, comme le ˮPalazzo 
Tribunaleˮ, le ˮPalazzo della Fraternità dei Laiciˮ, le ˮPalazzo della Leggeˮ, le ˮPalazzo Camaiani-Albergottiˮ et le ˮPalazzo Guillichiniˮ qui abrite la Ga-

lerie d’art contemporain. Possibilité de visiter (selon le temps disponible) l’église de 
S. Domenico. Déjeuner dans un restaurant au centre et dans l’après midi poursuite 
vers Cortona, Perle du Moyen Age située sur une hauteur qui domine le fleuve Trasi-
meno. On commence la visite par le centre historique, la Place de la République, où 
se trouve le Palais Communal, le Palais Casali (les deux de l’extérieur), on visitera le 
Dôme (intérieur) et le Musée Diocesano, qui abrite des œuvres du XV siècle, comme 
la célèbre ˮAnnonciationˮ du Beato Angelico et autres œuvres de Luca Signorelli et 
de Pietro Lorenzetti. On terminera la visite à Via del Gesù, avec ses maisons alignées 
du XIV siècle, une des plus belles rues médiévales de Cortona. En fin de journée, 
retour à l’hôtel pour le dîner et nuit. 

5. Jour Arezzo/Cortone



Services	inclus:
le séjour en pension complète du dîner du 01er jour au déjeuner 
du 08ème jour; l’hébergement en hôtel 3 étoiles normes italiennes 
avec sanitaires privés; le pot d’accueil à Montecatini le jour 01; la 
visite guidée journée entière de Florence (3 h. matin + 3 h. après 
midi) le jour 02; la visite guidée d’une demi-journée d Florence (3 
heures) le jour 03; la visite guidée d’une demi-journées de Sienne 
(3 heures) le jour 04; la visite guidée d’une demi-journée de Arezzo 
(3 heures) le jour 05; la visite guidée d’une demi-journée de Cor-
tone (3 heures) le jour 05; la visite guidée journée entière de Pé-
rouse et Assise (6 heures au total) le jour 06; la visite guidée journée 
entière de Spello/Montefalco et Spoleto (e 09h00 à 18h00 environ) 
le jour 07; tout ce qui est mentionné dans le programme.
Services	non	inclus:
les boissons; les entrées aux visites; taxes d’accès dans les villes d’art 
et parkings en général; l’entrée, la réservation et les écouteurs à la 
Galerie des Offices le 3ème jour; les écouteurs à la Cathédrale de 
Sienne le 4ème jour; les écouteurs (obligatoires), entrées et réserva-
tion à la Basilique de San Francesco le jour 06; les taxes de séjour à 
payer sur place; tout ce qui n’est pas mentionné dans le programme. 

Après le petit déjeuner départ en direction de Spello, petite ville médiévale situé sur les flancs méridionaux du Mont Subasio. 
Visite du centre historique avec un guide local. Vous découvrirez les magnifiques fresques du Pinturicchio qui se trouvent dans 
l’Église de S. Maria Maggiore, à l’intérieur de la Chapelle Baglioni. Il y a aussi des restes d’amphithéâtre qui sont autant des 
témoignages de l’époque romaine. Temps libre et poursuite en direction de Montefalco, petite village datant du Moyen Age. 
La vieille ville est encore encerclée entre les murs du XIV siècle avec tours et portes, entre lesquelles la Porte de S. Agostino et la 
Porte de Federico II. Ensuite nous visiterons l’Église de San Francesco, qui abrite le Musée Civic de S. Francesco avec une Pina-
cothèque. Dans la Chapelle de S. Girolamo, on pourra admirer les magnifiques fresques de Benozzo Gozzoli sur la vie de San 
Francesco. Arrêt dans un domaine agricole pour le déjeuner en route vers Spoleto. Dans cette ville nous trouverons beaucoup 
de restes romains, nous nous promènerons dans le centre historique, Place du Dôme avec sa Cathédrale qui conserve sa struc-
ture romane dans sa splendide façade et son puissant clocher. Ici à l’intérieur, nous aurons la possibilité de voir de très belles 
fresques de Fra Filippo Lippi, du Pinturicchio et des sculptures du XVI siècle. Temps libre et retour à l’hôtel pour le dîner et nuit.

7. Jour

8. Jour

Départ après le petit déjeuner pour rejoindre la superbe ville de Pérouse. Ville connue surtout pour son importance culturelle. Avec un guide local, nous découvrirons le centre 
historique: la ˮRocca Paolinaˮ qui englobe les vieilles structures de la famille des Baglioni, la Place du IV Novembre, la plus importante de la ville, où s’élèvent les monuments 
les plus significatifs: la Cathédrale de Saint Lorenzo, édifice gothique édifié entre 1345/1490, avec la Loggia de Braccio Fortebraccio. Cette Cathédrale, abrite de nombreuses 
œuvres d’arts et notamment la bague mystique de la Vierge. Le Palais des Priori, important pour son architecture, abrite aujourd’hui la Mairie de la ville et la Galerie Nationale 
de l’Ombrie. Dans cette Galerie sont rassemblés divers témoignages artistiques de la région depuis des toiles peintes aux sculptures en bois ou en pierre, aux orfèvreries et aux 
tissus (visite extérieure). Nous verrons ensuite la Fontaine Majeure une des plus célèbres d’Italie, au centre de la place. Poursuite en direction de la ville d’Assise, et arrêt à Bastia 
Umbra ou une autre localité en cours de route pour le déjeuner. Dans l’après-midi, toujours avec notre guide, nous admirerons la Basilique de S. Chiara de style gothique, puis la 
ˮPiazza del Comuneˮ, le centre de la ville avec les restes du célèbre Temple de Minerva et la Basilique de San Francesco (entrée, réservation et écouteurs pas comprises), un des 
plus renommés sanctuaires du monde chrétien. La Basilique comprend l’église inférieure où nous admirerons les fresques de Giotto. Enfin, en descendant vers S. Maria degli 
Angeli, on visitera sa Basilique qui conserve la magnifique coupole de l’Alessi. Au dessous de la coupole se trouve la Chapelle de la Porziuncola, un petit oratoire qui s’élève dans 
le bois où a vécu S. Francesco et ses disciples. Dîner et logement à Assisi ou proche environs.

6. Jour Pérouse/Assisi

Spello/Montefalco/Spoleto 

Départ 
Départ après le petit déjeuner en direction de votre région, arrêt en route pour le déjeuner et fin des nos services.
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9 NUITS10 JOURS

Arrêt en cours pour le déjeuner. Arrivée en fin de journée dans la région de Venise, dans des localités comme le Lido de Jesolo ou Mestre. Installation 
à l’hôtel pour le dîner et logement.

1. Jour Votre région/Lido de Jesolo

Après le petit déjeuner, départ de votre hôtel vers Venise. Traversée en vaporetto privé de l’embarcadère de Punta Sabbioni à la Place S. Marco. Avec 
un guide local nous visiterons le centre historique: la Place St Marco, prodigieux ensemble architectural et sa splendide basilique, l’église officielle de 
la République Sérénissime connue sous le nom ˮd’église d’orˮ, la tour de l’horloge élégante, construction de la Renaissance, le clocher, puis le Pont 
des Soupirs, passage couvert construit vers 1600 qui conduit aux anciennes prisons. Déjeuner au restaurant et après-midi libre pour une découverte 
personnelle de cette charmante ville avec ses ruelles typiques et ses ponts. Vous pouvez aussi en profiter pour visiter le Palais des Doges ou encore 
faire du shopping. En fin de journée, retour toujours en bateau privé à Punta Sabbioni, puis en autocar jusqu’à l’hôtel pour le dîner et logement.

Départ de l’hôtel pour une journée dédiée à l’excursion aux Îles de la lagune. D’abord, nous rejoindrons Burano, puis Murano, les îles des Pêcheurs et 
des dentelliers. Nous découvrirons avec un guide, ce bourg plein de charme, aux maisons joyeusement colorées. Promenade tout au long de l’artère 
principale, où nous observerons les dentellières à l’ouvrage (Tombolo). Retour à l’hôtel pour le déjeuner et l’après-midi départ en direction de la 
Toscane. Arrivée en fin d’après-midi à Montecatini, station thermale renommée, installation à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

Après le petit déjeuner, départ pour la visite de la ville de Florence, ˮ ville muséeˮ héritière la plus prestigieuse de la Renaissance et ancienne capitale 
des Médicis. De la Place Michelangelo, vous découvrirez une vue imprenable sur la ville, puis nous nous dirigerons vers la Place St Jean où se trouve 
le Dôme, (Santa Maria del Fiore) et sa haute coupole Brunelleschi qui se dresse majestueusement au dessus des toits, ainsi que le campanile de 
Giotto, un des plus remarquables d’Italie. Son attrait est dû à l’alternance des marbres polychromes. Nous continuerons la visite avec le Baptistère de 
Saint Jean Baptiste et ses trois portails monumentaux dont les portes de bronze sont magnifiquement décorées, le Ponte Vecchio, le plus ancien de 
la ville réputé pour ses petites boutiques d’orfèvres, puis la Place de la Seigneurie, cœur palpitant de la cité dominée par le Palais Vecchio. Déjeuner 
au restaurant et après-midi libre pour flâner dans les ruelles pittoresques...et avoir un souvenir plus personnel de cette ville artistique. Retour à l’hôtel 
pour le dîner et logement.

Après le petit déjeuner, départ en direction de Sienne. Avec un guide local, nous découvrirons cette superbe ville et ses collines où se dressent deux 
silhouettes symboles de la cité: la Tour du Palais Communal et le Dôme (Santa Maria Assunta), imposant par ses dimensions. Sa décoration est 
entièrement revêtue de marbre en bandes alternées claires et sombres. Le centre de la cité, de son histoire et de sa vie est ˮPiazza del Campoˮ, l’une 
des plus vastes places médiévales d’Europe. C’est là que se déroule le célèbre ˮPalioˮ. Vous pourrez admirer également l’église de S. Domenico qui 
garde le souvenir de Sainte Catherine: c’est dans la ˮCapella delle Volteˮ qu’elle prit l’habit et eut ses extases. Déjeuner typique dans un restaurant. 
Dans l’après-midi, poursuite vers la région du Latium. Arrivée en fin de journée. Installation à l’hôtel à Chianciano ou ses environs pour le dîner et nuit. 

Après le petit déjeuner à votre hôtel, départ en autocar en direction de Rome. Arrivée pour le déjeuner et après-midi consacrée à la visite de la Rome 
Chrétienne. Nous découvrirons les Catacombes sur la Via Appia où les communautés antiques ont laissé le souvenir de leurs deuils. Poursuite de 
notre itinéraire avec les grandes Basiliques comme St. Jean de Latran ou St Paul hors les Murs (écouteurs à disposition 2 jours). En fin de journée, 
installation à l’hôtel dans la région pour le dîner et logement.

2. Jour

3. Jour

4. Jour

5. Jour

6. Jour

Jesolo/Venise

Îles de la lagune et Montecatini 

Florence 

Sienne/Chianciano 

La Rome Chrétienne
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Services	inclus:
le séjour en pension complète du déjeuner du 01er jour au déjeuner 
du 10ème jour; l’hébergement en hôtel 3* normes italiennes avec 
sanitaires privées; le bateau privé de Punta Sabbioni à S. Marco A/R; 
les taxes pour le bateau à Venise et à Lido de Jesolo; la visite guidée 
d’une demi-journée de Venise (2h) le jour 02; le bateau pour excur-
sion aux îles de la lagune demi-journée (4h) le jour 03; hôtesse d’une 
demi-journée (4h) pour excursion aux îles de la lagune; la taxe pour 
le bateau à Lido de Jesolo le jour 03; la visite guidée d’une demi-jour-
née de Florence (3h) le jour 04; la visite guidée d’une demi-journée 
de Sienne (3h) le jour 05; les écouteurs à disposition 2 jours; la visite 
guidée d’une demi-journée de Rome (3h) le jour 06 et (4h) pour les 
Musées du Vatican le jour 07; la visite guidée d’une demi-journée 
de Naples (3h) le jour 07; l’excursion complète à Capri (minicar A/R 
du parking au port de Sorrente + guide journée entière de 08h30 
à 16h00 + bateau ou hydroglisseur A/R + la taxe de débarquement 
+ minicar sur l’île et déjeuner) le jour 08; la visite guidée d’une de-
mi-journée de Pompéi (1h30 max) le jour 09; tout ce qui est mention-
né dans le programme. 
Services	non	inclus:
les boissons; les entrées aux visites; les taxes d’entrées dans les diffé-
rentes villes d’art et parkings en général; les écouteurs pour la visite de 
St. Paul Hors les Murs le jour 06; l’entrée et la réservation pour la visite 
des Musées du Vatican le jour 07; l’entrée à Villa San Michèle et aux 
Jardins d’Augustus le jour 08; les taxes de séjour à payer sur place et 
tout ce qui n’est pas mentionné dans le programme.

Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour le centre ville. Cette journée sera consacrée à la découverte guidée de la Rome Catholique... Le matin, nous visiterons les Musées du 
Vatican avec ses splendides trésors, la Chapelle Sixtine qui abrite les magnifiques fresques de Michel-Ange ou les Chambres de Raphaël, qu’il peignit au début du XVI siècle. 
Nous admirerons la Place Saint Pierre avec sa somptueuse basilique, centre du monde chrétien. Déjeuner au restaurant et poursuite vers Naples. Arrivée en fin d’après-midi, 
tour panoramique de la ville avec: le Château de L’Oeuf, la Place du Plébiscite avec son église et, juste en face, le Palais Royal avec les huit statues des rois des deux Siciles. Il 
abrite le siège de la Bibliothèque Nationale qui a une extraordinaire récolte de plus d’un million et demi de volumes, entre autre les célèbres papyrus retrouvés à Herculanum. 
Nous finirons la journée avec le Théâtre St Charles, l’un des plus grands temples du théâtre lyrique italien classé parmi les plus grands du monde et d’une acoustique parfaite, 
La Galerie Umberto et le Château Neuf qui date du XIIème siècle avec vu sur le port de Naples, actuelle siège de l’hôtel de ville. En fin de journée, installation dans la région de 
Sorrente pour le dîner et la nuit.

Petit déjeuner à l’hôtel puis transfert en minibus directement du parking de Sorrente jusqu’au port, où nous attendra notre guide local avant l’embarquement pour Capri. L’île est 
surnommée ˮ l’île de rêvesˮ du à son incomparable beauté, ses côtes inaccessibles et sa végétation tropicale... Un minibus nous conduira à Ana Capri, pour la visite de la Villa San 
Michèle (entrée pas comprise), authentique merveille avec ses splendides jardins. Nous rejoindrons Capri pour le déjeuner. L’après-midi, après une agréable promenade, nous 
pourrons flâner sur la célèbre ˮPiazzettaˮ, cœur de l’île, et admirer aussi les célèbres jardins d’Auguste (entrée pas comprise), avec une vue incomparable sur les ˮFaraglioniˮ. En 
fin d’après-midi retour au port de Capri pour rejoindre Sorrente. Transfert en minibus jusqu’au parking. Dîner et nuit à l’hôtel.

Départ après le petit déjeuner en autocar en direction de Pompéi, antique ville ressuscitée... Là, un guide local nous fera revivre l’émouvante histoire de cette florissante cité. En 
passant par la Porta Marina, nous pénétrerons à l’intérieur et pourrons voir ainsi le Decumanus Maximums et naturellement la Place du Forum, avec les vestiges de temples et 
de basiliques et terminer avec la maison de Vetti, aux magnifiques peintures pompéiennes. Après la visite, départ vers la région de Rome et arrêt en route pour le déjeuner. Dans 
l’après-midi poursuite en direction de Chianciano. Installation en fin de journée à l’hôtel pour le dîner et la nuit. 

Petit déjeuner et départ en direction du nord de l’Italie, arrêt en route pour le déjeuner et continuation vers votre région. 

7. Jour

8. Jour

9. Jour

10. Jour

Vatican/Naples/Sorrente

Capri, île des rêves

Pompéi et Chianciano 

Départ 
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Arrivée du groupe à l’aéroport de Milan et transfert en autocar vers le Lac Majeur. Arrêt en cours de route pour le déjeuner (déjeuner non inclus). 
Arrivée dans la localité de Baveno, Stresa, ou autre localité dans les environs du Lac. Installation à l’hôtel, pot d’accueil suivi par le dîner et le logement.

1. Jour Votre région/Lac Majeur

Après le petit déjeuner, départ de votre hôtel vers Milan, chef lieu de la Lombardie et de la province. Rencontre avec un guide local pour la visite 
de cette superbe ville constituée d’une succession de cercles concentriques avec le Dôme au centre. Vous aurez la possibilité de visiter le Dôme 
après Saint Pierre de Rome qui est l’une des plus grandes églises au monde et le ˮCastello Sforzescoˮ, symbole de la ville, une ancienne forteresse 
aujourd’hui devenue le siège de plusieurs musées et institutions de grand intérêt: Musées d’art, Archives de Milan et bibliothèque... Temps libre pour 
le déjeuner et après midi libre pour une découverte personnelle de la ville. Dans la soirée, retour à l’hôtel pour le diner et le logement. 

Après le petit déjeuner, excursion d’une demi-journée aux îles Borromées en bateau privé. Visite tout d’abord de l’île Bella, la plus connue, et presque 
entièrement occupée par le Palais Borromée construit au XVII siècle pour la famille princière des Borromée, seigneurs de l’archipel. Cet édifice est 
entouré de jardins aménagés en dix terrasses ornées de statues et d’une flore exotique extraordinaire. Après la visite, arrêt sur la pittoresque île des 
Pêcheurs, lieu de prédilection des artistes. Déjeuner libre et dans l’après midi, continuation vers Orta pour la découverte de son joli lac, le plus petit 
mais le plus gracieux des lacs Lombards avec ses berges boisées. Temps libre dans le village aux rues bordées de palais et maisons parées de balcons 
en fer forgé. Passage en bateau et visite de la petite Île de San Giulio et sa basilique, fondée en 390 et rénovée à l’IXème et Xème siècle. Retour à 
l’hôtel en fin de journée pour le dîner et la nuit.

Après le petit déjeuner, départ de votre hôtel vers Venise. Arrête dans la région de Vérone pour le déjeuner libre. Dans l’après midi, nous rencontre-
rons un guide local que nous fera apprécier le charme médiéval de cette petite ville: la Basilique de San Zeno, la pittoresque Place aux Herbes, qui 
conduit à la maison de Juliette, protagoniste de la fameuse tragédie de Shakespeare (vue extérieure), les Arènes et le vieux Château avec le pont des 
Scaliger... En fin d’après midi, continuation vers le Lido de Venise. Transfert en bateau du Tronchetto directement pour Lido de Venise et Installation à 
l’hôtel. Dîner et logement.

Après le petit déjeuner, départ avec le bateau privé pour rejoindre la fameuse Place S. Marco. Avec un guide local nous visiterons le centre historique: 
la Place St Marco, prodigieux ensemble architectural et sa splendide basilique, l’église officielle de la République Sérénissime connue sous le nom 
ˮd’église d’orˮ, la tour de l’horloge, élégante construction de la Renaissance, le clocher, puis le Pont des Soupirs, passage couvert construit vers 1600, 
qui conduit aux anciennes prisons. Déjeuner et après-midi libre pour une découverte personnelle de cette charmante ville avec ses ruelles typiques et 
ses ponts. Vous pouvez aussi en profiter pour visiter le Palais des Doges (entées et réservation pas comprises), ou faire du shopping. En fin de journée 
retour, toujours en bateau privé à l’hôtel pour le dîner et le logement. 

Départ de l’hôtel pour l’excursion aux Îles de la lagune. D’abord, nous rejoindrons Burano, puis Murano, l’île des Pêcheurs et l’île des dentellières. 
Nous découvrirons avec un guide, ces bourgs plein de charme, aux maisons joyeusement colorées. Promenade tout au long de l’artère principale 
où nous observerons les dentellières à l’ouvrage (Tombolo). Déjeuner libre et dans l’après midi, retour à Venise pour continuer la visite de la Venise 
ˮMineureˮ: le quartier des ˮFrariˮ avec sa somptueuse église gothique, l’école de S. Rocco, la plus prestigieuse de Venise, tant par son architecture 
que par sa décoration à laquelle contribuèrent les plus grands artistes de la cité ou l’Accademia où se trouve rassemblé l’exceptionnelle collection de 
peintures et l’évolution de l’école vénitienne depuis le XIV jusqu’au XVIII s. Dans la soirée, retour à l’hôtel pour le diner et le logement.

Après le petit déjeuner, départ de votre hôtel pour Florence, héritière la plus prestigieuse de la renaissance et ancienne capitale des Médicis. Dé-
jeuner libre et dans l’après-midi, rencontre avec un guide local: de la Place Michelangelo, vous découvrirez une vue surprenante sur la ville. Puis 

direction le centre historique vers la Place St Jean où se trouve le Dôme, (Santa Maria del Fiore) et sa haute coupole Brunelleschi qui se dresse 
majestueuse ment au dessus des toits ainsi que le Clocher de Giotto un des plus remarquables d’Italie. Son attrait est dû à l’alternance de 

marbres polychromes. Le Baptistère de Saint Jean, avec ses trois portails monumentaux dont les portes de bronze sont magnifiquement 
décorées, le ˮPonte Vecchioˮ, le plus ancien de la ville et ses petites boutiques d’orfèvres. Si vous préférez, nous offrons comme alter-

native la visite de l’Eglise de Santa Croce (entrée pas comprise), la plus importante des églises franciscaines de la ville. En fin de 
journée, logement en hôtel au centre ville, diner et nuit.

Après le petit déjeuner, continuation de la visite guidée de Florence. La matinée sera consacrée à la visite de la splendide 
Galerie des Offices (entrée et réservation pas comprises), édifice destiné aux bureaux des fonctionnaires. Il forme un 

vaste palais, qui s’étend entre la Seigneurie et le fleuve, édifié par l’architecte Vasari. Il est le plus riche musée du 
monde pour l’art italien en général et l’art florentin en particulier et offre le plus bel ensemble de peintures de la 

2. Jour

3. Jour

4. Jour

5. Jour

6. Jour

7. Jour

8. Jour

Milan

Lac Majeur 

Vérone et Venise 

Venise 

Îles de la lagune et Venise

Florence

Florence

12 NUITS13 JOURS
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Services	inclus:
le séjour en demi pension du diner du 01er jour au petit déjeuner 
du 13ème jour et pot d’accueil à l’arrivée inclus; hébergement en 
hôtel 3* ou 3* sup. normes italiennes avec sanitaires privées; le ser-
vice d’autocar pour la durée totale du circuit (taxes d’entrées dans les 
différentes villes d’art, parkings et frais pour le chauffeur inclus); la 
visite guidée d’une demi journée de Milan (02 h) jour 02; l’excur-
sion en bateau privé d’une demi-journée pour les îles Borromées; 
l’hôtesse pour la journée entière (06 h. env.) et le bateau privé pour 
l’ile de San Giulio A/R jour 03; la visite guidée d’une demi journée 
de Vérone (2 h) et le bateau du Tronchetto à Lido de Venise (taxe in-
cluse) jour 04; le bateau privé de Lido de Venise à S. Marco A/R (taxe 
incluse) et visite guidée de Venise (2h) le jour 05; le bateau pour 
l’excursion aux îles de la lagune demi journée (départ de Lido de 
Venise et retour à S. Marco); l’hôtesse d’une demi journée (4h) et la 
visite guidée d’une demi-journée de Venise (2h) et le bateau privé 
de S. Marco à Lido de Venise (taxe incluse) jour 06; la visite guidée 
d’une demi-journée de Florence (3h) jour 07 et 08; la visite guidée 
d’une demi-journée de S. Gimignano (2h); la visite guidée d’une 
demi-journée de Sienne (3h) jour 09; les écouteurs à disposition 
3 jours; la visite guidée de la Rome Antique (3h) jour 10; la visite 
guidée journée entière Vatican (4h) et Rome Baroque (3h) jour 11; 
la visite guidée de Rome Chrétienne (3h) jour 12; tout ce qui est 
mentionné dans le programme.
Services	non	inclus:
les déjeuners et boissons aux repas; les entrées aux visites; le guide 
à l’intérieur du Palais Borromée à l’île Bella le jour 03; réservation et 
les écouteurs à l’intérieur du Palais Ducal à Venise (obligatoires) jour 
05; réservation à la Galerie de l’Académie à Venise (obligatoire) le 
jour 06; entrée à l’Eglise de Santa Croce le jour 07; entrée et réserva-
tion à la Galerie des Offices à Florence (obligatoire) le jour 08; visite 
guidée d’une demi-journée de Pise (1h30 max - service d’autocar 
inclus) jour 08 (prix sur demande); l’entrée et la Reservation à la Ca-
thédrale de Sienne le jour 09; la réservation pour l’entrée au Colisée 
à Rome le jour 10; les écouteurs pour la visite des Forums jour 10; 
les écouteurs et la réservation aux Musées du Vatican (à confirmer 
seulement 30 jours à l’avance de la date prévue) le jour 11; l’écou-
teurs à la Basilique de San Pietro le jour 11; les écouteurs à l’Eglise 
de S. Paul Hors les Murs le jour 12; les taxes de séjour à payer sur 
place et tout ce qui n’est pas mentionné dans le programme. 

Après le petit déjeuner, départ pour San Gimignano, ville médiévale encerclée d’une muraille avec 72 
tours que les familles les plus aisées du Moyen Age avaient faites construire pour rivaliser en hauteur avec 
la ˮTorre del Comuneˮ, appelée aussi ˮLa Rognosaˮ. Un guide local vous fera visiter cette charmante cité 
qui a conservé le décor et l’atmosphère du Moyen-Âge italien. Puis continuation pour Sienne. Déjeuner 
libre et rencontre avec un guide local qui vous conduira à la découverte de cette superbe ville, où sur ses 
collines se dressent deux silhouettes symboles de la cité: la Tour du Palais Communal et le Dôme (Santa 
Maria Assunta –entrée et réservation pas comprises), imposant par ses dimensions. Sa décoration est en-
tièrement revêtue de marbre en bandes alternées claires et sombres. Le centre de la cité, de son historie 
et de sa vie est ˮPiazza del Campoˮ, l’une des plus vastes places médiévales d’Europe. C’est la que se 
déroule le célèbre ˮ Palioˮ. Vous pourrez admirer également l’église de S. Domenico qui garde le souvenir 
de Sainte Catherine: c’est dans la ˮ Capella delle Volteˮ qu’elle prit l’habit et eut ses extases. Retour à l’hôtel 
en fin de journée pour le dîner et nuit.

Après le petit déjeuner à votre hôtel, départ en autocar en direction de Rome. Arrivée et temps libre pour 
le déjeuner puis, dans l’après-midi, visite guidée de la Rome Antique avec: les Forums, la colline du Capi-
tole, le Colisée (entrée et réservation non comprises), véritable œuvre d’art, un des symboles de la capitale 
italienne où les empereurs offraient de mortels combats de gladiateurs pour obtenir la célébrité. En fin de 
journée, installation en hôtel en centre ville ou proche environs, dîner et logement. 

Après le petit déjeuner, départ en autocar pour le centre ville. Cette journée sera consacrée à la découverte 
guidée de la Rome Catholique... Le matin, nous visiterons les Musées du Vatican (entrée et réservation 
non comprises) avec ses splendides trésors, la Chapelle Sixtine qui abrite les magnifiques fresques de 

Michel-Ange ou les Chambres de Raphaël, qu’il peignit au début du XVI siècle.. Nous admirerons la Place Saint Pierre avec sa somptueuse basilique (écouteurs pas compris), nommée 
comme centre du monde chrétien. Déjeuner libre. Dans l’après midi visite guidée de la Rome Baroque, avec la Fontaine de Trevi, où vous ne manquerez pas de jeter quelques pièces 
par-dessus votre épaule afin de réaliser vos vœux les plus chers. Puis la Place Navone, majestueuse place de Rome et le Panthéon, lieu de sépulture des rois d’Italie. Retour à l’hôtel 
pour le dîner et le logement.

Après le petit déjeuner, départ en autocar en direction du centre ville pour la visite de la Rome Chrétienne: nous découvrirons les Catacombes sur la Via Appia, où les communautés 
antiques ont laissé le souvenir de leurs deuils et poursuite de notre itinéraire avec les grandes Basiliques comme St. Jean de Latran ou St Paul hors les Murs. Déjeuner et après midi 
libre pour une découverte personnelle de cette splendide ville et pour flâner une dernière fois dans la cité romaine. Dans la soirée, retour à votre hôtel pour le diner et le logement. 

Après le petit déjeuner, départ de votre hôtel en autocar pour l’aéroport de Rome. Fin des nos services.

9. Jour

10. Jour

11. Jour

12. Jour

13. Jour

San Gimignano/Sienne 

Florence/Rome Antique

Vatican/Rome	Baroque	

Rome Chrétienne

Départ

Renaissance italienne: l’Annonciation de 
Léonard de Vinci, la Sacrée Famille de Michel Ange, 
le Printemps de Botticelli et autres comme Raphaël, Titien, 
Caravage. Déjeuner libre et, dans l’après midi, départ (facultatif) en direc-
tion de la ville de Pise, célèbre pour sa Tour Penchée. Visite guidée de la Piazza del 
Duomo, place appelée aussi ˮCampo dei Miracoliˮ. Il s’agit d’une vaste esplanade sur laquelle 
s’élèvent quatre édifices en marbre: le Dôme, le Baptistère, le Clocher et le Camposanto, le somptueux 
décor monumental avec la Tour Penchée (symbole de la ville) (entrée et réservation pas incuses) et les 
murs des remparts formant un ensemble d’une fantaisie inattendue mais très harmonieuse. Temps libre 
pour flâner le long des vieilles rues. En fin d’après-midi, retour à votre hôtel pour le dîner et la nuit.
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2 NUITS3 JOURS

Arrivée à l’aéroport de Milan, transfert en autocar jusqu’à l’hôtel. Installation en hôtel 3* sup. ou 4* (selon la disponibilité) situé au centre ville de 
Milan. Tour panoramique guidée de la capitale de la Lombardie, cette superbe ville constituée d’une succession de cercles concentriques avec le 
Dôme au centre. La découverte de Milan se fait par étapes, par tranches. Cette ville ronde aux belles avenues, avec les premières fortifications: dans 
son aspect actuel, elle date surtout de la fin du siècle dernier. Dîner dans un restaurant situé dans les environs de l’hôtel et logement.
 

1. Jour Milan 

Petit déjeuner à l’hôtel. Visite guidée à pied de la ville de Milan, découverte de la splendide place du Dôme avec la cathédrale (réservation, entrée, 
écouteurs incluses), c’est immédiatement, après Saint Pierre de Rome, l’une des plus grandes églises du monde. Il mêle tous les styles, un peu 
comme s’il y avait brillé la flamme d’une singulière folie qui ferait flamboyer les ténèbres intérieures dans le fantastique mouvement vertical de 
l’architecture extérieure. Visite du Théâtre alla Scala, l’un des théâtres les plus célèbres du monde et sa saison lyrique une des plus réputées. Visite du 
Musée de la Scala (réservation et entrée incluses ***. Déjeuner dans un restaurant typique. Dans l’après midi visite guidée à pied de la Pinacothèque 
Ambrosienne (réservation, et entrée incluses), comprend surtout un ensemble d’œuvres des XV et XVI siècle où les écoles lombarde et vénitienne, 
ainsi que quelques peintres flamands, sont bien représentées. Dîner servie dans un restaurant situé dans les environs de l’hôtel et logement.

Petit déjeuner, temps libre pour faire du shopping ou la découverte personnelle de la ville. Transfert en autocar jusqu’à l’aéroport de Milan et départ 
vers votre région d’origine. Fin de nos services. 
Un Weekend à Milan

*** Bien noter que la salle du Théâtre La Scala est visitable seulement s’il n’y a 
pas de preuves ou spectacles en cours

2. Jour

3. Jour
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Services	inclus:
séjour en pension complète du diner du 1er jour au petit déjeuner 
du 3ème jour (les diners du 1er et 2ème jour seront servis dans des 
restaurants situé dans les environs de l’hôtel); hébergement en 
hôtel 3* sup. ou 4* (selon la disponibilité), normes italiennes avec 
sanitaires privés; transfert en autocar de l’aéroport de Milan jusqu’à 
l’hôtel et vice-versa le 1er et 3ème jour; l’autocar à disposition demi 
journée pour le tour panoramique de la ville (parking inclus mais 
prix actuel, à confirmer) le 1er jour; la visite guidée demi journée 
de Milan (02h) le 1er jour; la réservation, l’entrée et les écouteurs au 
Dôme de Milan; réservation et entrée au Théâtre La Scala; la visite 
guidée journée entière de Milan (02h. le matin + 03h. l’après midi)
du 2ème jour; la réservation et l’entrée à la Pinacothèque Ambro-
sienne le 2ème jour; tout ce qui est mentionné dans le programme. 
Services	non	inclus:
les boissons; les entrées non indiquées; la taxe de séjour à payer sur 
place; tout ce qui n’est pas mentionné dans le programme. 
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2 NUITS3 JOURS

Arrivée du groupe à l’aéroport de Caselle. Transfert jusqu’au centre-ville de Turin, hébergement en hôtel 3*. Rencontre avec le guide et visite à pied 
de cette splendide ville. En partant de Piazza Castello, promenade à travers les rues à arcades et les cafés historiques, la galerie Subalpina (visite 
extérieure, entrée non incluse) Place Saint Marc surnommé le salon de Turin, via Rome avec ses boutiques, son Palais Madame et sa longue histoire, 
via Garibaldi, l’église de Saint Dominique, l’édifice religieux le plus ancien de Turin, les Portes Palatine, la Cathédrale, le Palais Royal et la Place Royale, 
(visite extérieure, entrée non incluse). Déjeuner dans un restaurant typique. Dans l’après-midi transfert en autocar pour la visite guidée du jardin 
du Valentine longeant le Pô. Complexe admirable composé de la ville médiévale et de son château fortifié (entrée non incluse), qui a été construite 
pour l’exposition internationale de 1884 à Turin. En fin d’après-midi, possibilité de déguster dans un ancien local du XVIIe siècle le célèbre “Bicerin”, 
boisson typique de Turin à base de café, de crème et de chocolat. Retour à l’hôtel, dîner et nuit (le dîner sera servi à l’hôtel ou dans un restaurant situé 
en proximité de l’hôtel).

1. Jour Turin 

Après le petit déjeuner, départ en autocar pour une visite guidée de la Basilique de Superga, sur la colline à l’est de Turin. Conçue et construite par 
Filippo Juvarra en 1717-1731, elle est dédiée à la Nativité de Marie. Son intérieur est décoré avec six chapelles et quatre autels, avec des statues et 
monuments en marbre de Carrara. Arrêt pour le déjeuner. Dans l’après-midi, transfert en autocar à la ”Reggia di Venaria” à Venaria Royal, l’une des 
principales résidences de la famille royale de Savoie, probablement la plus grande par sa taille. La Reggia di Venaria (entrée non incluse) fut conçue 
et construite par l’architecte Amedeo de Castellamonte, à la demande du Duc Carlo Emanuele II, qui voulait un pied à terre pour ses parties de chasse 
dans les montagnes au nord de Turin. Dans la soirée, retour à l’hôtel. Dîner et nuit (le dîner sera servi à l’hôtel ou dans un restaurant en proximité de 
l’hôtel). 

Petit déjeuner et départ en autocar pour la visite guidée de l’Abbaye de Saint-Michel-de-la-Cluse (entrée non incluse), ensemble architectural situé sur 
le mont Pirchiriano, à l’entrée du Val de Suse. Monument symbole de la région piémontaise. Possibilité de visiter (en option – pas compris) un ateliers 
de chocolat, le musée civique, le musée égyptien ou le musée Cinéma à l’intérieur de la Mole Antonelliana. Déjeuner dans un restaurant typique puis 
transfert en autocar jusqu’à l’aéroport pour rejoindre votre région. Fin de nos services.

2. Jour

3. Jour

Turin 
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Services	inclus:
la pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 
3ème; l’hébergement en hôtel 3* central – classification italienne, 
chambres avec salle de bains privée; l’autocar à disposition pour la 
réalisation du programme; visite guidée journée entière (6h) le jour 
01 et le 02; visite guidée demi journée (3h) de l’Abbaye de St Michel 
de la Cluse; le jour 03; tout ce qui est indiqué dans le programme.
Services	non	inclus:
les boissons; les entrée aux visites indiquées; la visite d’un atelier 
du chocolat, le Musée Civique, le Musée Egyptienne, et le Musée 
du Cinéma avec la Mole Antonelliana le jour 03; la taxe de séjour à 
régler sur place; tout ce qui n’est indiqué dans le programme.
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2 NUITS3 JOURS

Arrivée du groupe en début de matinée à l’aéroport de Venise, accueil par notre accompagnatrice pour le transfert en autocar jusqu’au Lido de Jesolo. 
Installation à l’hôtel suivie du déjeuner. Dans l’après-midi, transfert en autocar jusqu’à Punta Sabbioni où vous embarquerez en bateau privé pour 
rejoindre la ville de Venise. Visite guidée de ses principaux monuments: la Place Saint Marc, qui constitue le cœur touristique de Venise, sa Basilique 
symbole de Venise pour son histoire et ses trésors, nommée ˮl’église d’orˮ, église officielle de la République Sérénissime, le Pont du Rialto et le Pont 
des Soupirs, qui relie le Palais des Doges aux Nouvelles Prisons. Il est ainsi nommé en référence aux soupirs que poussaient les condamné en le 
traversant pour aller en prison. Retour en bateau privé jusqu’à Punta Sabbioni, où vous reprendrez l’autocar pour rejoindre l’hôtel. Dîner et logement. 

1. Jour Votre région/Venise 

Après le petit déjeuner, départ en autocar jusqu’à Punta Sabbioni où vous embarquerez à bord d’un bateau privé pour la visite des trois îles de la 
Lagune. Nous rejoindrons Murano, centre verrier où vous pourrez admirer le travail des souffleurs de verre qui, au cours d’une démonstration, vous 
feront découvrir leur art, en créant sous vos yeux divers objets. Puis, halte à Burano, village de Pêcheurs, animé et coloré, connu surtout pour ses belles 
dentelles. Déjeuner à base de poisson au restaurant à Burano ou Torcello. L’après-midi, vous vous rendrez sur l’île de Torcello, où vous visiterez sa 
cathédrale, Santa Maria Assunta, reconnue comme l’oeuvre d’art plus significative du style vénéto-byzantin, ornée de nombreuses mosaïques; vous 
découvrirez également la petite église de Santa Fosca. Retour à Punta Sabbioni en fin d’après-midi puis transfert en autocar jusqu’à l’hôtel. Dîner et 
logement.

Après le petit déjeuner à l’hôtel, transfert en autocar pour rejoindre l’embarcadère de Punta Sabbioni: traversée en bateau privé pour Piazzale Roma. 
Visite guidée de la Venise ˮMineureˮ: le quartier des Frari avec sa somptueuse église gothique, l’école de San Rocco, la plus prestigieuse de Venise, 
tant par son architecture que par sa décoration à laquelle contribuèrent les plus grands artistes de la cité. Déjeuner au centre ville et dans l’après midi, 
temps libre pour les achats, ensuite transfert direct en bateau privé pour l’aéroport de Venise où vous seront remis vos bagages. Retour vers votre 
région d’origine. 

2. Jour

3. Jour

Les Îles de la lagune 
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Services	inclus:
le séjour en pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeu-
ner du 3ème jour; le logement en hôtel 3* normes italiennes avec 
sanitaires privés; l’autocar à disposition pour la réalisation du pro-
gramme; la taxe pour l’autocar à Venise le jour 01; la taxe pour l’au-
tocar à Punta Sabbioni le jour 01,02 et 03; l’hôtesse pour le transfert 
à l’arrivée (02 h) le jour 01; la visite guidée d’une demi-journée de 
Venise (2h) le jour 01 et 03; le bateau privé de Punta Sabbioni/S.
Marco A/R le jour 01; le bateau privé journée entière pour excursion 
aux îles de la lagune (08 h) et l’hôtesse journée entière le jour 02; 
le bateau privé de Punta Sabbioni/S. Marco seul aller le jour 03; le 
bateau privé de Place S. Marco directement pour l’aéroport de Ve-
nise le jour 03; la taxe pour le bateau pour la ville de Venise et de 
Lido de Jesolo le jour 01, 02 et 03; le port des bagages de l’hôtel 
directement à l’aéroport le jour 03; tout ce qui est mentionné dans 
le programme.
Services	non	inclus:
les boissons; les entrées aux visites indiquées; les écouteurs (obliga-
toires) pour le Palais des Doges; la taxe de séjour à payer sur place et 
tout ce qui n’est pas mentionné dans le programme.
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5 NUITS6 JOURS

Arrivée du groupe en fin de journée. Installation dans la région de Venise en localité comme Lido de Jesolo ou Sottomarina. Pot d’accueil, dîner et 
logement.

1. Jour Votre région/Jesolo

Après le petit déjeuner, départ vers Venise. Traversée en vaporetto privé de l’embarcadère de Punta Sabbioni à la Place S. Marco. Avec un guide local, 
nous visiterons le centre historique: la Place St Marco avec la tour de l’horloge, le clocher, et le Pont des Soupirs. Déjeuner au restaurant et continua-
tion de la visite avec le Palais Ducal, chef-d’œuvre du gothique vénitien. Retour en bateau privé à Punta Sabbioni, puis en autocar jusqu’à l’hôtel pour 
le dîner et le logement. 

Après le petit déjeuner à l’hôtel, départ pour Padoue où, grâce à un guide nous découvrirons la cité où mourut St. Antoine à 36 ans: la basilique qui 
abrite les reliques du Saint, la Place des Seigneurs, le Palais de la Raison, le Café ˮ Pedrocchiˮ, lieu de rencontre favori des intellectuels et des étudiants. 
Déjeuner à l’hôtel et départ pour Vérone, dont nous pourrons apprécier le charme médiéval à l’occasion d’une visite guidée: la Basilique de San Zeno, 
la pittoresque Place aux Herbes, qui conduit à la maison de Juliette, protagoniste de la fameuse tragédie de Shakespeare (vue extérieure), les Arènes, 
le vieux Château avec le pont des Scaliger.... Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit. 

Départ de l’hôtel pour une excursion journée entière aux Îles de la Lagune. Nous rejoindrons Burano et Murano, les îles des souffleurs de verre et 
des dentellières. Nous découvrirons ces bourgs plein de charme, aux maisons joyeusement colorées. Déjeuner sur l’île. L’après midi, visite de la 
plus petite île: Torcello. Nous découvrirons ainsi les basiliques de Sainte Fosca et St. Maria Assunta, qui abrite une des plus belles mosaïques de l’art 
byzantin. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

Après le petit déjeuner à l’hôtel, départ pour rejoindre Vicence, la ville de Palladio. Avec un guide, nous découvrirons la ˮ Piazza dei Signoriˮ, le Théâtre 
Olympique, la Place aux Herbes et Place ˮ Matteottiˮ, Déjeuner au centre ville et l’après midi sera à votre disposition. Retour en fin de journée à l’hôtel 
pour le dîner et la nuit. 

Départ après le petit déjeuner en direction de votre région. 

2. Jour

3. Jour

4. Jour

5. Jour

6. Jour

Jesolo/Venise
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Services	inclus:
le séjour en pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeu-
ner du 6ème jour et l’hébergement à Lido de Jesolo (ou Sottoma-
rina) en hôtel 3* normes italiennes avec sanitaires privés; le pot 
d’accueil à l’arrivée; la taxe d’accès pour la ville de Lido de Jesolo et 
de Venise ainsi que le bateau privé Punta Sabbioni/San Marco A/R 
le jour 02; la visite guidée journée entière de Venise (2h le matin + 
2h l’après-midi) le jour 02; la visite guidée d’une demi-journée de 
Padoue (2h) et la visite guidée d’une demi-journée de Vérone (2h) 
le jour 03; le bateau privé journée entière pour l’excursion aux îles 
de la lagune et l’hôtesse journée entière (8h) le jour 04; la taxe d’ac-
cès pour la ville de Lido de Jesolo le jour 04; la visite guidée d’une 
demi-journée de Vicence (3h) le jour 05; tout ce qui est mentionné 
dans le programme. 
Services	non	inclus:
les boissons; les entrées aux visites; la taxe de séjour à payer sur 
place et tout ce qui n’est pas mentionné dans le programme.
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3 NUITS4 JOURS

Départ tôt le matin pour l’Italie. Visite guidée de la ville de Vintimille surnommé ˮ La porte occidentale d’Italie.ˮ Dans le centre historique, vous pourrez 
admirer la magnifique Cathédrale dell’Assunta (entrée non incluse), où sont conservées de précieuses œuvres d’arts. Un des lieux plus beaux est le 
jardin botanique de la Villa Hanbury, où se trouvent de nombreuses espèces exotiques. Arrêt pour le déjeuner et en fin d’après midi poursuite vers la 
région de Viareggio et installation dans un hôtel 3* pour le dîner et la nuit.

1. Jour Destination Ligurie/Ventimiglia/Viareggio

Après le petit déjeuner à l’hôtel, départ en direction de La Spezia. Avec un guide local, vous rejoindrez en bus Manarola où commence la route de 
l’Amour (entrée incluse)***, qui vous conduira jusqu’à Riomaggiore. Cette balade est très impressionnante et vous permettra de découvrir de somp-
tueux paysages avec pour seul bruit celui des vagues se jetant sur la falaise. Puis vous poursuivrez en bateau jusqu’à Monterosso, qui est située dans 
une petite et très jolie baie naturelle. Elle a su garder son charme médiéval grâce à son château et sa Tour de défense. La preuve: sa plage à été sacrée 
la plus sexy du monde par le célèbre magazine Forbes. Arrêt pour le déjeuner. En fin d’après midi, retour en bateau à La Spezia. Suite du voyage en 
bus pour Viareggio. Dîner et nuit à l’hôtel. 

Après le petit déjeuner à l’hôtel, vous partirez pour Santa Margherita Ligure. Visite guidée du centre ville et de ses principaux monuments tel que la 
Basilique de Santa Margherita d’Antiochia de style médiéval qui abrite de nombreuses œuvres d’arts locales. Poursuite du voyage en bateau jusqu’à 
Portofino, ville connue depuis l’antiquité comme villégiature d’été par la douceur de son climat et la splendeur de ses paysages. Son nom romain, 
Porthus delfini à l’origine, lui a été donné à cause de la grande population de dauphins nageant dans le Golf de Tigullio. Pause pour le déjeuner. Dans 
l’après midi, accompagné d’un guide, vous pourrez découvrir les trésors de ce territoire et vous visiterez l’Oratoire de Santa Maria Assunta (entrée non 
incluse). Possibilité de visiter le château Brown (entrée non incluse) construit au XVI ème siècle ou l’abbaye de San Fruttoso. Retour à Santa Margherita 
Ligure en bateau. En soirée, retour à l’hôtel pour le diner et la nuit. 

Après le petit déjeuner à l’hôtel, départ en bus en direction de la France et arrêt de quelques heures à Vintimille pour les derniers achats. Possibilité 
(en option – pas compris) de déjeuner dans un restaurant typique. Fin de nos services. 

2. Jour

3. Jour

4. Jour

Cinque Terres 

Santa Margherita Ligure/Portofino

Viareggio/Départ

La
 L

ig
u

ri
e 

et
 L

eS
 5

 t
er

re
S



Services	inclus:
le séjour en pension complète du déjeuner du jour 01 au petit dé-
jeuner du jour 04 et hébergement en hôtel 3* dans la région de 
Viareggio (normes italiennes avec sanitaires privés); la visite guidée 
d’une demi journée à Vintimille (3h) le jour 01; la visite guidée 
journée entière des Cinque Terres (6h) le jour 02 (cette journée sera 
adaptée selon les conditions du terrain) et le billet de train Manaro-
la/Rio Maggiore; le bateau A/R de Santa Margherita Ligure à Portofi-
no et de Portofino à San Fruttuoso et la visite guidée journée entière 
de S.Margherita Ligure et Portofino (6h) le jour 03; tout ce qui est 
indiqué dans le programme. 
Services	non	inclus:
les boissons; le déjeuner du jour 04; les entrées aux visites indi-
quées (sauf indications contraires); la taxe de séjour à payer sur 
place et tout ce qui n’est pas dans le programme.
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Arrivée dans la région de Milan et arrêt pour le déjeuner. Dans l’après-midi, poursuite vers la côte adriatique, Rimini, célèbre station balnéaire très 
animée. Installation à l’hôtel dans les environs de Rimini pour le dîner et le logement. 

1. Jour Milan/Rimini 

Après le pt déjeuner départ pour Ravenne. Avec un guide local nous découvrirons la Basilique S. Vitale, le Mausolée de Galla Placida, le Baptistère 
Neoniano, le Tombeau de Dante et la Basilique de ˮ San Apollinare Nuovoˮ (entrée cumulative comprise). Déjeuner au centre ville et, dans l’après-mi-
di, possibilité de continuer la visite avec le ˮMausoleo de Teodoricoˮ (extérieur), le Baptistère des Ariani et la Basilique de St Apollinare en Classe. 
Retour à votre hôtel pour le dîner et nuit. 

Départ après le petit déjeuner vers San Marino, état autonome, l’un des plus petits et anciens du monde, situé sur le Mont Titano entre la Romagne 
et Montefeltro. Localité très agréable et caractéristique avec ses forteresses et ses jolies ruelles. Visite guidée et temps libre. Retour à votre hôtel pour 
le déjeuner. Dans l’après-midi départ vers S. Arcangelo. Avec un guide local nous découvrirons cette charmante ville, le centre historique et ses monu-
ments. Retour en hôtel pour le dîner et le logement. 

Petit déjeuner et départ pour Bologne. Avec un guide local, nous découvrirons la ville à pieds: Place Maggiore, cœur de Bologne. Le Palais du Roi 
Enzo (extérieur), le Palais Communal, la ˮFontana del Nettunoˮ, la grande Basilique de St Petronio et l’ensemble romain de St Stefano, vrai bijou de 
cet art... Déjeuner au centre ville et dans l’après-midi poursuite vers Parme. Dans les environs, nous visiterons une fabrique de jambon, dégustation 
accompagnée de vin. Retour à votre hôtel pour le dîner et la nuit.

Après le petit déjeuner départ en direction d’Urbino. Avec un guide nous découvrirons: le Palais de l’Université, ancienne résidence des Montefeltro, 
l’Eglise de St Domenico, le Dôme avec son Musée et le Palais Ducal... Retour à votre hôtel pour le déjeuner et, dans l’après-midi, poursuite vers Viserba 
pour la visite libre de l’Italie en miniature. Diner et logement à l’hôtel. 

Départ de votre hôtel en direction de Milan, arrêt pour le déjeuner et ensuite continuation en direction de votre région. Fin des nos services.

2. Jour

3. Jour

4. Jour

5. Jour

5. Jour

Ravenne

S. Marino/S. Arcangelo

Bologne/Parma

Urbino/Viserba

Milan/Départ 
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Services	inclus:
le séjour en pension complète du déjeuner du 01er jour au déjeu-
ner du 06ème jour; l’hébergement en hôtel 3* normes italiennes 
avec sanitaires privés; la visite guidée d’une demi-journée de Ra-
venne (3h); entrées à Ravenne (le Mausolée de Galla Placidia, la 
Basilique de S. Vitale, le Baptistère Neoniano et la Basilique de S. 
Apollinare Nuovo) le jour 02; la visite guidée de S. Marino (2h) et la 
visite guidée de Sant’Arcangelo (2h) le jour 03; la visite guidée de 
Bologne (3h) et la visite (sans guide) d’une fabrique de Jambon à 
Parme avec dégustation le jour 04; la visite guidée d’une demi-jour-
née de Urbino (2h) le jour 05; tout ce qui est mentionné dans le 
programme.
Services	non	inclus:
les boissons; les entrées aux visites (sauf à Ravenne); le guide ou 
accompagnateur à l’intérieur de la fabrique de jambon de Parme 
le jour 04; la taxe de séjour à payer sur place et tout ce qui n’est pas 
mentionné dans le programme.
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Rencontre avec notre assistant à l’aéroport et transfert à l’hôtel. Installation à l’hôtel. Dans l’après-midi, présentation des activités proposées à l’hôtel et 
des excursions proposées en option. Dîner et nuit à l’hôtel.

1. Jour Tesero 

Petit déjeuner à l’hôtel, matinée libre. Possibilité d’excursions en option. Dans l’après-midi, cours de cuisine: conception de plats typiques de la région. 
Accès au centre SPA. Dîner et nuit à l’hôtel
ACTIVITÉS	OPTIONNELLES	AVEC	TRANSFERT	LIBRE: 
- Rafting; 
- Vol avec parapente;

Petit déjeuner. Le matin possibilité de participer à l’éveil musculaire à l’hôtel. À 10h00 départ de l’hôtel avec assistant pour faire Nord Walking. Retour 
à l’hôtel L’’après-midi. De 15:00 à 19:00 utilisation du SPA avec un programme spécial Aufguss. Le Aufguss est un rituel de bien-être/purification. Le 
ˮmaître de sauna” verse de l’eau souvent sous forme de neige ou de boules de glace mélangées avec des huiles essentielles sur les pierres chaudes 
placées au-dessus du brasero du sauna. L’eau en contact avec les pierres est vaporisée, emportant avec elle des particules d’huile essentielle et se 
propage à l’intérieur du sauna. L’Aufgussmeister, à travers les mouvements rythmiques d’une serviette, et parfois accompagné par de la musique de 
fond, dirige la vapeur chaude et parfumée dans la direction des clients, en faisant une expérience multi-sensorielle intense et agréable. 
Si vous avez des enfants, possibilité de faire une randonnée à la Malga où l’on peut traire une chèvre et boire du lait. De 18h30 à 21h30 vous pouvez 
avoir une dégustation à l’hôtel de ˮBollicine Trentine ˮ. Dîner et nuit à l’hôtel.

Pour les amoureux de la montagne à 4h30 excursion à Passo Feudo pour regarder le lever du soleil, petit-déjeuner sur place. Puis, poursuite vers la 
chaîne Latemar. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.
EXCURSION	FACULTAVIVE:
Petit-déjeuner à l’hôtel. Rendez – vous avec notre assistant et départ en bus pour Trento, visite guidée de la cité. Déjeuner libre. L’après-midi, visite 
guidée du distillat le plus caractéristique d’Italie: la Grappa Vous serez accueillis à l’intérieur de la structure par le spectacle des alambics en cuivre, le 
silence des salles de vieillissement où la Grappa repose pendant des années, les salles dédiées à la dégustation guidée et enfin le point de vente où 
vous pourrez choisir un souvenir à partager avec vos êtres les plus chers. 

Petit déjeuner à l’hôtel. De 10h00 à 12h00 cours de pêche sportive au lac de Passo di Lavazè, où vous pourrez pêcher la “Trota Iridea“. Le poisson sera 
ensuite cuit directement dans le restaurant adjacent (pas de permis de pêche requis, matériel fourni sur place). Dans l’après-midi retour à l’hôtel, 
temps libre pour le repos et la relaxation. 17h30 - 18h30 Cours de yoga. Dîner à l’hôtel avec buffet gastronomique et nuit

2. Jour

3. Jour

4. Jour

5. Jour

Tesero

Malga

Passo Feudo

Passo di Lavazé 
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Petit déjeuner à l’hôtel. Réveil musculaire avec assistant
De 09:00 à 12:00 Nord Walking avec utilisation de bâtons pour les bois. 
Départ de l’hôtel avec l’assistant et promenade dans les beaux bois de 
la vallée de Fiemme. Pour les amateurs d’aventure (en option) à 09:00 
transfert de l’hôtel à Predazzo avec véhicule privé et escalade avec guide 
de haute montagne, pour découvrir le ˮmonde verticalˮ (services à payer 
sur place). Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ de l’hôtel pour Castello di Fiemme, visite 
guidée du “monde du Miel et fruit des baies”. Après-midi visite guidée 
d’un atelier de menuiserie, dont Val di Fiemme est l’un des symboles. Dî-
ner à l’hôtel, buffet de desserts et nuit 

Petit déjeuner, assistance de notre correspondant et transfert à l’aéroport.

6. Jour

7. Jour

7. Jour

Predazzo

Val di Fiemme

Départ

Services	inclus:
le séjour en demi-pension du dîner du 01er jour au pt. déjeuner 
du 08ème jour; logement en hôtel 3* normes italiennes avec sa-
nitaires privés; le pot d’accueil à l’arrivée; l’hôtesse demi journée 
pour le transfert de l’aéroport jusqu’à l’hôtel le 1er jour; le course 
de cuisine le 2ème jour; le réveil musculaire dans l’hôtel le 3ème 
et 6ème jour; le Nord Walking le 3ème jour et le 6ème jour; la dé-
monstration d’Aufguss le 3ème jour; la découverte des ˮbulles du 
Trentinˮ le 3ème jour; une marcher pour assister au lever du soleil 
le 4ème jour; petit déjeuner à haute altitude et excursion sur le La-
temar le 4ème jour; cours de pêche et déjeuner à base de poisson 
pêché dans le lac le 5ème jour; le confort du yoga le 5ème jour; la 
visite de la Vallée de Fiemme le 6ème jour; l’excursion au Castello di 
Fiemme avec une visite au monde du miel et des baies le 7ème jour.
Services	non	inclus:
les boissons; les entrées aux visites indiquées; la taxe de séjour à 
payer sur place; tout ce qui n’est pas mentionné dans le programme. 
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Arrivée en fin d’après-midi dans la région de Baveno, ou autre localité au bord du majestueux et romantique Lac Majeur. Installation à l’hôtel, pot 
d’accueil, dîner et logement. 

1. Jour Direction Lac Majeur

Petit déjeuner à l’hôtel, puis départ en bateau pour l’excursion de la journée aux célèbres îles Borromées. Nous découvrirons tout d’abord, l’Isola Bella, 
la plus célèbre avec son somptueux palais baroque Palazzo Borromeo entouré d’un parc en terrasses orné de fontaines, statues, grottes artificielles 
et plantes exotiques. Après une agréable promenade dans ce merveilleux jardin, notre bateau nous conduira jusqu’aux îles des Pêcheurs, village 
pittoresque aux vieilles ruelles et maisons anciennes, très fréquenté par les artistes. Déjeuner. Puis l’Isola Madre. Ici tout n’est qu’un grand jardin, à 
l’exception du palais (18éme siècle). Des paons et des perroquets y vivent en liberté au milieu de plantes rares. Fin de l’excursion à Stresa, dont les 
vieilles rues se serrent autour de la petite piazza Cadorna. Temps libre pour en profiter. Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement.

Après le petit déjeuner, route vers Pallanza, endroit de villégiature aux villas fleuries et aux quais ombragés. Visite du jardin botanique de la Villa 
Taranto, crée par le capitaine Neil Mac Eacharn. Ici, on peut admirer plus de 2500 espèces botaniques: aymphéas géants, azalées, rhododendrons, 
arbres aux mouchoirs. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. L’après-midi, découverte du joli lac d’Orta, le plus petit mais le plus gracieux des lacs lom-
bards avec ses berges boisées. Temps libre dans le village pour flâner parmi ses rues bordées de palais et maisons parées de balcons en fer forgé. 
Passage en bateau et visite de la petite Île de San Giulio, avec sa basilique, fondée en 390 et refaite au 9 ème et 10 ème siècle, et tour en petit train. 
Demi-pension à l’hôtel. 

Départ après le petit-déjeuner en direction de la France. Fin des nos services.

2. Jour

3. Jour

4. Jour

Les	Îles	Borromées

Pallanza et le lac d’Orta 
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Services	inclus:
le séjour en pension complète du dîner du 01er jour au petit dé-
jeuner du 04ème jour; le pot d’accueil à l’arrivée; le logement en 
hôtel 3* normes italiennes avec sanitaires privés; l’hôtesse journée 
entière pour la visite des îles Borromées incluant l’excursion en ba-
teau privé journée entière le jour 02; l’hôtesse journée entière pour 
visite de la Villa Taranto à Pallanza et du Lac d’Orta et le bateau privé 
pour l’île de San Giulio A/R le jour 03; tour en petit train le jour 03; 
tout ce qui est mentionné dans le programme. 
Services	non	inclus:
les boissons; les entrées aux visites indiquées; le guide à l’intérieur 
du Palais Borromée le jour 02; la taxe de séjour à payer sur place; 
tout ce qui n’est pas mentionné dans le programme.
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Après le petit déjeuner, départ pour le lac qui permet d’admirer les splendeurs naturelles du paysage auquel se mêlent de nombreuses localités 
touristiques: Manerba de Garda, avec ses vignobles réputés, Salo, jolie ville aux maisons pastel, Gardone Riviera, favorisée par un climat agréable, 
Limone puis Riva del Garda, centre d’excursions très animé où nous déjeunerons. Le retour se fera par Malcesine, dominée, par le Mont Baldo avec 
son palais de la Renaissance, ancien siège des capitaines du lac et le château des Scaliger surmonté d’une grande tour carrée. Brenzone, Torri del 
Benaco, qui garde quelque souvenirs de son passé avec son château, Garda puis Bardolino, bourgade réputée par son excellent vin rouge. Retour à 
l’hôtel pour le dîner et le logement. 

Après le petit déjeuner, départ en direction du Tronchetto; un ba-
teau privé nous attendra pour nous conduire à Place St Marc ou 
nous rencontrerons notre guide local qui nous fera découvrir la 
ville: la Place St Marc et sa Basilique, surnommée ˮEglise d’Orˮ et 
ornée de magnifiques mosaïques, le Clocher, le Palais des Doges, 
un grand chef d’œuvre du gothique vénitien et le célèbre Pont des 
Soupirs, passage couvert devant son nom aux plaintes de ceux qui 
le franchissaient. Déjeuner. Après-midi libre. Flâner le long des 
canaux, admirer le doux balancement des gondoles. Traversée en 
bateau pour le Tronchetto et retour en autocar à votre hôtel pour le 
dîner et logement.

1. Jour

2. Jour

3. Jour

4. Jour

5. Jour

Arrivée sur le lac de Garde, le plus grand des lacs italiens. Installation à l’hôtel en localité sud ou sud ouest du lac ou proches environs. Pot d’accueil, 
dîner et logement. 

Direction lac de Garde

Petit-déjeuner. Départ pour une excursion en bateau sur le lac pour admirer la presqu’île de Sirmione, véritable perle du lac. En franchissant le pont-le-
vis, dans le centre historique, nous verrons le Château des Scaliger, et les Grottes de Catullo (vue extérieure), vestiges d’une ancienne villa romaine... 
Retour à l’hôtel pour le déjeuner. L’après midi sera consacré à la ville de Roméo et Juliette... ˮVéroneˮ. Visite guidée de la ville avec: la Basilique de 
San Zeno, les Arènes, cadre annuel du festival d’Art Lyrique, la Place aux Herbes, la Place des Seigneurs, l’imposant Pont des Scaliger. Retour à l’hôtel 
pour le dîner et logement.

Départ après le petit-déjeuner en direction de la France. Fin des nos services.

Sirmione et Vérone 

Venise perle des eaux 

Découverte du lac 

Départ 

Le
 L

ac
 D

e 
ga

rD
e



Services	inclus:
le séjour en pension complète du dîner du 01er jour au petit dé-
jeuner du 05ème jour et le pot d’accueil à l’arrivée avec le logement 
en hôtel 3* normes italiennes avec sanitaires privés; le bateau privé 
pour promenade sur le lac (1h env.) le jour 02; la visite guidée d’une 
demi-journée de Vérone (2h) le jour 02; le bateau privé du Tronchet-
to à Place S. Marco A/R; la taxe pour le bateau à Venise et la visite gui-
dée d’une demi-journée de Venise (2h) le jour 03; l’ hôtesse journée 
entière pour excursion sur le lac le jour 04; tout ce qui est mentionné 
dans le programme.
Services	non	inclus:
les boissons; les entrées aux visites indiquées; la taxe de séjour à 
payer sur place; les taxes d’ accès à Venise pour l’autocar et tout ce 
qui n’est pas mentionné dans le programme.
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Petit déjeuner et départ vers votre région d’origine. Fin de nos services. 

Apres le petit déjeuner à l’hôtel, bateau public (seul passagers) pour Bellagio, déjeuner à bord. Arrivée à Bellagio, et visite guidée de cette jolie localité, 
petit village à l’extrémité du promontoire qui divise le lac en deux bras. Puis traversée en bateau public (seul passagers) de Bellagio pour Tremezzo. 
Visite guidée de la Villa Carlotta avec son magnifique parc botanique et ses salles riches de chefs-d’œuvre artistiques (réservation et entrée incluses). 
La villa fut construite vers 1690 par le marquis Giorgio II Clerici; la famille Clerici, probablement originaire de la zone, s’était énormément enrichie 
grâce aux activités de Giorgio I et de ses fils: Pietro Antonio qui eut le titre de marquis et Carlo qui laissera à son fils Giorgio II palais, richesses et une 
haute position sociale. Retour à Come avec votre autocar. Dîner et logement à l’hôtel. 

1. Jour

2. Jour

3. Jour

4. Jour

Arrivée à Como, ce lac est constitué de trois ˮbrasˮ longs et sinueux, celui de Come, de Lecco et de Colico. Installation en hôtel 3* ou 4* situé dans les 
environs du lac (localité comme Albavilla, Lomazzo ou autres localités dans les environs). Pot d’accueil. Dîner et logement.

Lac de Como 

Petit déjeuner à l’hôtel. La journée sera dédiée à la visite guidée de ce magnifique lac. Le matin excursion en bateau privé (environ 30 minutes) long 
les villas qui ont rendu célèbre le lac de Come. Les villas du lac de Come, généralement de style néoclassique, sont, comme les autres villas de la Pé-
ninsule, des souvenirs de Rome en même temps que l’expression de la richesse et du pouvoir des grandes familles nobles qui les faisaient construire 
comme résidence secondaires. Déjeuner dans un restaurant typique. Dans l’après midi visite du splendide Musée de la soie (réservation et entrée 
incluses/ils peuvent entrer maximum 25 personnes à la fois). La connaissance de la culture textile est un des principaux objectifs des activités menées 
par le Musée de la soie. Retour à l’hôtel, dîner et logement. 

Découverte du lac 

Bellagio/Tremezzo	

Départ 
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Services	inclus:
séjour en pension complète du dîner du 1er au pt. déjeuner du 
4ème jour; hébergement en hôtel 3* ou 4* (selon la disponibilité), 
normes italiennes avec sanitaires privés; la visite guidée journée 
entière de Côme (max 6 heures) le 2ème jour; l’excursion en bateau 
(30 minutes) du lac de Côme; réservation et entrée au Musée de la 
soie le 2ème jour; le passage en bateau public de Côme à Bellagio 
et ensuite de Bellagio à Tremezzo (passagers) le 3ème jour (déjeu-
ner à bord/sans dessert); la visite guidée journée entière de Bellagio 
et Tremezzo (max 6 heures) le 3ème jour; réservation et entrée à la 
Villa Carlotta le 3ème jour; tout ce qui est mentionné dans le pro-
gramme.
Services	non	inclus:
les boissons; les entrées non indiquées; la taxe de séjour à payer sur 
place; tout ce qui n’est pas mentionné dans le programme.
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1. Jour

2. Jour

3. Jour

4. Jour

5. Jour

Arrivée en fin d’après-midi au lac de Garda, le plus grand des lacs Italiens, réputé depuis l’antiquité pour la douceur exceptionnelle de son climat. 
Installation à l’hôtel en localité sud ouest du lac ou proches environs. Dîner et nuit.

Destination Lac de Garde

Après le petit déjeuner, départ avec votre guide local, pour le lac en empruntant les routes gardianes, l’occidentale et l’orientale sur un parcours de 
165 Kms de côtes qui s’élève en corniche sur le lac et permet d’admirer les splendeurs naturelles du paysage auquel se mêlent de nombreuses loca-
lités touristiques, Manerba avec ses vignobles réputés, Salo, jolie ville aux maisons pastels, qui est aussi le pays natal de Gaspare Bertolatti, inventeur 
du violon. Gardone Riviera, célèbre localité de villégiature, favorisé par un climat particulièrement agréable. Elle est fréquentée aussi pour la visite 
du Vittoriale, dernière résidence du poète Gabriele d’Annunzio. Limone puis Riva del Garda, centre d’excursions très animé où nous déjeunerons. 
Le retour se fera par Malcesine, dominé par le Monte Baldo avec son palais de la Renaissance, ancien siége des capitaines du lac et le château des 
Scaliger surmonté d’une grosse tour carrée. Brenzone, Torri del Benaco qui garde quelques souvenirs de son passé avec son château du XIVème 
siècle, Bardolino, bourgade réputée par son excellent vin rouge, Lazise, avec ses remparts et son ancienne douane vénitienne et Peschiera du Garda, 
importante place forte depuis le Moyen Age, comme en témoignent les murailles. Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement.

Petit déjeuner puis départ avec votre guide en direction du lac de Côme, dominé par les hauts sommets qui arrêtent les vents. Ce lac jouit d’un climat 
particulièrement doux à la végétation luxuriante où poussent les orangérs, citronniers, figuiers parmi toutes sortes de plantes exotiques. De jolis vil-
lages accueillants et fleuris bordent ses rives. Nous prendrons le ferry à Varenna qui domine les trois bras du lac pour rejoindre Bellagio, une des plus 
élégantes stations du lac, située sur un promontoire au site magnifique, avec ses pittoresque ruelles en escalier qui montent du quai jusqu’aux villas 
et jardins. Déjeuner puis visite. L’après-midi, nous traverserons de nouveau le lac en ferry, jusqu’à Cadenabbia. Nous logerons les rives du lac jusqu’à 
Côme avant de prendre la direction du majestueux et romantique lac Majeur. Installation à l’hôtel dans la région de Baveno. Dîner et logement.

Petit déjeuner à l’hôtel, rencontre avec votre guide et départ en bateau pour l’excursion de la matinée aux célèbres îles Borromées. Nous découvri-
rons tout d’abord l’Isola Bella, la plus célèbre avec son somptueux Palais Baroque entouré d’un parc en terrasses orné de fontaines, statues, grottes 
artificielles et plantes exotiques. Après une agréable promenade dans ce merveilleux jardin, notre bateau nous conduira jusqu’à la pittoresque île des 
Pêcheurs, très fréquentée par les artistes. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. L’après-midi, nous rejoindrons le petit lac d’Orta, véritable joyau entouré de 
collines verdoyantes. Détente et flânerie dans le village d’Orta San Giulio, petite station estivale, toute fleurie; tour en petit train entre ses rues étroites 
bordées de maison baroques avec balcons en fer forgé et cour à portique. En fin d’après-midi, retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

Petit déjeuner et retour vers votre région. Fin des nos services. 

Découverte du lac

Lac de Côme/Lac Majeur

Îles	Borromées	et	le	Lac	d’Orta	

Départ
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Services	inclus:
le séjour en pension complète du dîner du 01er jour au petit déjeu-
ner du 05ème; l’hébergement en hôtel 3 étoiles normes italiennes 
avec sanitaires privés; l’accompagnatrice journée entière le jours 02, 
03 et 04; le bateau public Varenna/Bellagio (seulement pour les 
passagers) le jour 03; le bateau public de Bellagio/Cadenabbia (seu-
lement pour les passagers) le jour 03; le bateau privé demi-journée 
pour les îles Borromées le jour 04; le bateau pour le lac d’Orta A/R 
(Ile de San Giulio) le jour 04; tour en petit train le jour 04; tout ce qui 
est mentionné dans le programme. 
Services	non	inclus:
les boissons; les entrées aux autres visites; le guide à l’intérieur du 
Palais Borromée le jour 04; les taxes de séjour à payer sur place; tout 
ce qui n’est pas mentionné dans le programme.
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6 NUITS7 JOURS

1. Jour

2. Jour

3. Jour

4. Jour

5. Jour

Arrivée en fin d’après-midi dans la région de Baveno (ou autre localité au bord du lac ou proches environs), au bord du majestueux Lac Majeur. 
Installation en hôtel, dîner et logement.

Direction Lac Majeur

Petit déjeuner à l’hôtel, puis départ en bateau avec votre accompagnatrice pour une excursion vers les célèbres îles Borromées. Nous découvrirons 
tout d’abord, l’île Belle, l’île la plus célèbre avec son somptueux palais baroque, le Palais Borromée (entrée non incluse) entouré d’un parc en terrasses 
orné de fontaines, statues, grottes artificielles et plantes exotiques. Après une agréable promenade dans ce merveilleux jardin, notre bateau nous 
conduira jusqu’à la pittoresque île des Pêcheurs, village insolite aux vieilles ruelles et maisons anciennes, très fréquentée par les artistes. Retour à 
l’hôtel pour le déjeuner. Dans l’après-midi route vers Pallanza, endroit de villégiature aux villas fleuries et aux quais ombragés. Visite du jardin bota-
nique de la ˮVilla Tarantoˮ (entrée non incluse), crée par le capitaine Neil Mac Eacharn. Ici, nous pourrons admirer plus de 2500 espèces botaniques: 
nymphéas géants, azalées, rhododendrons, arbres aux mouchoirs. En fin de journée retour à l’hôtel pour le dîner et le logement.

Après le petit déjeuner départ en autocar vers Domodossola avec notre accompagnatrice. Départ en petit train à travers les Cent Vallées et le Val Vi-
gezzo jusqu’à Re, situé à 7 kms de la frontière Suisse. Déjeuner dans un restaurant typique puis visite du sanctuaire de la Vierge au style ˮ corinthienˮ. 
Dans l’après midi, départ de nouveau avec le petit train de Re pour Locarno. Visite de cette splendide ville, très touristique, située au sud des Alpes 
sur les rivages du Lac Majeur. En fin de journée, route en direction du lac de Côme. Installation en hôtel dans les environs, comme Albavilla ou autres 
localités dans les environs du lac. Dîner et logement à l’hôtel.

Après le petit déjeuner à l’hôtel, départ en autocar en direction de Tremezzo, rencontre avec notre guide local pour la visite de la ˮ Villa Carlottaˮ (entrée 
non incluse), élégante résidence du XVIII siècle ornée de sculptures. Vous y admirerez des grottes de verdure qui constituent des asiles parfumés d’où 
on a une vue magnifique sur le lac. Ensuite traversée en bateau de Cadenabbia pour Bellagio. Visite de cette jolie localité, petit village à l’extrémité du 
promontoire qui divise le lac en deux bras. Déjeuner puis traversée en bateau pour rejoindre Varenna et le Lac de Garda. Installation en hôtel au sud 
ou sud ouest du lac ou proches environs, dîner et logement.

Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour une excursion en bateau (45 minutes) avec accompagnatrice locale, en direction de la romantique presqu’île 
de Sirmione, véritable perle du lac. En franchissant le pont-levis, dans le centre historique, nous découvrirons le Château des Scaliger, une imposante 
forteresse du Moyen-Âge et les Grottes de Catulle (découvertes extérieures), vestiges d’une ancienne villa romaine. Déjeuner au restaurant dans le 
centre ville et départ pour la visite guidée de Vérone, dont nous pourrons apprécier le charme médiéval, la Basilique de San Zeno et la Pittoresque 
Place aux Herbes, qui conduit à la maison de Juliette. En fin de journée, retour à l’hôtel pour le dîner et le logement.i

Les	Iles	Borromées/Pallanza	

Cent Vallées/Locarno/Lac de Côme

Lac de Côme/Lac de Garda

Sirmione/Vérone
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6. Jour

7. Jour

Petit déjeuner à l’hôtel puis départ en autocar avec notre accompagnatrice pour le tour du lac. Vous pourrez admirer les splendeurs naturelles du paysage ainsi que les nom-
breuses localités touristiques; Manerba avec ses vignobles réputés, Salo, jolie ville aux maisons pastels et également pays natal de Gaspare Bertolatti inventeur du violon. Gar-
done Riviera, célèbre lieu de villégiature très fréquentée, favorisé par un climat particulièrement agréable, et par le Vittoriale, dernière résidence du poète Gabriele d’Annunzio. 
Limone puis Riva del Garda, centre d’excursions très animé où nous déjeunerons. Le retour se fera par Malcesine, dominé par le Mont Baldo avec son palais de la Renaissance, 
ancien siège des capitaines du lac et le château des Scaliger, surmonté d’une grosse tour carrée. Brenzone, Torri del Benaco qui garde quelques souvenirs de son passé avec son 
château du XIVème siècle, Bardolino, bourgade réputée par son excellent vin rouge, Lazise avec ses remparts et son ancienne douane vénitienne et Peschiera du Garda, impor-
tante place forte depuis le Moyen Age, comme en témoignent les murailles. Dîner et logement à l’hôtel.

Départ après le petit déjeuner en direction de votre région, déjeuner en route. Fin des nos services.

Lac de Garde

Départ 

Services	inclus:
le séjour en pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du 
7ème jour; le logement en hôtel 3* normes italiennes avec sani-
taires privés; l’excursion en bateau privé demi journée (4h) pour les 
Îles Borromées (Ile Bella et des Pêcheurs); l’hôtesse journée entière 
pour la visite des Îles Borromées et de la Villa Taranto le jour 02; 
l’hôtesse journée entière pour visite des Cent Vallées et Locarno et 
le petit train de Domodossola à Locarno avec arrêt à Re le jour 03; 
le passage en bateau de Cadenabbia à Bellagio et ensuite de Bel-
lagio à Varenna (passagers); le passage en bateau (pour l’autocar) 
de Cadenabbia à Bellagio et ensuite de Bellagio à Varenna (passa-
gers) et ensuite la visite guidée demi-journée de la Villa Carlotta à 
Tremezzo et de Bellagio (3h) le jour 04; l’hôtesse demi journée (3h 
env.) pour la promenade en bateau et pour la visite de Sirmione; 
l’excursion en bateau sur le Lac de Garde (45 minutes env.) et la vi-
site guidée d’une demi-journée de Vérone (2h) le jour 05; l’hôtesse 
journée entière (7h) pour la visite du Lac de Garde le jour 06; tout ce 
qui est mentionné dans le programme. 
Services	non	inclus:
les boissons; les entrées aux visites indiquées; le guide à l’intérieur 
du Palais Borromée le jour 02; les taxes de séjour à payer sur place et 
tout ce qui n’est pas mentionné dans le programme.
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6 NUITS7 JOURS

1. Jour

2. Jour

3. Jour

4. JourLe
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Arrivée en fin d’après-midi dans la région d’Aoste. Installation à l’hôtel pour le dîner et nuit.
Votre région/Aoste

Après le petit déjeuner, départ pour Venise, fascinante et riche en émotions. Continuation vers le lac de Garde et arrivée à Sirmione, véritable perle du 
lac, sur sa ravissante presqu’île. Un port du XIV siècle donne accès à la ville et au Château des Scaligeri entièrement entouré par les eaux. Déjeuner au 
restaurant à Sirmione et temps libre. Continuation vers Lido de Jesolo célèbre station balnéaire aux portes de Venise et lieu de votre séjour. Installa-
tion en hôtel et cocktail de bienvenue. Dîner et nuit. 

Après le petit déjeuner, départ pour la merveilleuse Venise, construite au milieu d’une vaste lagune, formée de 118 îles ou îlots séparés par 177 et 
canaux réunis par 400 ponts qui donnent à la ville un attrait exceptionnel. Traversée en vaporetto privé de l’embarcadère de Punta Sabbioni pour la 
Place Saint Marc qui constitue le cœur touristique de Venise. Sur cette place se trouve les plus beaux monuments de la Cité des Doges: Les Procura-
tions qui servaient de logement et les services des administrateurs de la Basilique. La Basilique Saint Marc, symbole de Venise pour son historie et 
ses trésors: l’ ˮ Eglise d’orˮ qui était l’église officielle de la République Sérénissime. Nous verrons aussi l’extérieur du Palais des Doges, chef d’œuvre du 
gothique Vénitien, le Pont des Soupirs qui conduit aux anciennes prisons, le Campanile et la Tour de l’Horloge. Déjeuner au restaurant. L’après-midi 
sera libre pour flâner dans les dédales de ruelles coupées de ponts qui conduisent invariablement au Pont de Rialto, célèbre et majestueux, sur le 
Canal Grande, avec ses boutiques. Il constitue l’un des lieux les plus animé de Venise et de l’Accademia. Vous pourrez aussi en profiter pour faire une 
promenade en gondole (non incluse). En fin d’après-midi, rendez-vous à l’embarcadère de la Place Saint Marc pour le retour en bateau privé pour 
Punta Sabbioni pour rejoindre votre autocar. Ensuite retour à votre hôtel pour le dîner et le logement.

Petit déjeuner, ensuite départ en bateau privé pour une excursion aux îles de la lagune avec accompagnatrice. Nous rejoindrons Murano, centre 
verrier où vous pourrez admirer le travail des souffleurs de verre et leurs créations, puis Burano, village de pêcheurs, animé et coloré, connu surtout 
pour ses dentelles. Retour à votre hôtel pour le déjeuner et dans l’après-midi, route vers Padoue, centre universitaire et artistique important. Visite 
guidée de la ville et de sa magnifique Basilique lieu de pèlerinage dédiée à Saint Antoine. L’importance de ce sanctuaire tient surtout à la ferveur 
qui entoure le culte du Saint. Dans la ville médiévale, vous découvrirez la Place des Seigneurs, le Palais de Justice et l’Eglise de l’Ermitage de style 
roman gothique. Au cœur de la ville, les célèbres places: Piazza dei Frutti et Piazza delle Erbe qui encadrent le ˮ Palazzo della Ragioneˮ et où se déroule 
chaque matin un marché très pittoresque... sans oublier une halte au Café Pedrocchi en style néoclassique. Ce café ˮ sans porteˮ exprime encore l’éclat 
de Padoue au XIV siècle.

Aoste/Lac de Garde/Lido de Jesolo

Venise la Sérénissime

Iles de la lagune - Padoue



Services	inclus:
le séjour en pension complète du dîner du 1er jour au petit dé-
jeuner du 7ème et hébergement en hôtel 3* normes italiennes 
avec sanitaires privés; le pot d’accueil à Lido de Jesolo le jour 02; 
le bateau privé Punta Sabbioni/S. Marco A/R; la taxe d’accès pour 
le bateau à Lido de Jesolo et Venise; la visite guidée de Venise de-
mi-journée (2h) le jour 03; l’hôtesse d’une demi-journée (04h) pour 
excursion aux îles de la lagune incluant également le bateau privé 
demi-journée (4h) le jour 04 et la taxe d’accès pour le bateau à Lido 
de Jesolo; la visite guidée de Padoue demi-journée (2h) le jour 04; 
la visite guidée de Vicence demi-journée (3h) le jour 05; le bateau 
privé journée entière pour les îles Borromées et l’hôtesse journée 
entière (6h); tout ce qui est mentionné dans le programme. 
Services	non	inclus:
les boissons; les entrées aux visites; le guide à l’intérieur du Palais 
Borromée le jour 06; la taxe de séjour à payer sur place et tout ce qui 
n’est pas mentionné dans le programme.

La véritable histoire de Vicence réside dans son architecture, liée à Andrea Palladio et inscrite au patrimoine de l’Unesco. C’est la Venise terrestre aux cent palais. La visite guidée 
vous fera découvrir: la Place des Seigneurs qui constituait le cœur politique de la ville médiéval, la Basilique, chef d’œuvre de Palladio, puis l’artère principale de la ville: le Bou-
levard Palladio embelli pour de somptueux palais et églises du XIV et XVème siècle, le Théâtre Olympique. Ce monument est le plus extraordinaire de Vicence et est le dernier 
ouvrage de Palladio. L’église de la Sainte Couronne, église dominicaine; véritable musée par la richesse de ses œuvres d’art. Entre autre le Baptême du Christ de Bellini. Déjeuner 
au centre ville. Après-midi, départ pour le lac Majeur et arrivée en fin de journée à Baveno. Installation à l’hôtel pour le dîner et nuit. 

Après le petit déjeuner, excursion de la journée aux îles Borromées en bateau privé. Tout d’abord visite à Isola Bella, la plus connue. Elle est presque entièrement occupée par 
le Palais Borromée construit au XVII siècle pour la famille princière des Borromée, seigneurs de l’archipel. Cet édifice entouré de jardins aménagés en dix terrasses ornées de 
statues et d’une flore exotique extraordinaire. Après la visite arrêt sur la pittoresque île des Pêcheurs, lieu préfère d’élection des artistes. Déjeuner au village dans un restaurant. 
Après-midi, tour de l’île Madre, la plus grande, et séduisante avec son palais du 18ème siècle et son splendide jardin botanique comprenant les plus rares espèces exotiques. 
Vous pourrez admirer entre autre un cyprès vieux de 140 ans et le plus grand palmier d’Italie. Retour à l’hôtel en fin de journée pour le dîner et la nuit.

Départ vers votre région après le petit déjeuner. Fin des nos services. 

5. Jour

6. Jour

7. Jour

Vicence/Lac Majeur 

Lac Majeur

Lac Majeur/Départ 
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5 NUITS6 JOURS

Arrivée à l’aéroport de Naples, rencontre avec notre accompagnatrice et transfert en autocar en direction de la presqu’île de Sorrente. Installation en 
hôtel dans la région, à gestion familiale et cuisine typique régionale. Cocktail de bienvenue. Dîner et nuit.

1. Jour Votre région/Naples

Petit déjeuner à l’hôtel. Cette journée sera dédiée à la découverte de Sorrente, réputée pour ses jardins d’orangers et de citronniers, son artisanat de la 
marqueterie et ses romantiques couchers de soleil. Dans la matinée visite d’une ferme agricole où vous participerez à une démonstration de cuisine, 
afin de connaître les secrets de cet ˮartˮ et savourer les produits du terroir à la source. Dans l’après-midi promenade à pied avec un guide local, à la 
découverte du centre historique de Sorrente. En flânant dans les petites ruelles de la vieille ville, vous découvrirez les fortifications et les anciennes 
portes donnant accès à la ville, le Sedile Dominova, le cloître de San Francesco. Vous visiterez une petite fabrique artisanale, productrice de la fameuse 
liqueur de citron, le ˮlimoncelloˮ, dont vous pourrez savourer et apprécier son goût si particulier et ses bonbons. Ensuite vous pourrez apprécier le 
travail des artisans locaux et leurs œuvres en marqueterie. Enfin vous pourrez admirer les splendides collections en porcelaine de Capodimonte au 
musée Correale (visite facultative). Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

Après le petit déjeuner départ en autocar en direction de Pompéi, un des sites archéologiques les plus célèbres du monde. Cette ville fut ensevelie 
par l’éruption du Vésuve en 79. après J.C. Le guide vous fera découvrir tous les secrets et les principaux monuments de l’époque romaine et vous fera 
revivre l’émouvante historie de cette florissante cité. Après la visite des fouilles, départ vers le volcan Vésuve. Le long de la route, vous découvrirez les 
vignobles plantés sur les pentes de ce volcan et où on produit le fameux vin ˮLacryma Christiˮ (les Larmes du Christ). Les anciens Romains, considé-
raient déjà, la Campania Felix comme la meilleure région vinicole et ils appréciaient particulièrement les vins du Vésuve. Vous visiterez une ferme 
agricole et sa cave où vous pourrez déguster ce vin local très apprécié et d’une très grande qualité. ˮ Light lunchˮ avec les produits locaux. Ensuite, l’au-
tocar vous conduira au Vésuve, un des derniers volcans actifs, qui domine la baie de Naples, célèbre pour ses nombreuses éruptions. Vous continuerez 
votre ascension (facultative) à pied cette fois et découvrirez un panorama unique sur la baie de Naples. Retour à l’hôtel pour le dîner. Ensuite vous 
pourrez vous distraire avec un splendide spectacle Musical napolitain (facultatif). C’est sur les planches du Théâtre Tasso de Sorrente que la tradition, 
les danses, les coutumes du XIX siècle et les chansons, entre lesquelles ˮ Torna a Surrientoˮ et ˮ O Sole mioˮ, se transforme un grand spectacle Musical. 
La représentation est d’une durée de 75 minutes environ et raconte la vie quotidienne des gens du sud, en quatre scènes. Retour à l’hôtel pour la nuit.

Après le petit déjeuner, départ en autocar pour la journée en excursion à Agerola et ses environs. L’autocar vous conduira jusqu’à la localité de Nocelle, 
point de rencontre avec votre guide et continuation à pied à la découverte du magnifique ˮSentiero degli Deiˮ. Cette belle promenade à pied d’une 
durée de 5 heures environ, vous permettra de découvrir un merveilleux panorama. Vous aurez l’impression d’être complètement immergé dans une 
nature luxuriante avec des vues surprenantes, donnant sur la mer où la vallée s’ouvre superbement sur la Cote d’Amalfi et sur le golfe de Salerne. 
Déjeuner à base de produits locaux: fromages, légumes et hors - d’œuvres à la découverte de la véritable art culinaire. Retour à l’hôtel pour le dîner 
et nuit

2. Jour

3. Jour

4. Jour

Sorrente

Pompéi/Vésuve

Agerola/Gragnano
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Services	inclus:	
le séjour en pension complète du dîner du 1er jour au petit 
déjeuner du 6ème jour; hébergement en hôtel 3* normes ita-
liennes avec sanitaires privés; le pot d’accueil à l’arrivée; autocar 
à disposition pour la réalisation du programme; les parkings pour 
l’autocar; un cours de cuisine dans un agrotourisme avec la visite 
et la dégustation des plats le jour 02; l’accompagnateur journée 
entière (6h) le jour 02; la visite d’une petite fabrique artisanale de 
ˮlimoncelloˮ et d’une fabrique de marqueterie le jour 02; la visite 
guidée de Pompéi et Vésuve (5h) le jour 03, la visite d’ une ferme 
agricole avec dégustation le jour 03; la visite guidée de Agerola et 
Gragnano (06h) le jour 04; visite d’une fabrique de production de 
ˮpâtesˮ à Gragnano le jour 04; la visite guidée de Benevento (3h) 
le jour 05; la visite d’une cave et dégustation le jour 05; la ˮPizza 
partyˮ dans un restaurant à Sorrente ou aux environs le jour 05; 
tout ce qui est mentionné dans le programme.
Services	non	inclus:
les boissons; les entrées indiquées; les taxes de séjour à payer sur 
place et tout ce qui n’est pas mentionné dans le programme.

Après le petit déjeuner, départ en autocar pour l’aéroport de Naples. Fin des nos services.
6. Jour Départ

Après le petit déjeuner départ en autocar en direction de Paestum où vous trouverez un site archéologique 
unique d’origine grecque. Ici vous pourrez visiter les temples de Neptune, d’Héra et de Cérès. Ces trois 
temples doriques, sont superbement conservés. Paestum est connue par ailleurs pour sa mozzarella de 
bufflonne, dont le goût n’a rien à voir avec celui des mozzarellas d’importation, élaborée à partir du lait 
de bufflonne, rien de moins! Avant de quitter Paestum, vous visiterez une ferme où vous pourrez admirer 
un élevage de buffles doté d’énormes piscines où les animaux aiment se tremper. Vous pourrez admirer 
en particulier les typiques bufflonnes à lait et déguster la ˮmozzarella campana Dop – AOPˮ, appellation 
d’origine protégée. Vous pourrez aussi assister à sa préparation. Ensuite vous poursuivrez vers la côte amal-
fitaine. Située entre les Golfes de Naples et de Salerne, la péninsule d’ Amalfi est la plus spectaculaire de 
toutes les côtes italiennes. Sur le versant qui fait face à Salerno, des terrasses couvertes d’agrumes des-
cendent vers la mer et les centres urbains. Heureusement, l’inclinaison des rochers et des ravins a em-
pêché l’homme d’altérer le paysage. C’est aussi pour cela qu’ Amalfi, Positano, Ravello et Vietri sul Mare 
et les villes de moindre importance qui les entourent ont conservé leur charme d’antan. Vous visiterez 
en particulier Vietri sul Mare, connu pour sa production de céramiques dont vous visiterez une fabrique. 
Les céramistes ˮvietresiˮ sont avant tout des artistes à l’écoute de leur temps sans pour autant en subir les 
diktats. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

JOURNÉE ALTERNATIVE: Paestum/Vietri 

Petit déjeuner à l’hôtel et départ en autocar en direction de Bénévent. ˮ... Rien en Italie n’est plus ancien que Bénévent, qui selon les légendes locales fut fondée par Diomède 
ou Ausone, un fils d’Ulysse et de Circéˮ. Vous pourrez admirer l’arc de triomphe érigé en l’honneur de l’empereur. L’église Sainte Sophie, représente un des exemples les plus 
importants de l’architecture européenne du haut moyen-âge. Le château de Bénévent, mieux connu comme Rocca des Recteurs ou Rocca de Manfred, se trouve au point le plus 
élevé de la ville et domine les vallées des fleuves Sabato (samedi) et Calore (chaleur), et les deux axes importants: la ˮVia Appiaˮ et la ˮVia Traianaˮ. Bénévent est aussi célèbre 
pour sa production de vins: Aglianico, Falanghina, Fiano, Taurasi et autres. Visite d’une exploitation et d’une cave. ˮLight lunchˮ avec produits typiques et dégustation de vins. En 
fin d’après-midi, retour à Sorrente. Le soir ˮPizza partyˮ dans un restaurant pour goûter ce plat typique et éventuellement écouter de la musique napolitaine (facultative). On a 
coutume de penser que les couleurs du drapeau italien se retrouvent sur la pizza. ˮ La margheritaˮ en est l’incarnation parfaite: du vert pour le basilic, du blanc pour la mozzarella, 
du rouge pour la sauce tomate. Retour à l’hôtel et nuit.

5. Jour Bénévent
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Arrivée dans la belle ville de San Giovanni Rotondo, culturellement riche. Hébergement en hôtel soigneusement sélectionné pour vous offrir un 
séjour confortable et agréable. 

1. Jour San Giovanni Rotondo

Petit déjeuner et départ en direction de Mont Saint Angelo, le pont le plus élevé du Gargano. Visite des trois trésors culturels: La Grotte de l’Archange 
Michel, le Baptistère Médiéval et l’Église de Sainte Marie Majeure. Continuation vers la Forêt Ombrien, merveilleuse réserve naturelle dans le cœur 
du Parc National du Gargano. Promenade au cœur de cet impénétrable enchevêtrement de pins, d’érables, de frênes, de sapins et de chênes verts 
aux feuillages très denses. Puis, visite de Vieste. Déjeuner à base de spécialités des Pouilles. Dans l’après-midi, promenade dans le centre historique 
de la ville, d’époque médiévale, avec ses ruelles étroites et tortueuses et ses maisons qui offrent un balcon sur la mer. Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 

Départ pour Trani et visite de la Cathédrale de St. Nicola Pellegrino, un des exemples les plus raffinés du style romain des Pouilles, située dans une des 
plus belles anses du Port de Trani. Poursuite vers le Château du Mont, inscrit au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO, grâce à sa beauté et 
son architecture. Déjeuner dans une ferme typique, avec fromages, charcuterie, légumes et hors-d’œuvre du terroir. Promenade dans la ville et visite 
de la Couronne de Pierre, magnifique château, célèbre dans le monde entier pour sa forme octogonale très particulière, et connu pour être l’édifice le 
plus mystérieux construit par Frédéric II de Suède. Continuation pour Alberobello. Installation en hôtel. Dîner et nuit. 

Le matin, visite d’une fromagerie. Vous assisterez à la fabrication de la ˮmozzarellaˮ, de la ˮricottaˮ et du ˮprovoloneˮ. Puis dégustation de ces mer-
veilleux fromages. Continuation en direction de Matera, la Ville des Pierres, inscrite au patrimoine mondial de l’ Unesco, qui, grâce à sa configuration 
et ses paysages, est une ville unique au monde. Elle est riche en cavernes, en villages retranchés, en maisons paysannes creusées dans la roche, 
en églises rupestres décorées de fresques et en monuments romains et baroques. Matera ressemble à l’ancienne Jérusalem. Après le déjeuner, 
continuation (optionnellement – entrée pas comprise) en direction des Grottes de Castellana, le complexe spéléologique le plus important de toute 
l’Italie. De nombreuses stalactites et stalagmites ornent ces cavernes, en créant un décor magique naturel. Retour à l’hôtel et départ pour Cisternino, 
aux riches maisons de style oriental, avec leurs patios et leurs escaliers extérieurs. Dîner dans une trattoria avec des hors-d’œuvre délicieux et une 
exquise viande rôtie. Retour à l’hôtel et nuit. 

Petit déjeuner et départ pour la visite d’Alberobello, splendide citadelle nichée au creux de deux collines. Son paysage typique est doté d’une végé-
tation épaisse fait d’amandiers et d’oliviers. Mais Alberobello est célèbre surtout grâce aux ˮtrulliˮ, constructions très particulières en pierre en forme 
de dôme. Départ en direction de Locorotondo, célèbre pour sa production de vin blanc. Déjeuneur dans une ferme typique avec de délicieux produits 
locaux élaborés dans des recettes exquises. Possibilité de démonstration de cours de cuisine (non incluse). Continuation en direction d’Ostuni, ville 
colorée en bleu et blanc, le blanc des ˝trulli˝ et le bleu de l’azur de la mer. La visite de ses églises comblera les amateurs d’art. Sa cuisine est réputée 
et savoureuse, riche en produits typiques comme sa précieuse huile d’olive, ses légumes frais et ses fromages préparés de façon artisanale dans les 
fromageries locales. Arrêt pour la visite d’un moulin à huile et dégustation. Dîner et nuit à l’hôtel. 

2. Jour

3. Jour

4. Jour

5. Jour

Mont Saint Angelo/Vieste

Trani/Castel del Monte

Matera/Alberobello

Locorotondo et Ostuni 

6 NUITS7 JOURS



Services	inclus:
le séjour en pension complète du dîner du 01er jour au petit déjeu-
ner du 07ème jour; l’hébergement en hôtel 4* normes italiennes 
avec sanitaires privés; le guide/accompagnateur à partir du matin du 
02ème jour jusqu’au matin du 07ème jour (incluant hébergement, 
transport et téléphone); la visite guidée journée entière Monte Saint 
Angelo et Vieste le jour 02; la visite guidée journée entière de Trani 
et Castel del Monte le jour 03; la visite guidée d’une journée entière 
de Matera et Alberobello avec la visite d’une fromagerie avec dégus-
tation de produits locaux le jour 04; la visite guidée journée entière 
de Locorotondo et Ostuni le jour 05; la visite et dégustation dans un 
moulin à huile le jour 05; la visite guidée journée entière de Lecce 
et Otranto le jour 06; la visite guidée d’une demi-journée de Bari le 
jour 07; les déjeuners mentionnés au programme; tout ce qui est 
mentionné dans le programme.
Services	non	inclus:	
les entrées aux visites; les boissons aux repas; l’autocar pour le cir-
cuit; l’entrée aux Grottes de Castellana le jour 04; la démonstration 
de cuisine typique le jour 05; les taxes de séjour à payer sur place et 
tout ce qui n’est pas mentionné dans le programme.

Départ matinal pour la visite de Lecce, chef-lieu du Salento, appelé aussi la ˮFlorence du Sudˮ. 
Entre ses nombreuses beautés architecturales, vous découvrirez le célèbre Amphithéâtre Romain. 
Entièrement creusé dans le tuf, il fut découvert en 1938. Aussi célèbre est le Château Charles V, 
édifié par l’architecte militaire Gian Giacomo dell’Acaja. Adossé au Château se trouve le théâtre le 
plus important de toute la région: le Théâtre Politeama Grec. Continuation pour Otranto, splendide 
ˮPorte d’Orientˮ. Sa Cathédrale est un véritable chef-d’œuvre d’architecture, ainsi que le célèbre 
Château Aragonais, dont on a récemment mis au jour le fossé et le pont-levis. L’Église baroque de 
St. Maria dei Martiri, située sur une très belle colline, proche du couvent des Frères ˮ Minimiˮ, est la 
destination la plus appréciée des pèlerins et des touristes pendant toute l’année. Déjeuner typique 
à base de poisson. Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 

Petit déjeuner et départ pour la visite de Bari. Célèbre pour sa promenade au bord de mer, vous 
découvrirez des monuments splendides, comme la Cathédrale de St. Sabino et la Basilique de 
St. Nicole. Sa gastronomie est célèbre dans le monde entier grâce à sa production locale d’olives 
douces, de pain exquis, de vin jeune, d’huile d’olive, d’olives en conserves dans la saumure, de 
tomates séchées et de marrons grillés. Possibilité de déjeuner avec de délicieux produits locaux et 
transfert l’aéroport. Fin des nos services. 

6. Jour

7. Jour

Lecce/Otranto 

Départ 
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Arrivée à Palerme et installation dans un magnifique hôtel central ou dans les environs de la ville. Chef lieu de la Sicile, Palerme est un pôle culturel 
et économique, situé entre la Mer Méditerranée et l’Europe. Pour cette raison, la Sicile a été dans le passé une terre de conquête pour les Grecs, les 
Phéniciens, les Romains, les Byzantins, les Arabes et les Normands. Tous ces peuples ont laissé des monuments et des restes magnifiques. Parmi les 
plus beaux monuments de la ville, vous découvrirez le Dôme, l’Eglise de S. Giovanni, le Palais des Normands, la Chapelle Palatina et le Sanctuaire di 
Santa Rosalia. Visite guidée de nuit de la ville. Retour à l’hôtel pour le dîner et logement. 

1. Jour Palerme

Petit déjeuner et départ pour l’ancienne ville de Ségeste, célèbre aussi pour le Mont Barbaro, siège d’un exceptionnel site archéologique. Poursuite 
pour la ville d’ Erice. Visite de la splendide petite ville moyenâgeuse située au sommet du Monte San Giuliano, à 571 m de hauteur, lieu d’une 
extraordinaire beauté. Continuation en direction de Marsala, un des principaux centres de la Sicile pour son patrimoine historique et monumental 
et offrant de merveilleux paysages. Son centre historique est magnifique, le Musée Anselmi avec le Bateau Punique et la ˮVenere Callipigeˮ, statue 
d’époque romaine. Possibilité de se balader dans le quartier juif en continuant vers la Porta Garibaldi. Dégustation de vin et déjeuner dans une cave 
typique. Un véritable voyage dans le patrimoine de vins siciliens, à la découverte des vins les plus renommés, comme le Nero d’Avola, le Grillo, le 
fameux Marsala, le Moscato de Pantelleria et la Malvasia de Sicile. Cours de cuisine dans une villa dernièrement rénovée et transformée en un petit 
hôtel plein de charme, entourée d’oliviers, de palmiers et de vignes... Participation à la préparation des recettes typiques et dîner dans cet endroit de 
rêve. Logement.

Petit déjeuner et départ pour Agrigente, réputé pour son centre historique et sa célèbre Vallée des Temples et l’Église de S. Calogero. Visite de la Vallée 
des Temples et poursuite pour Piazza Armerina. Déjeuner dans un restaurant typique et visite guidée de la ˮVilla del Casaleˮ, villa romaine réputée 
pour la polychromie de ses merveilleuses mosaïques. Poursuite pour Acireale et logement en hôtel 4 étoiles soigneusement sélectionné. Dîner et 
logement.

Petit déjeuner et départ pour l’Etna, le volcan le plus haut d’Europe qui est toujours en activité. Déjeuner dans un agrotourisme et visite de celui-ci. 
Poursuite par la visite de Taormine, splendide localité avec une température toujours très agréable et beaucoup de végétation. Elle est caractérisée par 
des sites naturels comme la baie de Mazzarò et l’île Belle, mais aussi par sa Cathédrale de Saint Nicolò, l’église de Saint Pancrazio, le Palais Corvaglia, 
du Duc Saint Stefano, la ˮBadia Vecchiaˮ et le fameux Théâtre Grec. Retour à l’hôtel pour le dîner et logement. 

Petit déjeuner et départ pour Syracuse, une des plus grandes villes Grecques. Visite guidée de la zone archéologique et du centre historique. Possibi-
lité de visiter le célèbre Musée du Papyrus. Déjeuner dans un restaurant typique. Dans l’après-midi poursuite, vers Acireale et visite d’un laboratoire 
de pâtisserie, où vous pourrez assister à la réalisation et à la production des fameux gâteaux siciliens comme la ˮ Cassataˮ, le ˮ Cannoloˮ avec ricotta, le 
ˮtorroneˮ avec pâte d’amandes, exquis et fameux pour le goût, la préparation et les ingrédients. Dîner dans un restaurant typique dans les environs 
d’Acireale avec menu à base de poisson. Retour à l’hôtel pour le logement. 

2. Jour

3. Jour

4. Jour

5. Jour

Ségesta/Marsala

Agrigente/Piazza Armerina/Acireale

Etna/Taormine

Syracuse/Acireale 



Services	inclus:	
le séjour en pension complète du dîner du 01er jour au pt. déjeuner 
du 07ème avec déjeuners gourmets; l’hébergement en hôtel 4* 
ou agrotourisme de charme classification italiennes avec sanitaires 
privés; le service d’accompagnateur local pour tout le circuit; la visite 
guidée de Palerme ˮby nightˮ (2h) le jour 01; la visite d’une cave 
avec dégustation de vins et déjeuner léger à Marsala le jour 02; la 
visite guidée de Agrigente (2 h) et la visite guidée de Piazza Armeri-
na (max 2h) le jour 03; la visite guidée de Etna et Taormina journée 
entière (max 6h) le jour 04; la visite d’un domaine agricole dans les 
environs de Taormina le jour 04; la visite guidée demi journée de 
Syracuse (3h) et la visite d’un laboratoire de pâtisserie à Acireale le 
jour 05; tout ce qui est mentionné dans le programme. 
Services	non	inclus:
les boissons; les entrées aux visites indiquées; l’autocar pour le cir-
cuit; la taxe de séjour à payer sur place et tout ce qui n’est pas men-
tionné dans le programme.

Petit déjeuner et départ pour Cefalù. Arrêt pour la visite de cette splendide 
ville, qui s’élève aux pieds d’un promontoire rocheux. Cefalù est une des 
15 communes siciliennes qui se trouvent dans le fameux Parc de Mado-
nie, important centre naturel, et historique. Déjeuner dans un magnifique 
agritourisme et ensuite, continuation en direction de Palerme pour le dîner 
et la nuit. 

Petit déjeuner et transfert à l’aéroport. 

6. Jour

7. Jour

Cefalù/Palerme

Départ
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De Arrivée dans la journée à l’aéroport de Florence ou de Rome. Un bus vous conduira dans la région du Chianti, où se trouve votre hôtel 4*. Installation 
et départ pour une visite guidée de Sienne, chef lieu de la Toscane et ville classée au patrimoine mondial de l’UNESCO pour l’importance de son 
patrimoine artistique. Un guide local vous conduira à la découverte de cette ville et ses collines où se dressent deux silhouettes symboles de la cité: la 
Tour du Palais Communal et le Dôme (Santa Maria Assunta), imposant par ses dimensions. Le centre de la cité, de son histoire et de sa vie est Piazza 
del Campo, l’une des plus vastes places médiévales d’Europe. C’est là que se déroule le célèbre Palio. Vous pourrez admirer également l’église de 
San Domenico qui garde le souvenir de Sainte Catherine: c’est dans la Capella delle Volte qu’elle prit l’habit et eut ses extases. Au cours de la visite, 
déjeuner typique dans un restaurant. Retour à l’hôtel, dîner et nuit à l’hôtel. 

1. Jour Arrivée à Florence

Après le petit déjeuner à l’hôtel, nous entamerons avec un guide notre tour du Chianti avec la partie Nord Est. Nous commencerons avec la visite 
de Castellina in Chianti. Des étrusques à l’époque médiévale, ce bourg regorge de témoignages historiques. C’est aussi ici que mourut le célèbre 
chanteur/écrivain Leo Ferré. A l’heure du déjeuner, nous nous arrêterons dans un vignoble afin de découvrir ce domaine, leur manière de faire du vin, 
de la grappa et du Vin Santo. Cette visite sera suivie par un déjeuner aux mets typiques de la Toscane (dont les célèbres cantucci avec Vin Santo) et 
accompagnés des vins du domaines. Dans l’après midi, poursuite vers Radda in Chianti, qui grâce à son importance stratégique fut doté dès le moyen 
âge de solide mur d’enceinte par Florence. Aujourd’hui, il conserve toujours son aspect moyenâgeux à la seule différence que les châteaux se sont à 
présent reconvertit dans la production de vin et huile d’olive. Retour à l’hôtel en fin de soirée pour le dîner et la nuit. 

Petit déjeuner à l’hôtel, puis départ pour Florence, visite guidée de la ˮville muséeˮ héritière la plus prestigieuse de la Renaissance et ancienne capi-
tale des Médicis. Ici vous pourrez découvrir la Place Santa Maria del Fiore où se trouve la Cathédrale et sa haute coupole de Brunelleschi, le Campanile 
de Giotto, le Baptistère aux portes de bronze de S. Jean Baptiste. Sans oublier le Ponte Vecchio (le pont des bijoutiers) le plus ancien de la ville. Cette 
place est reliée à la majestueuse Place de la Seigneurie, cœur palpitant de la cité, vaste et solennelle dominée par le Palazzo Vecchio. Déjeuner dans 
une trattoria du centre historique au cours de la journée. Pour le diner, possibilité (en option – pas compris) d’être conduit dans un endroit spécial 
où vous découvrirez les saveur traditionnelles de la vraie cuisine toscane et où vous apprendrez lors d’un atelier pratique les recettes des Mamma 
Italiennes (possibilité de ne pas cuisiner et juste dîner). Retour à l’hôtel pour le diner et la nuit.

Après le petit déjeuner à l’hôtel et en fin de matinée, nous partirons avec notre guide pour découvrir une autre partie du Chianti. Arrivée à Colle Val 
d’Elsa, qui au plus haut de sa puissance économique fut une place forte disputé entre les Florentin et les Siennois. Elle tomba finalement entre les 
mains des premiers et en garde de nombreuse traces. En outre, elle est aussi célèbre pour sa production de Crystal puisqu’elle représente à elle seule 
15% de la production mondiale. Nous commencerons donc logiquement par la visite d’une cristallerie. Puis nous continuerons avec une dégustation 
de vin dans une petite entreprise familiale. Après cet agréable intermède, nous poursuivrons vers Volterra. Premier arrêt: une ferme typique où vous 
pourrez découvrir les modes de fabrication de différents fromages. C’est là que nous prendrons le déjeuner sous la forme d’une dégustation de pro-
duits typiques issu de l’agriculture biologique. Puis nous nous dirigerons vers Volterra pour une visite guidée de cette ville magique et mystérieuse 
qui a ses racines dans trois mille ans d’histoire. Il est possible de trouver des évidences et des traces de chaque période historique ce qui donne à la 
ville un aspect artistique unique. Retour à l’hôtel pour le diner et la nuit.

2. Jour

3. Jour

4. Jour

Tour de la partie Nord Est du Chianti

Florence

Colle Val d’Elsa/Volterra



Services	inclus:	
le séjour en pension complète du dîner du 01er jour au petit déjeu-
ner du 06ème jour; l’hébergement en hôtel 3* normes italiennes 
avec sanitaires privés; l’autocar à disposition pour la réalisation du 
programme; les parkings pour l’autocar; la visite guidée de Sienne 
(2h30 max) le jour 01; la visite guidée de Castellina et Radda in 
Chianti (6h max) et la visite du domaine viticole et la dégustation de 
vin du jour 02; la visite guidée de Florence (max 06 h) le jour 03; la 
visite guidée de Colle Val d’Elsa et Volterra (6h max); la visite d’une 
Cristallerie; visite avec dégustation au domaine viticole familiale; la 
visite et le déjeuner dans une ferme agricole biologique; la dégus-
tation de fromage à Volterra le jour 04; la visite guidée de Monte-
pulciano, Pienza et Montalcino (6h max); la visite et dégustation de 
vin + déjeuner dans une fattoria à Montepulciano et la visite et dé-
gustation de vin à Montalcino le jour 05; tout ce qui est mentionné 
au programme. 
Services	non	inclus:
les boissons (sauf aux déjeuners des jours 02, 04 et 05); la soirée 
ˮdécouverte des saveurs traditionnelles de la Toscaneˮ du jour 03; les 
entrées n’ayant pas été mentionnées dans ˮservices inclusˮ; la taxe 
de séjour à payer sur place; et tout ce qui n’est pas mentionné dans 
le programme. 

Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ pour Montepulciano. Nous commen-
cerons par la visite de la ville, pour la beauté de son architecture, elle a été 
choisie comme lieu de tournage pour de nombreux film comme ˮle pa-
tient anglaisˮ, ˮsonge d’une nuit d’étéˮ ou plus récemment, ˮNew Moonˮ. 
Après vous être ouvert l’appétit, nous vous conduirons à une Fattoria pour 
le déjeuner (accompagné de plusieurs vin dont le fameux Vino Nobile di 
Montepulciano). Puis continuation de la visite du Sud du Chianti par Pienza 
autrement appelé ˮcité idealeˮ. Elle est surnommée ainsi car tout dans son 
agencement a été étudié afin de répondre au désir de convivence opéra-
tionnelle et pacifique entre les hommes. Elle est aussi le lieu de naissance 
du Pape Pio II qui y fit construire un dôme ainsi qu’un palais pour ses des-
cendant. Finalement vous serez conduit à Montalcino: même si cette ville 
est principalement connue pour son vin d’excellente qualité (Brunello di 
Montalcino) elle ne manque ni d’attraits naturelles ni d’histoire puisqu’elle 
fut un des bourgs les plus puissants de la zone à la fin du Moyen âge grâce 
à sa position sur la route commerciale reliant Rome et la France. Vous y ferez 
une dernière dégustation de vin avant de rentrer à l’hôtel pour le dîner et 
la nuit.

Après le petit déjeuner à l’hôtel, vous disposerez de votre matinée libre. En 
option, vous pourrez découvrir San Gimignano. Puis vous partirez de l’hôtel 
afin de rejoindre l’aéroport de Florence et regagner votre région. Fin de nos 
services.

5. Jour

6. Jour

Montepulciano/Pienza/Montalcino

Départ 
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Arrivée à l’aéroport de Bologne et transfert en autocar privé en direction de Modena, une des villes les plus célèbres et visitée de l’Italie dont le com-
merce et l’agriculture assurent la prospérité. Logement en hôtel 3 étoiles, semi central. Dîner et logement. 

1. Jour Modena 

Après le petit déjeuner, départ avec un guide local pour la découverte de la splendide ville de Modena et de ses alentours: Place Rome et Palais Ducal 
(extérieur). Vous traverserez la ˮvoie Aemiliaˮ où vous pourrez admirer la Tour Romantique Ghirlandina, la Grande Pizza avec la Cathédrale Romane, 
un des plus importants monuments de la ville, (il n’est pas possible d’effectuer la visite le Dimanche), le Palais Communale (extérieur). Poursuite en 
direction de S. Lazzaro de Saveno, territoire florissant pour l’agriculture où nous visiterons une ferme agricole, et où chaque personne aura l’occasion 
de s’essayer à la création de pâtes. Après le cours, déjeuner avec les plats cuisinés ensemble. Continuation pour Nonantola, petite ville médiévale... 
Visite de l’ancienne Abbaye où vous pourrez admirer différentes sculptures. À fin journée retour à l’hôtel, dîner et logement. 

Petit déjeuner. Le matin sera complètement dédié à la découverte de ˮVignolaˮ, le nom dérive de la langue Latine ˮle vineolaˮ, (petit vin), pour indi-
quer la culture des vignes, pratiquée dès l’époque Romaine. Avec un guide local, vous visiterez une entreprise de production de vinaigre balsamique. 
Déjeuner. Dans l’après-midi, visite de Maranello, connue dans le monde entier pour sa Galerie de la Ferrari (entrée incluse) divisée en quatre zones 
idéalement conçu pour satisfaire les exigences des supporteurs et des amateurs de voitures de collections. Les visiteurs regarderont ici les expositions, 
les innovations technologiques et les shows photographiques de la Formule 1. Retour à l’hôtel pour le dîner et logement. 

Après le petit déjeuner départ pour Bologne. En matinée, visite guidée des beautés médiévales de la ville: monuments, palais,... et autres qui ont valu 
à la ville le surnom de ˮpetite Rome.ˮ Visite de Piazza Maggiore, considérée comme le cœur de la ville; le Palais du Prince Enzo (extérieur); le Palais 
des murailles de la ville; la Fontaine de Neptune; la Basilique de Saint Pétrone et le ˮjuryˮ de l’art Roman; le complexe architectural de S. Stefano. 
Poursuite en direction de Dozza et déjeuner dans une ferme agricole. Dans l’après-midi visite d’une œnothèque, où vous pourrez déguster différents 
vins locaux... Retour en hôtel pour le dîner et logement.

2. Jour

3. Jour

4. Jour

Modena/San Lazzaro di Savena e Nonantola

Vignola/Maranello

Bologna/Dozza

Départ en direction de Reggio Émilia, symbole de la gastronomie italienne. Au matin, visite guidée de la merveilleuse ville, avec la Cathédrale, la Ba-
silique de S. Prospero, le Palais Communale et le Sanctuaire de la Sainte Vierge du Ghiara et ses ruines. Déjeuner. Visite de Montechiarugolo et d’une 
ferme qui fabrique le ˮ prosciuttoˮ (jambon) typique où vous pourrez goûter les produits accompagnés par un bon vin local. Puis vous poursuivrez en 
direction de Salsomaggiore, célèbre ville thermale. Installation un hôtel 4 étoiles, central. Dîner et logement.

5. Jour Reggio Emilia/Valle d’Enza



Services	inclus:	
le séjour en pension complète du dîner du 01er jour au petit déjeu-
ner du 07ème jour; l’hébergement en hôtel 3* semi central normes 
italiennes avec sanitaires privés; l’autocar pour la réalisation du 
programme; les parkings et les taxes d’accès dans les villes; la visite 
guidée journée entière de Modena/Nonantola (6h) et la visite d’une 
ferme agricole avec le cours de cuisine sur les pâtes le jour 02; la vi-
site guidée journée entière de Vignola/Maranello (6h) et l’entrée au 
Musée de la Gallérie Ferrari le jour 03; la visite guidée journée entière 
de Bologna/Dozza (6h) le jour 04; la visite d’une œnothèque avec la 
dégustation des vins le jour 04; la visite guidée journée entière de 
Reggio Emilia/Val d’Enza (6h) et la visite d’une fabrique de jambon 
avec la dégustation des vins le jour 05; la visite guidée journée en-
tière de Parma/Fontanellato (6h) et la visite d’une fromagerie le jour 
06; tout ce qui est mentionné dans le programme.
Services	non	inclus:
les boissons; les entrées aux visites (sauf celles mentionnées dans les 
services inclus); la taxe de séjour à payer sur place et tout ce qui n’est 
pas mentionné dans le programme.

Petit déjeuner et départ pour Parme, une ville, riche de monuments et chef-
d’œuvre d’art mais surtout célèbre pour l’agriculture et l’activité industriels. 
Visite guidée du centre historique avec la célèbre Place de la Cathédrale, 
où on pourra admirer la Cathédrale, le merveilleux Baptistère et le Palais 
Ducal. Déjeuner. Dans l’après-midi, poursuite en direction de Fontanellato, 
important centre agricole et industriel, situé près du fleuve Taro. Visite de 
la Forteresse, des chambres, du jardin et du rez-de-chaussée où le célèbre 
peintre Parmigianino peignit un de ses chef-d’œuvre... Poursuite de la visite 
avec une fromagerie typique où vous pourrez déguster différents types de 
fromages. Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement.

Après le petit déjeuner transfert à l’aéroport de Bologne. Fin de nos services. 

6. Jour

7. Jour

Parma/Fontanellato 

Départ 
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Arrivée au sud du Piemont exactement à Alba. Installation en hôtel centrale. Pot d’accueil à l’arrivée, dîner et logement.
1. Jour Alba 

Après le petit-déjeuner à l’hôtel, départ pour une merveilleuse excursion à Alba. Ce jour là, les clients découvrirons le recueil des vins du Piémont 
et sa cuisine très renommée. Nous sommes dans la terre des vins: le Dolcetto, Barolo, Barbera, Barbaresco et dans la région de la production de la 
précieuse truffe, des noisettes et du chocolat. Pendant la matinée, le guide nous fera découvrir les beautés de la ville d’Alba, avec son agréable centre 
historique, ses nombreuses tours médiévales et la merveilleuse cathédrale dédiée à S. Lorenzo, l’église de S. Giovanni avec ses peintures et fresques 
ainsi que l’entrée de la vieille ville. Après la visite temps libre pour se réjouir de l’atmosphère de ce petit pays. Poursuite en autocar vers l’étendue des 
vignes où tout les types de vins sont produits; nous pourrons connaître les différentes techniques de production et aussi quelles sont les caractéris-
tiques nécessaires pour le terrain et les conditions climatiques optimales pour obtenir une meilleure culture. Visite d’une entreprise vinicole où on 
pourra goûter différents types d’ excellents vins et un léger déjeuner à base de produits locaux. Retour à l’hôtel pour le dîner et logement.

Après le petit déjeuner, départ à la découverte de la ville de Torino; ici un guide locale nous montrera les trésors de la ville: le centre historique avec 
Place Castello où au centre s’élève le ˮPalazzo Madamaˮ, qui abrite le Musée municipal d’art ancien; le Palais Royal, qui fut la résidence des Savoie 
jusqu’à 1865; la Cathédrale construite dans le IV siècle, la Place San Carlo, la plus suggestive de la ville; le Théâtre Regio... Temps libre pour monter 
(en ascenseur) sur la Tour Antonelliana, à travers une gigantesque coupole quadrangulaire, la plus haute de la ville qui est devenue aussi son sym-
bole. De la terrasse, on a une des plus belles vues panoramiques de la ville et des proches alentours. Déjeuner dans un Café typique. Il ne faudra pas 
oublier le Musée Egyptien, deuxième après celui du Cairo. Les œuvres les plus importantes que ce musée abrite sont la statue de Ramsés II, les pièces 
des tombeaux des époux Kha et Mirit, innombrables statues de pharaons, sarcophages, momies etc. Ou une visite au Musée du Saint Suaire, où se 
trouve l’urne du Saint Suaire, le suaire qui recouvrit le corps de Christ et sur lequel restèrent les empreintes du corps. En alternative, vous pourrez vous 
promener et faire du shopping sur les 18 kms d’élégants magasins et boutiques. En fin d’après-midi, retour à l’hôtel pour le dîner et le logement.

Cette journée nous découvrirons le Monferrato, une région connue dans le monde entier pour la production du vin mousseux et la finesse du riz. 
Pendant le trajet à travers les collines, la première étape sera la ville d’ Asti, le chef-lieu de cette région; on fera une brève promenade dans la ville 
avec un guide. Ensuite, nous continuerons vers la province de Vercelli. Nous verrons les champs de riz qui, au Printemps, sont couvert d’eau. On aura 
l’impression de traverser des terrains inondés ou beaucoup de différents oiseaux sont à leur aise. Nous visiterons une entreprise située à Trino. Elle 
a été fondée par des moines, qui ont commencé l’exploitation du riz dans le 12ème siècle. Ici, nous découvrirons toutes les phases de la production 
du riz. Après la visite, nous goûterons leurs produits et surtout les différentes qualités de ˮRisottoˮ. Dans l’après-midi, visite de la Saint Montagne de 
Crea, 23 chapelles dédiées à Sainte Marie. Dîner libre. 

2. Jour

3. Jour

4. Jour

Alba

Turin 

Monferrato/Vercelli 



Ce jour là nous visiterons le plus important château de la famille Savoie de 
cette région, le Château de Racconigi; visite des chambres du premier et du 
deuxième étage, de la cuisine et de la chapelle. Enfin, visite du parc et du 
château, un panorama qui ne met pas en relief que l’architecture du palais; 
en effet le parc est la preuve des capacités et des expériences des architectes 
qui l’ont imaginé et des jardiniers qui y travaillent. Déjeuner léger en cours 
de visite. Dîner spécial dans un restaurant renommé à Pollenzio.

5. Jour Castello Racconigi 

Services	inclus:	
le séjour en pension complète du dîner du 01er jour au petit déjeu-
ner du 06ème jour (sauf le dîner du jour 04 qui est libre) l’héberge-
ment en hôtel 3* central aux normes italiennes; le cocktail de bien-
venue à l’arrivée; la visite guidée journée entière jour 02, 04 et 05; la 
visite d’un domaine agricole avec déjeuner léger de produits locaux 
le jour 02; la visite guidée de Turin (2h) et le déjeuner léger dans un 
Café typique le jour 03; la visite d’un domaine agricole avec déjeuner 
léger le jour 04; la visite et entrée au Châteaux de Racconigi le jour 
05 et le déjeuner léger en cours de visite le jour 05; dîner spécial 
(boissons incluses) dans un restaurant local le jour 06; tout ce qui est 
mentionné dans le programme.
Services	non	inclus:
le dîner du 4ème jour € 16,00 p.p.; les boissons aux repas (sauf ceux 
mentionné au programme); toutes les entrées mentionnées dans le 
programme (sauf le Château de Racconigi € 5,00 p.p. et son parc € 
2,00 p.p.; maximum 25 par fois); la taxe de séjour à payer sur place et 
tout ce qui n’est pas indiqué dans le programme.

Après le petit-déjeuner, départ vers votre région.
6. Jour Départ 
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Arrivée à Alba ou environs, hébergement dans une ferme. Dans la matinée, visite d’une entreprise à Alba, la Capital Mondiale de la truffe blanche. 
L’entreprise fabrique des spécialités gastronomiques et produits à base de truffes. Tradition et innovation sont les mots clés qui ensemble permettent 
à cette entreprise d’offrir des produits alimentaires, appréciés dans le monde entier. La visite se compose de deux étapes: visite guidée des cuisines et 
des ateliers, la visite de l’atelier du chocolat (où on peut voir la production du chocolat) et la dégustation des spécialités dans le Show-Room. Déjeuner 
avec les spécialités locales, la célèbre ˮMerenda Sinoiraˮ, le tout accompagné d’un verre de vin rouge local (Dolcetto d’Alba ou Nebbiolo d’Alba). 
L’après-midi sera consacrée à une des expériences les plus excitantes pour les amateurs de truffes. Un chasseur accompagné de son chien va diriger 
le groupe dans les bois à la recherche du précieux champignon souterrain, uniquement guidé par l’instinct de l’animal et des années d’expérience, 
(nous recommandons vêtements chauds et chausseurs confortables appropriés). Retour à la ferme, dîner et logement. 

1. Jour Alba 

Petit déjeuner. Dans la matinée, un guide local vous fera découvrir les merveilles d’Alba, avec son centre historique, ses nombreuses tours médié-
vales, sa cathédrale dédiée à San Lorenzo, l’église de San Giovanni avec ses belles peintures et fresques et l’ancienne mairie. Ensuite temps libre pour 
flâner, vivre cette merveilleuse ville et sentir son atmosphère. Dans l’après-midi arrivée à Cortemilia, où vous pourrez visiter la première entreprise au 
monde à travailler la noisette. À la fin de la visite, les visiteurs peuvent déguster les produits du terroir et les délicieux gâteaux à la noisette. Retour à 
la ferme dîner et logement. 

2. Jour Alba/Cortemilia
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Après le petit déjeuner départ pour Barolo. Visite d’une cave où vous pourrez déguster des vins prestigieux. Dans l’après-midi, les visiteurs peuvent participer à une nouvelle 
activité, appelé ˮémotions de vinsˮ. Le vin est fabriqué en respectant l’histoire, la culture, les traditions, mais aussi les sentiments et les émotions, que vous découvrirez à travers 
un jeu de dégustation. Un nouveau projet, qui implique les narrateurs du vin: une nouvelle figure professionnelle, à la fois sommelier, guide, expert de l’analyse sensorielle. 
Les narrateurs du vin sont nés après avoir assisté à un cours spécial de 6 mois et sont prêts à offrir aux touristes leurs savoir-faire à travers des activités amusantes sur la base de 
l’histoire du vin. En fin d’après midi retour à la ferme et départ. Fin des services. 

3. Jour Barolo/Départ

Services	inclus:	
le séjour en demi pension; pot d’accueil; visite guidée d’une entre-
prise (1h) et dégustation de spécialités; déjeuner avec spécialités lo-
caux ˮMerenda Sinoiraˮ le jour 01; activités à la recherche des truffes 
(avec guide et chien - 02 h) le jour 01; visite guidée demi journée 
de Albe (2h) et la visite de la fabrique de noisettes et dégustation de 
gâteaux de noisettes le jour 02; visite guidée d’une cave avec dégus-
tation des vins et activité ˮémotions de vinˮ (jeu de saveurs avec les 
narrateurs du vins/env. 2h) le jour 03; tout ce qui est mentionné dans 
le programme.
Services	non	inclus:
les déjeuners (sauf le déjeuner du jour 01); les boissons; la taxe de 
séjour à payer directement sur place et tout ce qui n’est pas mention-
né dans le programme.
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Arrivée à Naples et transfert en autocar jusqu’à votre agritourisme, dans des villages comme Massaquano, S. Maria del Castello, Massa Lubrense, 
Agerola... situés dans les environs de Sorrente et de la Côte Amalfitaine. Installation, dîner et nuit. 

1. Jour Naples 

Après le petit déjeuner départ vers Termini, rencontre avec votre guide et départ pour l’excursion de la Punta Campanella. Itinéraire au merveilleux 
paysage naturel, historique et archéologique. Jusqu’à Mitignano vous pouvez admirer la végétation caractéristique de la méditerranée. Continuation 
vers l’extrême limite de la Punta Campanella où s’élève le Temple de Minerva Tirrena, près d’une villa romaine d’origine grecque. Retour au point de 
rendez-vous pour le retour à l’agritourisme pour le dîner et nuit.

Après le petit déjeuner, départ pour Montepertuso. Nous poursuivrons entre buissons de Myrtes, et genêts sur un sentier facile (40 min. 1,5 km) 
jusqu’à la déviation pour Valle Pozzo, une petite gorge (sentier avec difficulté moyenne/haute) qui, entre chênes et châtaigniers s’élève jusqu’à Sainte 
Maria du Castello, localité entre le Golfe de Naples et Salerne. Au milieu se trouve une agréable église baroque. Au sud de cette église vous découvri-
rez un panorama surprenant, qui tombe à pic sur Positano avec vue sur les îlots de’ Li Galli et Montepertuso, un trou dans la roche calcaire, causé dans 
les années d’érosion de l’atmosphère. Après une halte, poursuite sur 800 m. avant de commencer la descente pour Positano, entre le sentier de Capo 
d’Acqua, 40 min. et le bois de Châtaignes. Transfert retour à l’agritourisme pour le dîner et la nuit.

Petit déjeuner et transfert jusqu’à Castellamare di Stabia, point de rencontre avec le guide pour l’excursion du Circuit du Faito. Nous commencerons 
notre excursion dans l’ancien sentier qui relie la place dei Capi à l’église de S. Michele. Plus difficile, la côte qui conduit à la base du Molare: rejoindre 
la sommet est facultatif, car c’est un aller /retour long et d’une certaine difficulté. Notre parcours sera maintenant en descent par un long sentier de 
pierres à tournants, se trouve la vallée parcourable Casa du Monaco. La dernière partie du sentier est vaste et confortable jusqu’à Campo del Pero. 
Retour au lieu de départ. Retour à l’agritourisme pour le diner et la nuit. 

Après le petit déjeuner, transfert pour Naples. Fin des nos services. 

2. Jour

3. Jour

4. Jour

5. Jour

Pointe Campanella

Vallé Pozzo 

Circuit du Faito

Départ
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Services	inclus:	
le séjour en demi pension et l’hébergement en agritourisme 
normes italiennes avec sanitaires privés; le transfert APT/HTL A/R 
les jours 01 et 05; l’autocar à disposition pour la réalisation du pro-
gramme; le guide naturaliste journée entière pour Punta Campa-
nella le jour 02; le guide naturaliste journée entière pour la Valle 
Pozzo le jour 03; le guide naturaliste journée entière pour le circuit 
du Faito le jour 04; tout ce qui est mentionné dans le programme.
Services	non	inclus:
les boissons; les autres transferts non mentionnés; la taxe de sé-
jour à payer sur place et tout ce qui n’est pas mentionné dans le 
programme.
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Arrivée à Naples et transfert en bus à votre agritourisme/hôtel, situé dans la région: Vico Equense ou aux alentours de Sorrente et de la Côte Amalfi-
taine. Après-midi à la découverte des panoramas suggestifs de Vico Equense. Promenade confortable jusqu’à la source de la Sperlonga, à travers une 
route qui autrefois était obligatoire pour rejoindre le territoire de Castellammare di Stabia. De là, nous gagnerons les hauteurs de Trina del Monte 
où nous jouirons de larges panoramas sur le golfe de Naples et sur Vico Equense et certaines de ses fermes. Retour à l’hôtel familial, dîner et nuit. 

1. Jour Naples/Sentier la Sperlonga

Après le petit déjeuner départ vers le merveilleux village de Santa Maria del Castello. De là, vous avez des belles vues sur Positano, Praiano et le mont 
Sant’Angelo à trois Pizzi. Puis, nous atteindrons le plateau de Monte Comune où on pourra profiter du panorama fantastique qui s’ouvre sur la pénin-
sule de Sorrente et sur les golfes de Naples et Salerno. Arrête sur les magnifiques prairies du Mont Commun et visite des étables et du vignoble ˮ deux 
golfesˮ avec dégustation (FACULTATIVE). Retour à Santa Maria del Castello reparcourant l’un des sentiers les plus beaux et suggestifs de la péninsule 
de Sorrente. Retour en bus à l’agritourisme/hôtel, dîner et nuit.

Après le petit déjeuner, départ en bus pour rejoindre Arola ou les Collines de San Pietro. Promenade sur le Monte Vico Alvano, la Montagne souve-
raine de Piano di Sorrento. Ici, vous pourrez profiter d’une vue magnifique sur toute la péninsule de Sorrente jusqu’aux îles du golfe. Pour rejoindre 
le Mont, nous traverserons des vastes paysages: des remparts sur la côte amalfitaine, des prairies, des cultures arolesi et des forêts de châtaigniers qui 
nous emmèneront au sommet. Retour en bus dans votre établissement, dîner et nuit. 

Après le petit déjeuner, transfert à Naples. Fin de nos services.

2. Jour

3. Jour

4. Jour

Mont	Commun	ˮLe	Balcon	sur	les	Golfesˮ

Mont Vico Alvano

Départ



Services	inclus:	
Le séjour en demi-pension du dîner du 1er jour au petit déjeuner 
du 5ème jour; Hébergement en agritourisme/hôtel avec gestion 
familiale - classification italienne, chambres avec salle de bain pri-
vée; le transfert de l’aéroport de Naples à la structure le 1er jour; le 
bus disponible pour la mise en œuvre du programme; le guide 
naturaliste demi-journée pour le sentier de la Sperlonga le 1er 
jour; le guide naturaliste journée complète (5h) pour Monte Co-
mune le 2ème jour; le guide naturaliste journée complète (3/4h) 
pour Monte Vico Alvano 3ème jour; tout ce qui est mentionné 
dans le programme. 
Services	non	inclus:
les déjeuners et les boissons; les entrées aux visites; toutes les 
visites possibles et optionnelles; autres transferts non mention-
nés;les taxes de séjour à payer sur place et tout ce qui n’est pas 
mentionné dans le programme.
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Arrivée à Naples, transfert en autocar privé à votre agritourisme; structures situées dans des petites localités près de Sorrente comme: Vico Equense, 
Agerola... Installation, dîner et nuit.

1. Jour Naples 

Petit déjeuner et transfert en autocar jusqu’à Agerola, plus précisément à Bomerano, point de rencontre avec notre guide, pour l’excursion du magni-
fique Sentier des Dieux. Une des plus belles promenades de la zone, 6 heures environ sur un parcours de 9,5 Km. Un vaste rocher à pic sur la mer, 
où se trouve une grande partie de notre itinéraire, permet une vaste vue panoramique. On vous expliquera l’histoire géologique des Monts Lattari. 
Retour en agritourisme pour le dîner et nuit.

Petit déjeuner en agritourisme. Départ de la place centrale où se trouve la Cathédrale d’Amalfi, au travers de charmantes ruelles parmi des agrumes 
et des zones boisées, pour rejoindre le cœur de la Vallée des Ferrieres. Elle est caractérisée par de nombreuses cascades dont les eaux alimentaient 
les machines des usines. Les beautés historiques et son extraordinaire végétation, ont suggéré l’institution d’une réserve nationale afin de préserver 
ce magnifique site. Retour en agritourisme pour le dîner et nuit. 

Après le petit déjeuner, départ en autocar pour Agerola, précisément à Bomerano, notre point de rencontre avec le guide pour l’excursion du Fiord et 
les Papeterie de Furore. Un parcours charmant qui englobe nature, histoire, architecture et d’autres éléments de vie quotidienne des anciens habi-
tants de la Côte Amalfitaine. Sur un charmant parcours de petits escaliers, sur le flan de la montagne, nous arrivons dans un petit bourg de pêcheurs. 
La plus surprenante beauté de la nature et des œuvres de l’homme ont été immortalisées dans un célèbre film de Rossellini interprété par Anna 
Magnani et Federico Fellini. Retour en agritourisme pour le dîner et nuit. 

Petit déjeuner transfert pour Naples. Fin des nos services.

2. Jour

3. Jour

4. Jour

5. Jour

Le Sentier des Dieux

La	Vallée	des	Ferrières	de	Amalfi	

Le Fiord et les Papeteries de Furore

Départ



Services	inclus:	
le séjour en demi pension; l’hébergement en agritourisme 
normes italiennes avec sanitaires privés; transfert APT/HTL A/R le 
01 et le 05 jour; l’autocar à disposition pour la réalisation du pro-
gramme; le guide naturaliste journée entière pour le Sentier des 
Dieux le jour 02; le guide naturaliste journée entière pour la Vallée 
des Ferrieres à Amalfi le jour 03; le guide naturaliste journée en-
tière pour le Fiord et la Papeterie de Furore jour 04; tout ce qui est 
mentionné dans le programme.
Services	non	inclus:
les boissons; les autres transferts non mentionnés; la taxe de 
séjour à payer sur place et tout ce qui n’est pas indiqué dans le 
programme.
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Arrivée du groupe à l’aéroport de Naples et transfert des clients jusqu’au port. Les bagages seront remis directement à l’hôtel à Ischia. Passage en 
bateau de Naples à Ischia puis transfert en mini car à l’hôtel. Installation à l’ hôtel avec piscine. Après-midi libre, soit pour découvrir Ischia, soit pour 
vous relaxer dans une des stations thermales les plus renommées qui attirent les touristes du monde entier. Rencontre en fin d’après-midi avec notre 
assistante locale qui vous donnera toutes les informations nécessaires afin de profiter au mieux de votre séjour. Dîner et logement à l’hôtel. 

1. Jour Naples

Après le petit déjeuner, départ en autocar pour rejoindre la localité Fond d’Oglio, ancien cratère volcanique et point de départ de notre excursion. 
Promenade à pied d’environ 25 minutés (légère montée) à travers le bois vers le belvédère qui offre une vue magnifique sur le port d’Ischia et sur 
tout le golfe. En descendant, on aperçoit un luxuriant cratère ˮFond Ferraioˮ qui donne sur le petit village de Fiaiano près de Barano d’où l’on peut 
découvrir une vue sur la côte à vous couper le souffle avec Ischia Ponte, le château Aragonais et Campagnano. Arrêt et temps libre pour le déjeuner. 
La promenade continue en descendant vers la localité Pilastri. Transfert en minibus vers votre hôtel. Dîner et logement. 

Après le petit déjeuner, matinée consacrée à une découverte libre des petites ruelles des bourgs de l’ile et des produits artisanaux typiques. Dans 
l’après-midi, agréable promenade à travers le bois et le splendide maquis méditerranéen de la pointe Caruso et Zaro. Visite au ravissant Jardin Bota-
nique de la Villa Mortella (facultatif). Très beaux parcours d’une heure environ vers la Baie San Montano. Ensuite un arrêt est prévu afin de déguster 
un bon verre de vin et une tranche de pain grillé garnie de tomates et de basilic frais (facultatif). Retour à l’hôtel en minibus pour le dîner et logement.

Après le petit déjeuner, départ en autocar pour rejoindre la localité de Vatoliere, près de la plage ˮ dei Marontiˮ, point de départ pour une magnifique 
promenade à travers une ruelle en légère pente jusqu’à l’église de la Sainte Vierge de Montevergine, une petite et gracieuse église située dans le 
quartier du ˮSchiapponeˮ. Puis nous marcherons à travers une châtaigneraie ombragée jusqu’à la montagne afin de découvrir un panorama magni-
fique plongeant sur la mer. Nous arriverons dans un restaurant caractéristique à gestion familial où nous pourrons goûter quelques spécialités locales 
(facultatif). Dans l’après midi nous continuerons à pied vers Campagnano; le sentier est très facile, riche de végétation avec vue sur la mer et le golfe 
de Naples ainsi que sur le Vésuve. Durant le parcours nous rencontrerons un paysan qui nous offrira un bon verre de vin de sa production et nous fera 
écouter sa version de ˮO’ Sole Mioˮ. Nous arriverons enfin au Campagnano où notre visite se terminera et où nous attendra le minibus afin de nous 
ramener à notre hôtel. Dîner et logement à l’hôtel.

Après le petit déjeuner, départ en autocar pour rejoindre Fontana, petite fraction de Serrara Fontana et point de départ pour notre excursion sur 
l’Epomeo, le mont le plus haut de l’île, (789 mt.). Départ du Cretaio, à travers une boisée avec des châtaigneraies et des chênes verts pour une montée 
jusqu’à la source de Buceto, une des rares sources d’eau potable à Ischia. Après avoir goûté à l’eau fraîche de la source qui jaillit de la montagne, nous 
continuerons à travers le bois jusqu’au Piano di San Paolo et nous arriverons au sommet où se trouve un ˮ refuge restaurantˮ où nous pourrons goûter 
une tranche de pain grillé garnie de tomates et de basilic frais ainsi un excellent plat de spaghetti à la tomate fraîche accompagnée d’un bon vin blanc 
(facultatif). Après le déjeuner, nous continuerons vers le sommet afin d’admirer le merveilleux panorama sur toutes les communes de l’île, sur le 
golfe de Naples et sur les îles Pontine. Puis nous descendrons à travers un châtaigneraie en direction de Serrara d’où l’on pourra admirer Sant’Angelo 
d’Ischia. Retour à l’hôtel en minibus pour le dîner et logement.

Après le petit déjeuner, transfert en autocar vers le port. Embarquement et arrivée à Naples où vous attendra un autocar pour le transfert à l’aéroport. 
Les bagages vous seront remis directement à l’extérieur de l’aéroport. Fin des nos services. 

2. Jour

3. Jour

4. Jour

5. Jour

6. Jour

Fond	d’Oglio/Bois	de	la	Maddalena/Cretaio/Fond	Ferraio/Fiaiano	–	Pilastri	

Promenade Zaro/San Montano

Campagnano/Piano Liguri/Torri

Mont Epomeo
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Services	inclus:	
le séjour en demi pension et l’hébergement en hôtel 3* normes 
italiennes avec sanitaires privés; le transfert de l’aéroport de Naples 
à l’hôtel d’Ischia A/R le 01 et le 06 jour (bagages comprises); le pas-
sage en bateau de Naples à Ischia A/R le 01 et 06 jour; les transferts 
pour chaque excursion de l’hôtel au point de départ (du 02ème au 
05ème jour inclus); le guide naturaliste pour l’excursion journée 
entière à Fond d’Oglio, Fond Ferraio, Fiaiano et Pilastri le jour 02; 
le guide naturaliste pour l’excursion d’une demi-journée de Zaro 
et San Montano le jour 03; le guide naturaliste pour l’excursion 
journée entière à Campagnano, Piano Liguori et Torri le jour 04; le 
guide naturaliste pour l’excursion journée entière de l’Epomeo le 
jour 05; tout ce qui est mentionné dans le programme. 
Services	non	inclus:
les boissons, les déjeuners et les dégustations des produits ty-
piques; l’entrée au jardin de Mortella le jour 03; les autres trans-
ferts non mentionnés; la taxe de séjour à payer sur place et tout ce 
qui n’est pas mentionné dans le programme.

Suppl. de 15,00€/personne pour des départs en Mai et du 01 
au 15 Juin. Supplément single + € 10,00. 
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7 NUITS8 JOURS

Arrivée à Naples dans la journée, transfert en autocar privé à votre agritourisme (domaine agricole); structures situées dans des petits villages aux 
environs de Sorrente, Vico Equense et Agerola, comme Massa Lubrense, Massaquano, Santa Maria del Castello.... Installation, dîner et logement.

1. Jour Naples 

Après le petit déjeuner, départ en direction de Termini, lieu de rencontre avec le guide pour l’excursion de la journée à la Pointe Campanella. C’est un 
itinéraire avec des paysages naturels d’un grand intérêt historique et archéologique. Promenade d’environ cinq heures sur un parcours de 6,5 kms. 
Jusqu’à Mitigliano vous pourrez admirer la végétation Méditerranéenne typique. En proximité de la Pointe Campanella la végétation se transforme, 
grâce à la présence d’oliviers sauvages, myrtes, genévriers et romarin. En continuant vers l’extrême limite de la Pointe Campanella, où se dressait 
le Temple de Minerva, nous trouverons les ruines d’une villa romaine aux fondations grecques. Retour au point de rencontre pour le retour à votre 
agritourisme. Dîner et logement. 

Petit déjeuner à votre agritourisme et journée libre avec plusieurs possibilités de visites au choix : les plus belles localités situées dans les environs 
de Sorrente, comme Pompéi, Herculenum, Amalfi, Positano, Sorrente, l’île de Capri, d’Ischia, de Procida. Dîner et logement à votre agritourisme. 

Petit déjeuner et transfert en autocar privé jusqu’à Agerola, exactement à Bomerano, lieu de rencontre avec le guide pour l’excursion du magnifique 
Sentier des Dieux. Une des plus belles promenades de la région, d’environ 6 heures, pour un parcours de 9,5 kms. C’est un itinéraire facile qui vous 
offrira un incroyable panorama d’une des plus belle côte d’Italie ˮ  la cote d’Amalfi ˮ . Un vaste rocher tombant à pic sur la mer, où se déroule la plupart 
de l’itinéraire, vous offrira un spectacle inoubliable. Il vous sera aussi raconté l’histoire des Monts Lattari. Retour à votre agritourisme pour le dîner et 
le logement.

Petit déjeuner et journée à votre disposition (pour la détente) que vous pouvez utiliser selon vos désirs. Nous pouvons vous proposer des excursions 
en trekking ou classiques. Demi pension à votre agritourisme.

Après le petit déjeuner transfert en autocar privé vers la Place Tasso. Traversée en bateau pour Capri où notre guide nous attendra et nous fera dé-
couvrir ˮ l’île de rêves ˮ. L’itinéraire ˮle Sentier des petites Forteresses de Napoléon ˮ dure environ 3 heures, difficulté moyenne. Transfert en mini car 
aux environs de la Grotte Bleu où nous commencerons notre parcours, qui relie la Grotte Bleue au Phare de Punta Carena (Anacapri), en traversant 
le versant occidental de l’île, bordé de petites forteresses construites en 1806 par les anglais (agrandies ensuite en 1808 par Napoléon), et celles 
d’Orrico Mesola et de Pino). Bref arrêt pour le déjeuner libre. L’après-midi sera à votre disposition pour explorer d’autres petits sentiers qui vous seront 
conseillés par votre guide ou pour découvrir à votre aise cette île magnifique. En fin d’après-midi retour à Sorrente en bateau, où un mini car nous 
attendra pour le transfert à votre agritourisme. Dîner et logement.

2. Jour

3. Jour

4. Jour

5. Jour

6. Jour

Pointe Campanella 

Presqu’île de Sorrente

Sentier des Dieux 

Presqu’île de Sorrente

Capri/Sentier des petites Forteresses de Napoléon
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Services	inclus:	
le séjour en demi pension du dîner du 01er jour au petit déjeuner 
du 08ème jour; hébergement en agritourisme normes italiennes 
avec sanitaires privés; le transfert de l’aéroport de Naples à votre 
agritourisme A/R le 01 et 08 jour; l’autocar à disposition pour la réa-
lisation du programme; le guide naturaliste journée entière pour la 
Punta Campanella le jour 02; le guide naturaliste journée entière 
pour le Sentier des Dieux le jour 04; le guide naturaliste d’une de-
mi-journée au Sentier des petites Forteresses de Napoléon à Capri le 
jour 06; le bateau pour Capri A/R + la taxe de débarquement à Capri 
+ minibus sur l’île pour la Grotte Bleu et retour dans l’après midi au 
port de le jour 06; le guide naturaliste journée entière pour le tour 
au Vésuve le jour 07; tout ce qui est mentionné dans le programme. 
Services	non	inclus:
les boissons; les autres transferts non mentionnés; la taxe de séjour 
à payer sur place et tout ce qui n’est pas mentionné dans le pro-
gramme. 

Après le petit déjeuner transfert en autocar privé jusqu’à Herculanum, lieu de départ pour l’excursion du Vésuve. Cette promenade est d’environ 5/6 heures, le plus complet des 
itinéraires vésuviens qui nous permet de découvrir tous les aspects importants du paysage, de la géologie et de la nature vésuvienne. Le lieu de départ, situé en correspondance 
de la spectaculaire Vallée de l’Enfer, nous permet d’effectuer une longue promenade avec de sublimes vues panoramiques et de nous promener sur les anciennes coulées de 
lave. Retour à Sorrente en autocar privé qui vous conduira à votre agritourisme pour le dîner et logement. 

Petit déjeuner et transfert à Naples. Fin des nos services.

7. Jour

8. Jour

Grand Tour du Vésuve

Départ
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7 NUITS8 JOURS

Arrivée à l’aéroport de Bari et transfert jusqu’à Giovi- nazzo, hébergement dans un hôtel 3* sup. ou 4* et visite de la ville. Dîner et nuit.
1. Jour Bari/Giovinazzo	

Transfert vers le Gargano, la montagne qui pénètre dans la mer avec les falaises qui descendent pleines de grottes. Randonnée dans la forêt de l’Om-
brie, une réserve naturelle où vous pourrez rencontrer de grands arbres comme des chênes, des hêtres et des pins, mais aussi cerfs et champignons; 
c’est comme si un petit morceau des Alpes a été transplanté au Sud. Visite de la vieille ville et du château de Monte S. Angelo, situé sur une falaise de 
plus de 800 mètres. Nuit à Trani.

Transfert à Castel del Monte (environ 1 heure) et randonnée facile avec une visite au célèbre ˮoctogoneˮ construit par Frédéric II de Souabe. Panier 
repas et visite de la ville de Trani, départ pour Polignano a Mare (1,30 h), le village surplombant la mer avec une vue merveilleuse. Transfert à Ostuni. 
Dîner et nuit. 

Après la visite de la ville de Ostuni, la “ville blanche”, vous êtes immergé dans une mer d’oliviers qui vous mènent à une des fermes historiques où 
vous pouvez prendre un panier repas et déguster de l’huile d’olive. Après-midi à Alberobello, un village pittoresque avec les “trulli”, bizarres habita-
tions circulaires avec des toits coniques qui conservent une apparence énigmatique, avec des inscriptions et signes religieux et astrologiques. Retour 
à Ostuni, dîner et nuit.

Dans la matinée, transfert vers Matera et brève excursion sur le plateau de Murgia Timone, découverte des églises rupestres et de la Gravina, canyon 
profond sculpté au cours de millions d’années par l’eau. Panier repas et randonnée pour traverser le canyon et arriver aux Sassi, les vieux quartiers 
patrimoine de l’UNESCO. Promenade dans les rues, les ruelles, les escaliers, les maisons creusées dans les grottes, des autres églises rupestres et les 
églises romanes et baroques. Retour à Ostuni dans la soirée pour le dîner et la nuit.

Transfert vers Lecce et visite de la ville baroque. Surnommée ‘’la Florence du Sud’’, la ville accueille la splendeur du baroque dans les portails des 
bâtiments et les façades de nombreuses églises (basilique de Santa Croce, le Dôme..) qui se déroulent entre les rues fermées par les trois entrées 
anciennes de la ville: Porte Rudiae, Porte San Biagio et Porte Napoli.

2. Jour

3. Jour

4. Jour

5. Jour

6. Jour

Parc National du Gargano et la Forêt Ombrienne 

Castel de Monte/Trani/Polignano a Mare

Ostuni/Alberobello 

Sassi de Matera et les églises rupestres

Lecce
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Services	inclus:	
hébergement dans des hôtels 3 ou 4* selon disponibilité; séjour en 
demi pension avec ¼ de vin et ½ eau minérale ; les paniers repas du 
jour 2 au jour 07 ; transferts en autocar avec 30 sièges ; visites gui-
dées du 1 au jour 7 ; tout ce qui est mentionné dans le programme. 
Services	non	inclus:
assurance ; boissons supplémentaires ; les entrées ; les extras per-
sonnels ; la taxe de séjour à payer sur place; tout ce qui n’est pas 
mentionné dans le programme

Transfert vers Gallipoli et visite du marché du poissons et le moulin à huile souterrain de Palazzo Carafa. Panier repas et loisirs. Après-midi transfert vers Otranto et visite du centre 
avec la cathédrale et son riche mosaïque. Retour à Lecce dans la soirée. Dîner et nuit. 

Transfert jusqu’à l’aéroport de Bari. Départ vers votre région d’origine. Fin des nos services.

7. Jour

8. Jour

Gallipoli/Otranto 

Départ
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5 NUITS6 JOURS

Arrivée dans la région de Viareggio et installation dans un hôtel 3* pour le dîner et la nuit.
1. Jour Viareggio 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en direction de Levanto, rencontre avec votre guide et escalade sur le promontoire du Mesco où il y a une vue excep-
tionnelle sur les 5 Terres. Ici, à 313 mètres au-dessus du niveau de la mer se trouvent le monastère de Saint Antoine, de l’an mille, et une série de forts 
militaires (difficulté moyenne/environ 3h50). Descente jusqu’à Monterosso, le plus gros bourg des Cinq Terres. Il se compose de deux fractions, le 
vieux bourg et Fegina. Panier repas. Trajet en train de Monterosso jusqu’à Levanto. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en direction de La Spezia. Trajet en train jusqu’à Manarola, le plus ancien village des Cinque Terre. Le village est 
construit le long de la route principale, la via Discovolo, qui recouvre le torrent Groppo. À partir de la côte, le village grimpe rapidement sur une crête 
rocheuse qui domine la mer Méditerranée et est constitué de plusieurs ruelles étroites, parallèles et reliées par des escaliers. Avec le guide escalade 
jusqu’à Volastra un petit hameau près de Manarola. Depuis Volastra part le sentier de Nostra Signora della Salute, visite du sanctuaire et puis conti-
nuation jusqu’à Case Pianca. Panier repas. Descente à Corniglia, le village le plus petit et le plus en hauteur des cinq villages des Cinque Terre. C’est le 
seul village qui n’a pas de port. S’il y a le temps possibilité de trajet en train jusqu’à Vernazza, le plus beau village des Cinque Terre, bien qu’il ait tout 
de même été durement touché par l’inondation de 2011. Retour en train à La Spezia. Retour à l’hôtel dans la région de Viareggio, dîner et logement. 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en direction de La Spezia. Traversée en bateau jusqu’à l’île de Palmaria, située à l’extrémité occidentale du golfe de 
La Spezia. Randonnée sur l’île avec observations naturelles, botaniques et géologiques, magnifiques panoramas sur Portovenere et les autres îles. 
Panier repas. Dans l’après-midi trajet en bateau de Palmaria jusqu’à Portovenere, qui ne fait pas partie des Cinque Terre mais seulement accessible 
par la mer. Mais pour ce qui est de sa beauté, elle n’a rien à envier aux autres villages du Parc National. Retour à La Spezia en bateau et retour à l’hôtel 
dans la région de Viareggio, dîner et logement. 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en direction de Ruta di Camogli et puis avec votre guide, à pied, vous rejoindrez Portofino Vetta et continuerez à mar-
cher sur la piste principale pour arriver à Pietre Strette. Ce site, caractérisé par d’imposants rochers, est le centre du promontoire de Portofino d’où vous 
pouvez accéder à plusieurs autres endroits: San Fruttuoso di Camogli. Visite de la splendide Abbaye (entrée inclus). Panier repas. Poursuite en bateau 
jusqu’à Santa Margherita Ligure. Visite guidée du centre ville et de ses principaux monuments tel que la Basilique de Santa Margherita d’Antiochia 
de style médiéval qui abrite de nombreuses œuvres d’arts locales. Arrêt à Portofino, ville connue depuis l’antiquité comme villégiature d’été par la 
douceur de son climat et la splendeur de ses paysages. Retour à l’hôtel, dîner et logement. 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers votre région d’origine. Fin des nos services.

Merci de bien noter que le programme pourra être modifié selon les conditions météorologiques. 

2. Jour

3. Jour

4. Jour

5. Jour

6. Jour

Levanto/Monterosso 

Manarola/Volastra/Case Pianca/Corniglia 

La Spezia/Palmaria/Portovenere/La Spezia 

Camogli/Ruta/Portofino vetta/Pietre Stresse/S. Fruttuoso/Portofino/S. Margherita Ligure 

Départ 
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Services	inclus:	
séjour en pension complète du dîner du 1er au pt. déjeuner du 
6ème jour (panier repas prévus aux déjeuners); hébergement en 
hôtel 3*, normes italiennes avec sanitaires privés; la visite guidée 
journée entière de Monterosso avec le promontoire du Mesco le 
2ème jour le billet du train Monterosso/Levanto le 2ème jour; le 
pass 5 terres pour utiliser les trains; la visite guidée journée entiere 
Manarola/Volastra/Case Pianca/Corniglia le 3ème jour; la visite gui-
dée journée entière Palmaria/Portovenere/iles le 4ème jour; bateau 
La Spezia/Palmaria/Portovenere/La Spezia le 4ème jour; la visite gui-
dée journée entière Camogli/Ruta/Portofino Vetta/Pietre Strette/S.
Fruttuosio/S.Margherita Ligure le 5ème jour; l’entrée à l’Abbaye 
de San Fruttuosio le 5ème jour; bateau S.Fruttuosio/Portofino/S.
Margherita Ligure le 5ème jour; tout ce qui est mentionné dans le 
programme. 
Services	non	inclus:
les boissons; les entrées non indiquées; la taxe de séjour à payer sur 
place; tout ce qui n’est pas mentionné dans le programme.

Réduction pour des départs en Avril de € 10,00/pers. sur le 
forfait Haute Saison 



1 - COMMANDE ET RÉSERVATION

2	-	NORMES	APPLICABLES	ET	RESPONSABILITÉ	DE	L’ORGANISATEUR

3 – RÉSERVATIONS ET PAIEMENTS

4	–	ANNULATION	et/ou	INTERRUPTION	DU	SEJOUR

5 – ANNULLATION SANS PENALITE

Le contrat de commande implique l’acceptation par le client des conditions d’organisation portées à sa connaissance ci-dessous, particulièrement sur le calcul des tarifs, 
des conditions d’annulation et de règlement.

Les contrats de voyage sont réglementés - jusqu’à son abrogation conformément à l’art. 3 du décret législatif no. 79 du 23 mai 2011 (le «Code du tourisme») - par la 
Convention Internationale relative au contrat de voyage (CCV), loi du 27.12.1977, n. 1084 - le cas échéant - ainsi que par le code du tourisme, en particulier par les 
articles 32 à 51- novies tel que modifié par le décret législatif 21 mai 2018 n ° 62, de transposition et mise en œuvre de la Directive (UE) 2015/2302 ainsi que les 
dispositions du code civil sur le transport et le mandat, le cas échéant. La responsabilité de Chrissima Tours, en qualité d’organisateur de voyages, envers les voyageurs 
et leurs biens personnels, est réglementée par les normes susmentionnées et ne peut en aucun cas dépasser les limites prévues. La Chrissima Tours n’est en aucun 
cas responsable des dommages lorsque la mauvaise exécution du contrat est causée par des évènements ou cas de force majeure tels que grève, guerres, émeutes, 
troubles politiques, tremblements de terre, conditions météorologiques etc… et s’efforce de proposer un programme de rechange équivalent au programme original.

Les réservations seront considérées confirmées seulement après réception de l’acompte de 30% demandé. Un acompte équivalent à 70% de la facture est perçu à 
réception de la liste nominative du groupe. La liste des participants doit parvenir à l’agence au plus tard 3 semaines avant le départ. Le montant global de la facture 
moins l’acompte doit parvenir au siège de l’agence au plus tard 10 jours avant le voyage. Les bons d’échange seront remis contre ce règlement. Chaque dossier de 
voyage constitue une situation contractuelle entre les parties et les éventuelles régulations seront opérées au retour des clients sous forme d’avoir ou de facture com-
plémentaire. 

En cas de renonciation au voyage, Chrissima Tours appliquera les pénalités suivantes, en plus des charges et frais soutenus pour l’annulation des services: 
1. 25% du montant global de 45 jours jusqu’à 30 jours avant la Dates des services réservés ; 
2. 50% du montant global de 29 jusqu’à 15 jours avant la Dates des services réservés.
3. 75% du montant global de 14 jusqu’à 5 jours avant la Dates des services réservés.
4. Il ne sera fait aucun remboursement au-delà de ces Datess. 
En cas d’interruption du voyage, aucun remboursement ne sera effectué, à moins que le groupe puisse présenter une déclaration de l’hôtel qui autorise le rembour-
sement des services non utilisés. Cette procédure est formellement demandée pour que l’agence organisatrice puisse rembourser le montant autorisé par l’hôtel, 
déduisant les éventuels frais de l’agence.

Le voyageur a le droit de renoncer au contrat sans percevoir aucune pénalité pour les motifs suivants: 
- augmentation du prix du paquet réservé supérieur à 8% ;
- modification du contrat de la part de l’agence.
Le voyageur devra communiquer par écrit à l’agence son accord ou refus avant 2 jours ouvrables dès réception de la proposition de modification. En cas de refus, le voya-
geur aura droit au remboursement de la somme déjà versée ou pourra bénéficier d’un paquet touristique de qualité équivalente. L’agence pourra annuler le voyage si 
le nombre minimum de personnes n’a pas été atteint, toujours en portant à connaissance le participant au moins 20 jours avant le départ.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES DE VOYAGES



6 – VARIATIONS

7 – PRIX

8 – RÉCLAMATION

9 – ASSISTANCE

10 – RESPONSABILITÉ CIVIL

11 – OBLIGATIONS DES PARTICIPANTS

12	–	TRIBUNAL	COMPÉTENT

L’agence a la faculté de remplacer les hôtels et/ou les localités de séjour avec d’autres de même catégorie pour des raisons d’organisation. Le refus de la part du voyageur 
devra être communiqué par écrit avant 2 jours ouvrables dès réception de la proposition de modification. L’agence s’engage à rembourser la somme déjà versée. La 
réponse à cette communication est déterminante pour l’évaluation de l’étendue des prestations. L’agence se réserve le droit de modifier programmes et prix lorsqu’elle 
y est contrainte par des mesures puis par les fournisseurs de prestations ou par des circonstances/évènements imprévisibles. Tout frais supplémentaire dû à des prolon-
gations de voyages ou à des modifications d’itinéraire à la suite de circonstances imprévisibles sont à la charge du client.

Les prix indiqués dans la brochure sont établis dans le cadre des condition économiques en vigueur au 30/09/2017. Les tarifs de cette brochure sont valables pour des 
groupes de 20 personnes minimum, sauf mention particulière. Lorsqu’un voyageur se trouve seul dans une chambre à partager, le supplément sera obligatoirement 
perçu comme une réservation individuelle.

La non-exécution du contrat relevée par le voyageur devra être communiquée immédiatement pour permettre à Chrissima Tours ou à son représentant local d’y remé-
dier. Le voyageur pourra faire valoir ses droits par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 10 jours ouvrables à son retour.

La Chrissima Tours est tenu à porter assistance au voyageur dans la mesure des obligations imposées selon la diligence professionnelle prévue par la loi et n’est pas 
responsable envers le voyageur pour l’inaccomplissement d’autres obligations. 

La Chrissima Tours est responsable du contenu de son information écrite et garantit par ailleurs la sélection rigoureuse des fournisseurs de prestations, la préparation et 
l’exécution expertes des voyages ainsi que la transmission en temps utile au service des ventes des documents de voyage. Elle s’engage à verser au client une indem-
nité appropriée lorsqu’une prestation prévue dans un prospectus de l’agence et qui été l’objet d’une commande ne peut être fournie, ou remplacée, en totalité ou en 
partie, et que cette diminution ou suppression de la prestation n’est pas due à la force majeure de prestations ou à la faute du client. Cette responsabilité s’éteint lors 
d’inconvénients ou dommages encourus sur lesquels l’agence n’a pas de prise par des moyens raisonnables et malgré tous ses efforts. La responsabilité de l’agence ne 
s’applique qu’au dommage direct et ne dépasse pas en tous les cas le prix convenu du voyage. Si, après avoir choisi un service de voyage et l’avoir payé, les voyageurs 
réservent des services de voyage supplémentaires pour leur voyage ou séjour de vacances par Chrissima Tours, les voyageurs ne bénéficièrent pas de droits applicables 
aux forfaits au titre de la directive (UE) 2015/2302 et de l’article L.211-2 du code du tourisme. Les prestataires de services (transporteurs, hôtels, restaurants, etc.) sont 
fondamentalement responsables, en premier lieu, directement envers les clients, et conformément aux lois et accords internationaux en vigueur, de la fourniture de 
leurs services ; notamment la responsabilité des transporteurs n’est applicable que pour la durée de la prestation de transport conformément à leurs conditions.
Toutefois, l’agence s’efforce bien entendu d’apporter son aide dans toute la mesure du possible à un client qui fait valoir un droit légitime envers un fournisseur de 
prestations ; lorsque de tels droits à une indemnisation sont dus directement à l’agence, ces droits sont cédés au client. Les demandes d’indemnisation doivent parvenir 
au siège de l’agence, par écrit, dans les 4 semaines qui suivent la fin convenue du voyage. Passé ce délai, le droit à l’indemnisation s’éteint. Les réclamations peuvent être 
reçues par les accompagnateurs et les organisations locales, mais ceux-ci ne sont autorisés à faire droit à aucune demande d’indemnisation par eux-mêmes.

Les participants au voyage doivent être munis d’un passeport ou de tout autre pièce d’identité valable pour les pays concernés par le voyage, ainsi que les visas de 
séjour, de transit, les certificats médicaux qui pourront être éventuellement demandés. En autre, les participants devront observer la normale prudence, se conformer 
aux informations données par l’organisateur ainsi qu’aux règlements et dispositions administratifs et législatifs relatifs au voyage. Les participants devront répondre de 
tous dommages causés par leur faute envers l’organisateur et seront tenus à fournir tous les documents et informations nécessaires.

Pour d’éventuel contestations ou litiges le tribunal compétent est le tribunal de Naples.
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