
Ce tour panoramique d’Italie vous invite à découvrir quelques-unes 
des plus belles villes de la péninsule italienne et leurs trésors historiques, 

artistiques, architecturaux et même gourmands.

DATES DE DÉPART 2018 : 13/05 - 10/06 - 05/09 - 16/09 

àpd 2.345 €

 12 jours/11 nuits

Francophone
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Àpd 2 PAX
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PENSION

ITALIE     
LE GRAND TOUR



Venise

Iles de la Lagune
Vérone

Pise Florence

AssiseSienne

Naples

Rome

J1. BRUXELLES-VENISE
Vol vers Venise. Accueil puis transfert à votre hôtel. Jour-
née et dîner libres. Souper et nuit en hôtel 3*.

J2. VENISE
Visite guidée de la ville aux 177 canaux, en commen-
çant par la majestueuse Place Saint-Marc et sa Basilique. 
Nous continuerons la visite par l’emblématique Palais des 
Doges, le Campanile, la Tour de l’horloge, le Pont des Sou-
pirs, les Procuraties, etc. (vues extérieures). Dîner libre. 
En après-midi, découverte des quartiers plus typiques et 
populaires, avant d’arriver au célèbre Pont Rialto. Retour à 
l’hôtel pour le souper et la nuit.

J3. ILES DE LA LAGUNE
Vous embarquerez sur un bateau vedette pour une jour-
née sur la lagune vénitienne. Arrêt sur l’île de Murano 
pour la visite d’une verrerie incluant la démonstration 
d’un maître verrier. Arrêts suivants à Burano, l’île aux den-
telles et maisons colorées des pêcheurs, ainsi qu’à Torcello, 
pour y découvrir sa Basilique byzantine.  Dîner libre sur 
l’une des îles. Retour à l’hôtel pour le souper et la nuit.

J4. VÉRONE ET LE LAC DE GARDE
Départ pour Vérone, la plus belle ville d’art d’Italie du 
Nord. Visite de la ville : les Arènes romaines (extérieurs), la 
Via Mazzini, la Place des Herbes, la Place des Seigneurs, les 
Arches Scaligères, pour finir en beauté par le romantique 
balcon de Juliette.  Dîner libre. En après-midi, découverte 
de la région du Lac de Garde. Visite du centre historique 
de la charmante ville de Sirmione. Route vers la Toscane. 
Souper et nuit à Montecatini en hôtel 3*.

J5. PISE
Départ pour la visite la ville de Pise, avec bien des lieux à 
découvrir : la Piazza del Duomo, la Place des Miracles, le 
Dôme, le Baptistère (vues extérieures). Evidemment, vous 
apprécierez la célèbre Tour penchée. Victime d’un affaisse-
ment de terrain, vous comprendrez les idées ingénieuses 
mises en place pour préserver son équilibre architectural. 
Dîner libre. Retour à l’hôtel pour le souper et la nuit.

J6. FLORENCE
Départ pour Florence. Visite de  la ville et ses bâtiments les 
plus emblématiques : la Cathédrale Santa Maria del Fiore 
(vue extérieure), majestueusement parée de marbres roses, 
verts et blancs, l’Eglise de Sainte-Croix, la façade du Palais 
Vecchio, la Place de la Seigneurie, le Campanile (vue exté-
rieure), le Baptistère et ses portes monumentales (vue ex-
térieure).  Et évidemment, le célèbre Dôme de Brunelleschi. 
Les architectes tentent encore aujourd’hui de percer le 
secret de sa construction. Dîner libre. L’après-midi nous 
mènera jusqu’au Ponte Vecchio et le quartier de l’Oltrarno. 
Retour à l’hôtel pour le souper et la nuit.

J7. SIENNE ET CHIANTI
Découverte de la Toscane. Visite de la ville médiévale 

de Sienne, classée au patrimoine mondiale de l’Unesco. 
L’éternelle rivale de Florence est parcourue par de larges 
avenues et d’étroites ruelles menant à somptueuse la Piaz-
za del Campo. Dîner libre.  L’Après-midi, découverte de 
la région du Chianti, faite de riantes collines et de villages 
médiévaux. Arrêt dans une ferme locale pour y déguster 
la charcuterie et le vin rouge de la région. Souper et nuit à 
Chianciano Terme en hôtel 3*.

J8. ASSISE
Départ pour Assise. Visite du centre historique qui a su 
conserver son charme moyenâgeux.  Visite de la Basilique 
Saint-François, où repose le Saint. Nous pourrons aussi 
y découvrir les œuvres de Giotto et les fresques de Lo-
renzetti. Dîner libre. Route vers le Sud.  Souper et nuit à 
Fiuggi en hôtel 3*.

J9. NAPLES
Exubérante, pleine de vie et d’animation, Naples a su 
conserver de nombreux éléments de son Histoire longue 
et riche en péripéties. Visite de la ville et de ses principaux 
édifices (vues extérieures). Dîner libre. Retour à Fiuggi 
pour le souper et la nuit. 

J10. ROME ANTIQUE
Nous voyagerons à travers les siècles avec la visite de la 
Rome Antique : le majestueux Colisée (vue extérieure), les 
Forums Romains (vue extérieure), le Cirque Massimo, etc. 
Dîner libre. Souper et nuit à Rome en hôtel 3*.

J11. VATICAN ET ROME BAROQUE
Visite de la Cité du Vatican et de la monumentale Basilique 
Saint-Pierre. Dîner libre. Découverte des places baroques 
du centre-ville : Piazza Navona, Panthéon, Place du Par-
lement, Fontaine de Trévi, etc.  Retour à l’hôtel pour le 
souper et la nuit.

J12. ROME-BRUXELLES
Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée et repas libres. Transfert 
vers l’aéroport de Rome pour votre vol retour.

Dates de  
Départ

Prix p.p. en 
chambre 
double

13/05 – 10/06 – 05/09 – 16/09 2.345 €

Suppl. Single  465 €

Suppl. Pension complète  219 €

Inclus : 

- Vols Bruxelles/Venise et Rome/Bruxelles avec Brussels Airlines 
  en classe S  
- Taxes d’aéroport et de sécurité connues au 1er septembre 2016 
- Taxes de séjour 
-  Transferts aéroport/hôtel/aéroport 
- Transports en car, bateaux, train ou transports publics 
  nécessaires au programme indiqué 
- Logement en hôtels 3* 
- Demi-pension avec repas 3 services 
- Guide accompagnateur francophone durant tout le circuit 
- Audiophones pour certaines visites
- Entrée à la Cathédrale de Pise.

Non Inclus : 
Assurances – Pourboires – Dépenses 
personnelles – Dîners - Boissons  
Visites et entrées non mentionnées 
au programme.

Formalités : 
Carte d’identité ou passeport en cours 
de validité.

Remarque : 
Groupe limité à 60 participants.
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