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L’ITALIE 
6 jours / 5 nuits 

 
 

Jour 1, Arrivée à Rome 
 
Bienvenue à Rome ! A votre arrivée à l'aéroport de 

Rome, votre chauffeur vous accueillera pour votre 

transfert à l'hôtel. Rome - la capitale italienne est 

également connue sous le nom de "Ville éternelle". 

Siège de l'ancien Empire romain et de la Cité du 

Vatican, Rome a exercé une influence considérable 

sur le monde au cours de ses quelque 2800 ans 

d'existence. Enregistrez-vous à l’hôtel et passez le 

reste de la journée à votre guise. Nuit à Rome 

  Jour 2, Rome 
 
Après le petit-déjeuner, commencez votre découverte de 

Rome avec un billet Hop on-Hop off de 24 heures. Vous 

verrez des sites étonnants tels que le Colisée, le Panthéon, le 

Forum romain et la fontaine de Trevi. Dans l'après-midi, 

pourquoi ne pas faire un peu de magasinage dans l'une des 

nombreuses boutiques de Rome ? La soirée sera l'occasion 

de goûter à la délicieuse cuisine italienne dans le quartier 

pittoresque de Trastevere, qui regorge de petits restaurants 

locaux. Nuit à Rome. 

En option : musée du Vatican et chapelle Sixtine 
Les musées du Vatican sont des lieux publics d'art et de 
sculpture. 

 La chapelle Sixtine est une chapelle du palais 

apostolique, la résidence officielle du pape, dans la 

Cité du Vatican. 
 

Jour 3, Rome – Florence 
 

Après le petit-déjeuner, départ et transfert à la gare 

pour le train à destination de Florence, berceau de la 

Renaissance italienne. La ville est considérée comme 

un joyau culturel, artistique et architectural. À l'arrivée, 

rendez-vous à l'hôtel pour y déposer vos bagages. 

Partez pour une demi-journée de visite de Pise. 

Commencez l'excursion par une promenade le long 

des murs médiévaux jusqu'à l'ancienne porte d'entrée, 

la Porta Santa Maria, et admirez la Piazza dei Miracoli 

avec son architecture en marbre et ses pelouses 

soignées. Une fois à l'extérieur, vous pourrez admirer 

le Baptistère, le Cimetière Monumental et, enfin, la 

célèbre Tour Penchée. Temps libre à Florence - 

Passez devant les chapelles Médicis, admirez 

l'extérieur emblématique du Duomo, et suivez tout le 

chemin du célèbre Corridor de Vasari pour voir le pont 

historique du Ponte Vecchio. Nuit à Florence. 

 

Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version 

gratuite) 
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    Inclusions: 
•     5 nuits d'hébergement (petit-déjeuner)  

•     Transfert privé de l'aéroport de Rome à l'hôtel 
de Rome  

•     Transfert privé de l'hôtel de Venise à 
l'aéroport de Venise  

•     Rome - Florence – billet de train en 2éme 
classe 

•     Florence - Venice – billet de train en 2éme 
classe  

•     Tour de ville de Rome Hop on Hop off - 1 jour  

•     Pise et la Tour Penchée en autocar*  

•     Murano, Burano et Torcello sur base 
partagée* 

  *Les excursions pourraient être guidées en  
          anglais. 
 

      Non inclus: 
•     Les taxes municipales locales perçues par les 

hôtels 
•     Les dépenses personnelles 
•     Tout item non mentionné 
•     Billets d’avions  

 
 
 
 

Jour 6, Venise départ 
 
Après le petit-déjeuner, départ pour l'aéroport en 

transfert privé. (Vous pouvez également prolonger 

votre séjour pour explorer la destination par vous-

même). 

Jour 4, Florence – Venise 
 
Après le petit-déjeuner, départ pour la gare et 

embarquement dans le train à destination de Venise, 

surnommée la ville flottante en raison de ses célèbres 

canaux. La lagune et une partie de la ville sont 

classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. À 

l'arrivée, transfert à l'hôtel. Journée libre pour explorer 

Venise par vous-même. Nuit à Venise. 

 
Visite facultative : Promenade en gondole - 30 minutes. 

Faites une promenade en gondole classique le long du Grand 

Canal et observez des sites tels que le pont du Rialto, le Campo 

Manin et d'autres sites populaires de Venise depuis son bateau 

le plus emblématique. Passez par des canaux et des passages 

plus petits qui ne sont pas visibles depuis les rues étroites de la 

ville, une excellente introduction à Venise pour les voyageurs 

disposant de peu de temps.  

Jour 5, Venise 
 
Après le petit-déjeuner, visite de Murano, Burano et 

Torcello. Ce circuit vous emmène à la découverte de 

ses îles, célèbres non seulement pour leur artisanat : 

Murano pour la verrerie, Burano pour les dentelles, et 

puis il y a le joyau d'une île appelée Torcello, où la 

première cathédrale de Venise a été construite.  

Nuit à Venise. 
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Hôtels ou similaires: 
 

Les hôtels mentionnés ci-dessous reflètent le niveau de qualité et l’emplacement dans la ville. S'ils ne sont 
pas disponibles au moment de la réservation, nous vous proposerons un hôtel similaire. 

 
 
         
 
 
 
 

 

     Tarif forfait terrestre:  
 

Dates Par personne en occupation double 
Du 1 octobre 2021 au 25 mars 2022 * 1230$ 

 
 

* Les tarifs indiqués ne sont pas applicables pendant les périodes de foires commerciales, les principaux jours fériés  
  européens et autres événements majeurs. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Ville Hôtels 3* 
Rome Hôtel Porta Pia 
Florence Convitto Della Calza, Casa Per Ferie 
Venise (Mestre) Hôtel Aaron 


