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Ticket To Ride Travel s.r.l. est une agence de voyages spécialisée dans le secteur réceptif pour toute 

l’Italie, surtout pour les régions des lacs du Nord: le Lac de Garde, où se trouve notre bureau, le Lac 

Majeur, le Lac de Côme, le Lac d’Iseo, Levico. 

Grâce à notre expérience et à nos contingents de chambres dans différents hôtels 3 et 4 étoiles dans 

les principales régions touristiques italiennes, nous sommes capables d’offrir les meilleurs séjours à des 

prix extrêmement intéressants. 

Notre équipe, experte et qualifiée, est prête à étudier avec vous l’itinéraire de vos clients, à offrir les 

conseils et l’assistance pour réaliser des séjours pour vos groupes et vos clients individuels. Chaque 

voyage représente pour nous un vêtement sur mesure, qu’il faut réaliser avec beaucoup d’attention... 

N’hésitez pas à nous contacter pour tous genres de devis! 

 
 

Via Gramsci, 16 - 25080 Padenghe s/G. (BS) - ITALY 
Tel. +39 030 9900567 / +39 030 9900497 - Fax +39 030 9903604 
E-mail: info@tickettoride.it - www.tickettoride.it 
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Arrivée à l’aéroport de Milan – rencontre avec l’autocar et accompagnateur et transfert au centre-ville. 
Tour de ville panoramique et déjeuner dans l’un des restaurants avec cuisine locale. 
Dans l’après-midi, visite guidée de la vieille ville : 
La Galerie, le Duomo, le Teatro alla Scala, les rues du centre-ville : via Montenapoleone, via Verdi, le “quadrilatero de la mode”. 
Apéritif typique « lombard » et continuation pour votre hotel région Bergame/environnement – 
Dîner et logement. 

 
Jour 2 : BERGAME 
Petit déjeuner. Départ vers Bergame. 
Visite guidée de la ville: Bergame est l’une des principales villes de Lombardie, une ville d’art, mais aussi un centre commercial et 
industriel. Il se compose d’une partie « bassa » et moderne et d’une partie « alta», antique que nous visitons. La ville haute a les plus 
beaux monuments de Bergame : Piazza del Duomo, la chapelle Colleoni, la Basilique Santa Maria Maggiore, la Cathédrale,  via 
Bartolomeo Colleoni, bordées de vieux bâtiments... 
Déjeuner dans un restaurant avec des plats typiques : casoncelli, polenta en accompagnement de viandes locales, des champi- 
gnons, dessert... 
Dans l’après-midi, descente à pied le long de la Via Porta Dipinta pour joindre l’Accademia Carrara pour une visite de sa collec- 
tion d’art immense. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit. 

 
Jour 3 : LAC D’ISEO, FRANCIACORTA / BRESCIA / LAC DE GARDE 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour la zone de Franciacorta, charmant terrain, riche en vignobles, châteaux et caves avec une visite à une cave et dégusta- 
tion de vins locaux. 
Nous nous dirigeons vers le lac d’Iseo : après une brève visite à Iseo, traversée du lac jusqu’ à Montisola, l’ile lacustre habitée la 
plus grande d’Europe, qui fait partie des « plus beaux villages en Italie ». 
Déjeuner dans un restaurant avec un menu base poissons du lac. 
Dans l’après-midi, avec un guide local, on va découvrir la ville de Brescia et ses monuments les plus importants : piazza del Foro, le 
Capitolium, Piazza Paolo VI, l’ancienne Cathédrale, Piazza Vittoria et le monastère de San Salvatore – Santa Giulia (patrimoine 
UNESCO), le château, offrant un panorama impressionnant sur la ville... 
Puis continuation pour le Lac de Garde, le plus grand des lacs italiens, bleu profond... dîner et nuit à l’hôtel au lac de Garde. Pot   
de bienvenue. 

 
Jour 4 : LAC DE GARDE / SIRMIONE / TOUR DU LAC 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Excursion d’une journée au lac de Garde : vous allez voir la péninsule de Sirmione, avec son château et la vieille ville, puis embar- 
quez vers Gardone Riviera, admirant l’île Garde. De Gardone, vous continuez en bus vers le nord du lac. Arrêt à Limone pour visiter 
une ancienne limonaia avec dégustation de limoncello, crème au citron, biscuits et carpaccio de citron et marmelade 
d’agrume... 
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Dîner prévu dans une cave : dîner typique, accompagnée de vins régionaux comme le Lugana ou le Chiaretto ou les rouges. 
Nuit à l’hôtel. 

 

   
 
 

Jour 5 : LAC DE GARDE / MANTOUE / SABBIONETA 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour Mantoue, belle ville d’art, la ville de Gonzaga, un site du patrimoine mondial de l’Unesco, avec ses palais, les mu-  sées, 
les églises : Château St-George et tours (extérieur), le Palais des Doges et la célèbre Chambre des épouses avec des peintures de 
Mantegna, Piazza Sordello, la Cathédrale... visite avec un guide local. 
Déjeuner dans un restaurant typique. 
Dans l’après-midi : départ vers Sabbioneta, patrimoine Mondial Unesco, avec visite aux principaux monuments... le Palais des 
Doges, le théâtre all'antica, Palazzo Jardin/Galerie, à la synagogue... 
Dîner et nuit à l’htl 

 
Jour 6 : VALEGGIO SUL MINCIO / BORGHETTO / GIARDINO SIGURTA’ 

 
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers Valeggio et Borghetto.. Nous allons voir comment ils sont faits à la main, les fameux 
« raviolis » et les goûter ensuite dans un déjeuner « tortellini »...Dans l’après-midi visite du jardin botanique SIGURTA ' : d’une 
superficie de 560 000 carré mètres, qui s’étend jusqu’aux bords de la colline morainique et est parmi les cinq plus beaux parcs dans 
le monde. Les floraisons qui se suivent les unes après les autres avec les saisons, le jardin d’eau et le jardin d’herbes médicales sont 
que quelques exemples de ce que vous pouvez voir dans le parc. Un guide  vous accompagnera.Retour à l’hôtel  pour le dîner et la 
nuit 

 
Jour 7 : CREMONE 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour Crémone, visite guidée de la vieille ville : au cœur de la ville est le complexe monumental de la Place du Dome, la 
Cathédrale avec le cycle de peintes du 16ème siècle dans la nef, le plus grand Baptistère roman (possibilité d’avoir une audition avec 
le violoniste), le célèbre Torrazzo (le plus haut clocher d’Europe), la mairie et la loge des soldats évoquant l’ambiance de la  vie 
médiévale et Renaissance. 
Ne pouvez pas manquer une visite au Musée du violon, ainsi qu’une visite à une lutherie ... 
Déjeuner pendant la visite, dégustation de produits du terroir. 
Retour à l’hôtel pour le dîner, ou possibilité d’organiser un dîner typique dans un restaurant local. 

 
Jour 8 : DEPART 
petit déjeuner. 
Temps libre pour le shopping ou pour visiter un marché local. 
Puis transfert à l’aéroport, retour en France. 

Jour 1: BERGAME 
Arrivée à l'aéroport de Bergame - Orio al Serio en fin de matinée - rencontre avec notre accompagnatrice et notre autocar et trans- 
fert à Bergame..Déjeuner dans un restaurant avec des plats typiques: casoncelli, polenta en accompagnement de viande locale, 
champignons, dessert.... Visite guidée: Bergame est l'une des principales villes de la Lombardie, ville d'art, mais aussi un centre 
commercial et industriel, formé par la partie “bassa”et moderne et une partie «alta» et ancienne que nous allons visiter. Protégé 
par les remparts vénitiens du XVIe siècle, la ville haute a les plus beaux monuments de Bergame: Piazza del Duomo, la Chapelle 
Colleoni, la Basilique de Santa Maria Maggiore, la Cathédrale, Via Bartolomeo Colleoni, flanqué de bâtiments anciens ... 
Continuation pour l'hôtel réservé (région de Bergame ou ses environs), pot de bienvenue, dîner et nuit. 

 
Jour 2: LAC ISEO / FRANCIACORTA / BRESCIA / LAC DE GARDE 
Petit déjeuner à l'hôtel. Départ pour la région de la Franciacorta, terre fascinante, riche en vignobles, châteaux et anciennes caves 
avec une visite à une cave avec  dégustation de vins locaux. Nous continuons ensuite vers le lac Iseo: le tour du lac en bateau  
avec arrêt à Montisola, la plus grande île de lac habité en Europe, qui fait partie du club des "Plus Beaux Villages de l'Italie". 
Déjeuner dans un restaurant avec menu de poissons du lac ... 
Dans l'après-midi, promenade par Sensole à Peschiera Maraglio Embarquement pour le retour à Iseo, brèf visite de Iseo. 
Continuation vers le lac de Garde, le plus grand des lacs italiens, bleu profond ... Dîner et nuit. 

 
Jour 3: BRESCIA 
Petit déjeuner à l'hôtel. 
Avec un guide local, nous découvrons la ville de Brescia et ses monuments les plus importants: la place du Forum, le Capitole, 
Piazza Paolo VI, la vieille Cathédrale, Piazza Vittoria., le château, avec une vue impressionnante sur la ville ... 
Déjeuner au restaurant. Après-midi visite du monastère de San Salvatore - Santa Giulia, patrimoine Unesco... Visite guidée du 
Musée de Santa Giulia. Retour à l'hôtel. 
Dîner typique dans une ferme, menu typique: salami, bruschetta - omelettes avec des herbes, des légumes au gratin, risotto Luga- 
na, viandes rôties (porc-poulet-lapin) ou grillades avec pommes de terre au romarin et légumes de saison, tartes et biscuits de la 
maison - café avec du cognac Lugana. Nuit à l'hôtel. 

 
Jour 4: SIRMIONE - RETOUR 
Petit déjeuner à l'hôtel et départ pour Sirmione. 
Visite guidée de la "perle du lac": le centre historique, le château Scaliger, entrée aux Grotte di Catullo: pointe de la presqu'île de 
Sirmione, dans une position panoramique, où il y a les restes d'une des plus grandes villas romaines . A partir de la Renaissance 
italienne on les a appellé «Grotte di Catullo" pour indiquer que les chambres sont effondrées, couvertes de végétation, au sein de 
laquelle vous pouvez entrer comme dans des cavités naturelles. La référence à Catulle provient des versets du poète latin origi- 
naire de Vérone, qui est mort en 54 avant JC, chantant Sirmione, joyau parmi toutes les îles et péninsules des mers et des lacs. 
Excursion en bateau privé de la péninsule de Sirmione. 
Déjeuner au restaurant à Sirmione. 
Transfert aéroport de Bergame, vol de retour. 
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Jour 1: Arrivée - CREMONA 
Arrivée à l'aéroport de Bergame, rendez-vous avec votre guide et l’autocar, transfert à Cremona. 
Déjeuner typique dans un restaurant. 
Après-midi, visite de la ville de Cremona et ses principaux monuments: 
Le cœur de la ville est le complexe monumental de la Piazza del Duomo, la Cathédrale avec les peintures du XVIe siècle, le plus 
grand Baptistère roman , la célèbre Torrazzo (le Campanile plus élevé d’Europe),l’ Hôtel de 
ville et la Loggia dei Soldati, évoquant l'atmosphère de la vie médiévale et de la Renaissance. 
Visite du Musée de la lutherie, visite de l'atelier d'un luthier ... 
Retour à l'hôtel pour le dîner et la nuit. 

 
Jour 2: CREMA - SONCINO - PIZZIGHETTONE 
Petit déjeuner à l'hôtel. 
Départ en autocar vers Crema et visite guidée de la ville: 
pittoresque vieille ville, CREMA a des origines anciennes et une longue histoire de splendeur, 
la richesse et l'art témoignent des monuments de haute qualité qui rythment le tissu urbain. Le 
centre-ville est délimitée par des parois (s. XV-XVI), dont il reste des vestiges importants et se trouve autour de la Piazza Duomo, 
le vrai coeur de la ville avec la Cathédrale de style gothique lombard, les bâtiments de la Renaissance (Hôtel de ville, le Palazzo 
Pretorio , Bishop Palace) et la Casa-bottega. Visite de Santa Maria della Croce, Teatro San Domenico. 
Continuation en bus pour visiter les villes fortifiées autour de Crémone: 
Soncino, l'une des plus belles villes d'Italie et Pizzighettone: la ceinte de murs de Pizzighettone est la seule presque intacte dans 
la province de Cremona et l'une des plus importantes de celles de la Lombardie. 
Retour à Cremona, dîner typique dans un domaine agricole. 
Nuit à l'hôtel. 

Jour 3: NAVIGATION SUR LE PO 
Petit déjeuner à l'hôtel. 
Demi-journée excursion en bateau: de Cremona jusqu’à l’ile du Deserto pour joindre la digue de l’Isola Serafini. 
Descente vers le Po Nuovo et retour à Cremona en passant par la Lanca des Artistes. 
Pendant le voyage, on expliquera l'histoire du Pô et de son environnement. 
Retour à Cremona, déjeuner au restaurant. Après-midi libre pour la découverte 
individuelle, achats etc ... 

 
Jour 4: DEPART 
Petit-déjeuner. 
Transfert à l'aéroport, retour en France. 

Jour 1: ARRIVEE—MANTOUE 
Arrivée à l'aéroport de Bergame - Orio al Serio le matin - rencontre avec notre accompagnatrice et notre autocar et transfert à 
Mantoue. Dîner et nuit à l'hôtel à Mantoue ou alentours. 

 
Jour 2: MANTOUE 
Petit déjeuner à l'hôtel. 
Départ pour Mantova, belle ville d'art, la ville de Gonzaga, un site du patrimoine mondial de l'UNESCO, avec ses palais, ses 
musées, ses églises: le château de Saint-Georges et ses tours (externes), le Palais des Doges et la célèbre CAMERA DEGLI SPOSI 
avec des peintures de Mantegna (y compris l'admission), la Place Sordello , la Cathédrale ... visite avec un guide local. 
Déjeuner typique dans un restaurant. 
On continue le tour, avec la visite du Palazzo Te et si on a le temps le palais à proximité de Saint-Sébastien - Musée de la Ville. 
Palazzo Te est accessible depuis le centre historique à travers la "Route du Prince "(environ 1 km et demi) le long de laquelle on 
trouve des monuments importants tels que le poisson et Giulio Romano sur Rio, la maison de Giulio Romano, la maison de Man- 
tegna et Temple de Saint-Sébastien par LB Alberti.Dîner et nuit à l'hôtel. 

 

   
 

Jour 3: VALEGGIO / BORGHETTO / PARCO GIARDINO SIGURTA’ 
Petit déjeuner à l'hôtel. 
Départ pour Valeggio et Borghetto sul Mincio. 
Nous pouvons voir comment ils sont faits à la main les fameuses «tortellini», puis les goûter dans un déjeuner accompagnés de 
produits locaux. 
L’après-midi visite au Jardin botanique SIGURTA ': avec 560.000 mètres carrés, étend les bords des collines il est parmi les cinq 
plus beaux parcs du monde. Les fleurs qui se suivent l'un après l'autre en fonction des saisons, le jardin de l'eau et le jardin d'her- 
bes médicales ne sont que quelques exemples de ce que vous pouvez admirer dans le parc .... 
Retour à l’hotel. Diner et logement. 

 
Jour  4: SABBIONETA—RETOUR 
Petit déjeuner à l'hôtel. Départ en autocar vers Sabbionata, demi-journée visite guidée de la ville, y compris le Palais Ducal, Jardin 
du Palais avec la Galerie, Théâtre Antique. Déjeuner au restaurant. 
Transfert à l'aéroport de Bergame, retour en France 

 

 
WEEK END A CREMONE 

 

 
WEEK END A MANTOUE 
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Jour 1: FRANCE—LAC DE GARDE 
Arrivée avec votre autocar au lac de Garde, installation à l’hotel, pot d’accueil, dîner et logement. 

 
Jour 2 : TOUR PANORAMIQUE 
Petit déjeuner et excursion, journée entière, à la découverte du lac et de ses beautés avec accompagnatrice locale. 
Transfert à Sirmione, visite avec l’accompagnatrice de la « Perle du Lac ». 
Embarquement en bateau de ligne de Sirmione jusqu’à Riva del Garda: on remonte le lac jusqu’au nord en admirant 
ses côtes et en déjeunant à bord. Arrivée à Riva del Garda, élégante et fréquentée localité de séjour. 
Continuation par la partie orientale du lac : Malcesine, Bardolino, Garda avec arrêt dans une cave pour une 
dégustation de vins et produits locaux. Retour à l’hôtel pour le dîner et logement. 

 
Jour 3 : VERONE—MANTOUE 
Petit déjeuner. Départ dans la matinée pour Vérone, la ville des Scaligeri, avec sa Piazza delle Erbe, Piazza Signoria, 
les Arènes, rue Mazzini et ses magasins. Visite de la ville avec un guide locale. 
Déjeuner au restaurant. Dans l’après midi continuation en  direction  Mantoue,  visite  guidée  du  centre  histo-  
rique avec entrée au Palazzo Ducale et à la Chambre des Epouses (entrée incluse) 

 
Jour 4 : RETOUR VERS LA FRANCE 
Petit déjeuner et départ direction Bergame. 
Rendez—vous avec le guide et visite guidée de la ville « alta ». 
Déjeuner au restaurant. 
Départ pour le retour en France. 

 

 

Jour 1 : ARRIVEE AU LAC DE GARDE 
Arrivée avec votre autocar au lac de Garde, installation à l’hotel dans la partie occidentale du lac, pot de bienvenu, diner et loge- 
ment. 

 
Jour 2 : LIMONE SUL GARDA ET GARDONE RIVIERA 
Petit déjeuner à l’hotel. 
Ce matin, excursion d'une journée avec votre accompagnatrice à partir de la jolie ville de Limone, où la production de citron a 
prospérée pendant des siècles. Situé sur le côté nord-ouest du lac, est célèbre pour ses ruelles historiques et la vue panoramique. 
Vous visiterez la Limonaia del Castèl, une ancienne plantation de citronniers datant du 18ème siècle qui dispose de plus de 70 arbres 
d'agrumes. Dégustation de limoncello, crème au citron, biscuits et carpaccio de citron et marmelade d’agrume… 
Notre visite se poursuit à Gardone Riviera, connu pour ses jardins prestigieux, 
Déjeuner au restaurant bord du lac. 
Visite guidée des jardins botaniques Andre Heller. Fondée en 1910 par Arthur Hruska, l'endroit abrité et un climat doux signi- 
fiait beaucoup d'espèces exotiques qui pourraient être plantés ici. Les jardins magnifiquement conçus appartiennent désormais à 
une fondation créée par l'artiste André Heller et disposent de plus de 3000 espèces différentes, de magnolias et primevères tibé- 
tains à iris et de fougères, ainsi qu'une gamme de sculptures d'art moderne. 
Pour terminer la journée nous nous dirigeons vers un moulin à huile pour 
une visite et dégustation. Vous verrez les oliveraies et découvrez comment 
l’huile extra vierge d'olive est fait avant de profiter d'une dégustation d'huile 
d'olive et délicieux pâté. Retour à l’hotel, diner et logement. 

Jour 3: ISOLA DELLA SCALA – JARDIN GIUSTI 
Petit déjeuner à l’hotel. 
Aujourd'hui, nous visitons la petite ville de Isola della Scala, un centre des cultures de riz et hôte de la célèbre «Fiera del Riso». 
Au Riso Ferron, vous apprendrez la culture du riz et de la production avant d'être traité à une démonstration pratique la cuisine 
comme un chef prépare un risotto traditionnel. Vous pouvez profiter des résultats pour le déjeuner avec une dégustation de vin. 
Notre prochain arrêt est le magnifique Giardino Giusti à Vérone - un jardin de la Renaissance italienne qui a été déclaré monu- 
ment national. Vous verrez des collections de fleurs, des ruines romaines, fontaines, statues mythologiques et grottes, ainsi que son 
célèbre avenue de cyprès. Les terrasses grimpant la colline ont été conçus pour révéler la ville un peu à la fois jusqu'à ce que vous    
atteignez    le    point    le    plus    élevé    où    vous    pourrez    profiter     d'une     vue     panoramique     sur     Vérone.   Diner et 
logement à l’hotel. 

Jour 4 : JARDIN SIGURTA’ – BORGHETTO SUL MINCIO 
Profitez du petit déjeuner avant de partir en excursion à l'exceptionnelle Giardino Sigurtà. Considéré comme l'un des plus beaux 
jardins du monde, il a une grande variété de plantes colorées et des fleurs et des arbres centenaires.. Avec ses caractéristiques, y 
compris les étangs décoratifs, les lacs, un cadran solaire horizontal et une prairie, son histoire qui remonte aux années 1400 et met 
l ' a c c en t      s u r      l a      c on s er v a t i on ,      i l      y      a      b ea u c o u p      à      c a p t u r er     v o t r e       i m a g i n a t i on . Nous 
continuons vers Borghetto : ce village médiéval préservé est dominé par le château de Scaligero et le Ponte Visconteo, un pont     
et     le     barrage     fortifié     sur     la     r ivière    Mincio. Déjeuner  typique  au   restaurant Notre 
dernier arrêt est dans une cave dans les collines, juste au sud du lac de Garde, le vignoble de 38 acres produit des vins de haute 
qualité. Découvrez comment les différentes variétés sont faites et stockées jusqu'à quand ils soient prêts pour la mise en bouteille 
avant de profiter d'une dégustation. 
Retour à l’hotel pour le diner et logement 

 
Jour 5 : MALCESINE – MONTE BALDO 
Petit déjeuner à l’hotel. Excursion à Malcesine. Vous voyagerez en bateau pour cette ville pittoresque, qui est dans un cadre char- 
mant sur la rive orientale du lac, avec une crête de montagne imposante derrière elle. Découvrez ses ruelles pavées, bordée de 
cafés port, jolies petites places et le château historique. 
Nous incluons également un téléphérique pour monter jusqu'au Monte 
Baldo pour une vue imprenable sur le lac. Vous aurez une vue à 360 de- 
grés comme les cabines rotatives uniques vous amène à une altitude de 
1800 mètres. Au sommet de la montagne, vous découvrirez pourquoi le 
Monte Baldo est connu comme «Le Jardin de l'Europe» avec un guide qui 
met en évidence la flore et la faune ici lors d'une visite à pied fascinante. 
Déjeuner libre . Retour à l’hotel en autocar, diner et logement 
Jour 6 : RETOUR EN FRANCE 
Petit déjeuner à l’hotel. Retour en France. 

A LA DECOUVERTE DU LAC DE GARDE 

4 jours / 3 nuits 

JARDINS ET SAVEURS DU LAC DE GARDE 
Arrivée en autocar, 6 jours / 5 nuits 
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Jour 1 : FRANCE—LAC DE GARDE 
Arrivée avec votre autocar à l’hôtel 3* au lac de Garde. 
Pot d’accueil, dîner et logement. 

 
Jour 2 : TOUR DU LAC AVEC DEGUSTATIONS 
Petit déjeuner et excursion en autocar journée entière à la découverte du lac de Garde avec notre guide local : on ver- 
ra Gardone Riviera, Salò, Toscolano Maderno, Limone (arrêt) et arrivée à Riva del Garda. 
Déjeuner typique au restaurant et continuation vers la rive véronaise : Malcesine, Garda, Bardolino. 
Arrêt dans une cave pour dégustation de produits locaux, vins du lac de Garde avec charcuterie, fromages, huile du 
Garde. 
Retour en hôtel pour le dîner et le logement. 

 
Jour 3 : SIRMIONE—VERONE—VALPOLICELLA 
Petit déjeuner et départ pour Sirmione : visite guidée de la ville, déjeuner au restaurant avec menu typique, dans 
l’après-midi visite guidée de Vérone et arrêt dans une cave pour goûter les vins de la Valpolicella. 
Retour en hôtel pour le dîner et le logement. 

 
Jour 4: LE LAC D’ISEO ET CASTELLO MALPAGA 
Petit déjeuner. Excursion à la découverte de ce verdoyant lac avec accompagnatrice locale. 
Bateau de ligne de Iseo à Montisola, localité Peschiera, promenade de Peschiera à Sensole en passant pour le Sanc- 
tuaire de la Madonna de la Ceriola. 
Déjeuner typique à Sensole (boissons comprises) et retour en bateau à Iseo. 
Brève visite de la ville et continuation en autocar pour joindre le CHÂTEAU MALPAGA: visite guidée du Chateau 
avec possibilité de adoubement avec vêtements d’époque. 
Au Château il y a aussi la possibilité de participer au cours de cuisine (en suppl) avec dégustation des plats réalisés  ou 
un diner typique (en suppl) avec une table dressée avec vaisselle en terrecotte et des couverts en bois, les serveurs en 
costume médiéval. Rétour à l’hotel pour le diner et logement. 

 
Jour 5 : RETOUR EN FRANCE 
Petit déjeuner et départ. 

Jour 1 : FRANCE—LAC DE GARDE 
Arrivée dans votre hôtel 3* au lac de Garde. 
Pot d’accueil, dîner et logement. 

 
Jour 2 : TOUR DU LAC DE GARDE 
Petit déjeuner et excursion en autocar, journée entière à la découverte du lac et de sa beauté avec une accompagna- 
trice locale. Arrivée Riva del Garda, élégante et fréquentée localité de séjour. 
Déjeuner au restaurant et continuation par la partie orientale du lac : Malcesine, Bardolino, Garda avec arrêt dans 
une cave pour une dégustation des produits locaux. 
Retour en hôtel pour le dîner et le logement. 

 
Jour 3 : VERONE—VENISE 
Petit déjeuner. Départ dans la matinée pour la ville de Vérone et visite avec un guide local de la ville des Scaligeri, 
avec sa Piazza delle Erbe, Piazza Signoria, les Arènes, rue Mazzini et ses magasins. Déjeuner au restaurant et conti- 
nuation en autocar en direction de Venise, parking des autocars. Transfert des personnes et bagages en bateau privé 
à la rive la plus proche à l’hôtel 3* à Venise ville, installation dans les chambres réservées, dîner dans un restaurant 
conventionné, nuit à l’hôtel. 

 
Jour 4 : VENISE 
Petit déjeuner et visite guidée journée entière de Venise : la Basilique de San Marco, la Place San Marco, le Campa- 
nile, le Palais des Doges, le pont des Soupirs, le pont de Rialto… déjeuner au restaurant en cours de visite, dîner au 
restaurant conventionné et nuit à l’hôtel. 

 
Jour 5 : LES ILES DE LA LAGUNE—FRANCE 
Petit déjeuner et excursion demi-journée en bateau privé aux îles de la lagune, visite de Murano et Torcello, retour à 
Venise pour le déjeuner. Transfert en bateau privé des personnes et des bagages de San Marco au parking des auto- 
cars et retour en France. 

 
 

 

  

TOUR GASTRONOMIQUE DU LAC DE GARDE 
COURS DE CUISINE 

Arrivée en autocar, 5 jours / 4 nuits 

DU LAC DE GARDE A VENISE 
Arrivée en autocar, 5 jours / 4 nuits 
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Arrivée dans votre hôtel 3* au lac d’Iseo. Pot d’accueil, dîner et logement. 
 

 
Petit déjeuner. Excursion à la découverte de ce verdoyant lac avec accompagnatrice locale. 
Bateau de ligne de Iseo à Montisola, localité Peschiera, promenade de Peschiera à Sensole en 
passant pour le Sanctuaire de la Madonna de la Ceriola. 
Déjeuner typique à Sensole (boissons comprises) et retour en bateau à Iseo. 
Brève visite de la ville et temps libre pour le shopping. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit. 

LE LAC D’ISEO ET LA FRANCIACORTA 
 

  
Jour 1: FRANCE—LAC MAJEUR—LAC D’ORTA 
Arrivée à votre hôtel 3* au lac Majeur. Déjeuner à l’hôtel. Rendez vous avec le guide et excursion à Orta : embarque- 
ment avec bateau privé pour l’Ile San Giulio et visite de la superbe Basilique romaine. 
Retour à Orta, continuation visite et temps libre. 
Retour à l’hôtel, pot de bienvenu, dîner et nuit à l’hôtel. 

 
Jour 2 : LES ILES BORROMEES 
Petit déjeuner. Excursion journée entière avec un guide local, en bateau aux Iles Borromées, l’île Bella avec son parc, 
un des meilleures exemples de jardin baroque et son palais, l’île des Pescatori, où est prévu votre déjeuner et l’île Madre, 
la plus éloignée des rives et la plus suggestive. 
Retour à Stresa et temps libre, dîner et logement à l’hôtel. 

 
Jour 3 : LE CENTO VALLI 
Petit déjeuner. Départ en autocar pour Stresa, embarquement en bateau de ligne et traversée jusqu’à Locarno, déjeu- 
ner à bord. Arrivée à Locarno et bref temps libre. Vers 16H00 départ en train CENTO VALLI de Locarno à Domo- 
dossola, arrivée vers 18H00. Continuation en autocar pour le retour à l’hôtel, dîner et nuit. 

 
Jour 4 : VILLA TARANTO—RETOUR EN FRANCE 
Petit déjeuner et départ en autocar pour Villa Taranto à Verbania (entrée incluse), visite guidée de la Villa avec ses 
jardins. Déjeuner au restaurant dans les alentours de Verbania et départ pour le retour en France 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jour 3 : BERGAME—FRANCIACORTA 
Petit déjeuner. Départ en autocar en direction de Bergame, visite guidée de la « città alta », le Dôme, la Cappella Col- 
leoni, l’Eglise de Santa Maria Maggiore, le Battistero, le Palais de la Ragione … 
Déjeuner au restaurant central et temps libre. 
Dîner dans un agritourisme en Franciacorta avec menu dégustation typique (boissons comprises). 
Nuit à l’hôtel. 

 
Jour 4: RETOUR EN FRANCE 
Petit déjeuner et départ. 

 
 
 
 

Jour 1: FRANCE—ORTA 
Arrivée pour le déjeuner à Orta, transfert en train au centre ville, déjeuner. 
Embarquement en bateau privé pour l’ Ile San Giulio, visite guidée. Transfert à l’hôtel 3* au Lac Majeur. Pot d’ac- 
cueil, dîner et logement. 

 
Jour 2 : LES ILES BORROMEES 
Petit déjeuner. Excursion journée entière en bateau aux Iles Borromées avec guide, l’île Belle avec son parc, un des 
meilleures exemples de jardin baroque et son palais, l’île des Pécheurs, où est prévu votre déjeuner base poissons, et 
l’île Madre, la plus éloignée des rives et la plus suggestive. Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement. 

 
Jour 3 : JARDIN ALPINIA—VILLA TARANTO 
Petit déjeuner. Montée en funiculaire de Stresa au Jardin Alpinia, visite guidée: le jardin couvre une superficie d'en- 
viron 40.000 mètres carrés et abrite plus de 1000 espèces de plantes alpines et de sub-alpin et du Caucase, de la Chine 
et le Japon. 
Déjeuner à Stresa. 
Dans l’après midi, visite guidée de Villa Taranto. Retour en hôtel pour le dîner et le logement. 

 
Jour 4 : VOGOGNA—FRANCE 
Petit déjeuner. Transfert en autocar à Vogogna, visite du bourg et du Château. 
Départ pour le retour en France 

 

LES PANORAMAS DU “CENTOVALLI” 
Arrivée en autocar, 4 jours / 3 nuits 

LE LAC MAJEUR ET SES ILES 
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Jour 1: FRANCE—LAC DE COME 
Arrivée dans votre hôtel 3* au lac de Côme dans l’après-midi. 
Pot d’accueil, dîner et logement. 

 
Jour 2 : COME—BELLAGIO—VILLA CARLOTTA 
Petit déjeuner. Excursion journée entière à la découverte du lac avec un guide local. 
Visite de la ville de Côme, l’église de S.Abbondio, le Dôme, le Broletto. 
Transfert en bateau privé de Côme à Bellagio où est prévu le déjeuner. 
Dans l’après midi transfert en bateau à Cadenabbia pour la visite guidée de la Villa Carlot- 
ta et son jardin. 
Retour à l’hôtel en autocar, dîner et logement. 

 
Jour 3 : MILAN—BERGAME 
Petit déjeuner. Dans la matinée départ pour Milan, visite avec un guide officiel de la ville. 
Le Dôme et ses flèches, le Castello Sforzesco, la Scala, la Galerie Vittorio Emmanuèle II. 
Déjeuner au restaurant et continuation pour Bergame et sa “città alta” avec le Dôme, la Cappella Colleoni, l’Eglise de 
S.ta Maria Maggiore, le Baptistère…visite avec un guide local. 
Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement. 

 
Jour 4 : LAC D’ORTA—FRANCE 
Petit déjeuner. Dans la matinée excursion au lac d’Orta et à l’ile S. Giulio, où on ira en bateau, visite guidée e 
rétour à Orta pour le déjeuner au restaurant. Après le déjeuner, départ pour le retour en France 

Jour 1 : FRANCE – LOCARNO – LAC MAJEUR 
Arrivée le matin à Milan avec votre vol, accueil par notre autocar et notre accompagnatrice et transfert à Locarno, sur 
l’Ile de Brissago, jardin botanique enserré dans les hautes lignes de montagne qui bordent le lac de Brissago. 
Ce jardin nous transporte à la rencontre de la flore des cinq continents. Déjeuner au restaurant sur l’Ile de Brissago. 
Continuation vers le Lac Majeur et installation à l’hôtel 3*, pot de bienvenu, dîner et nuit à l’hôtel. 

 
Jour 2 : LES ILES BORROMEES – VILLA TARANTO 
Petit déjeuner et excursion journée entière aux Iles Borromées en bateau privé, visite des jardins de l’île Bella et Ile 
Madre, déjeuner sur l’Ile des Pécheurs, base poissons. 
Dans l’après midi visite de l’imposant jardin botanique de la Villa Taranto à Pallanza. Retour à l’hôtel pour le dîner 
et la nuit. 

 
Jour 3 : VILLA BOZZOLO – VILLA CICOGNA MOZZONI – VILLA BAGATTI 
Petit déjeuner. Départ en autocar en direction de Intra : ferry boat de Intra à Laveno. 
Visite de la superbe Villa Bozzolo, et de Villa Cicogna Mozzoni à Bisucchio. 
Déjeuner au restaurant en cours de route. Dans l’après midi continuation en direction Menaggio, visite de Villa Ba- 
gatti – Valsecchi, situé dans un petit village d’allure montagnarde. 
Installation à l’hôtel sur le Lac de Côme, dîner et nuit à l’hôtel. 

 
Jour 4 : VILLA SERBELLONI – VILLA MELZI – VILLA BARBIANELLO – VILLA CARLOTTA 
Petit déjeuner et départ en bateau privé de Menaggio à Bellagio pour visiter le parc et jardin de Villa Serbelloni. En 
fin de matinée, visite de Villa Melzi avec une longue promenade en bord de rives. Déjeuner au restaurant à Bellagio, 
et, dans l’après midi, bateau de Bellagio à Lenno où on visitera des jardins d’exception : la Villa Barbianello, acces- 
sible uniquement en bateau. En fin de soirée, bateau pour Tremezzo et visite de Villa Carlotta, afin d’admirer la va- 
riété de ses collections botaniques. Retour à l’hôtel sur le Lac de Côme pour le dîner et la nuit. 

 
Jour 5 : VILLA CIPRESSI – VILLA MONASTERO 
Petit déjeuner et départ en autocar en direction Menaggio, ferry boat de Menaggio à Varenna et visite guidée de Vil- 
la Cipressi et Villa Monastero, qui se présentent comme un balcon sur la presque ile de Bellagio. Déjeuner au res- 
taurant et puis en route vers l’aéroport de Milan pour le vol en soirée. 

 
 
 

 

LES RIVES DU LAC DE COME ET MILAN 
Arrivée en autocar—4 jours / 3 nuits 

LES JARDINS ROMANTIQUES DES LACS 
Arrivée en avion, 5 jours / 4 nuits 
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Jour 01 : FRANCE—MILAN—LAC MAJEUR 
Arrivée à l’aéroport de Milan dans le premier après-midi et rencontre avec notre accompagnatrice qui restera avec 
le groupe pendant tout le circuit entier, , tour panoramique de la ville. En fin d’après-midi transfert à l’hôtel 3* 
au Lac Majeur. Apéritif de bienvenu, dîner et logement. 

 
Jour 02 : LES ILES BORROMEES 
Petit déjeuner et départ pour excursion journée entière en bateau aux Iles Borromées. Visite guidée 
dans la matinée de l’Ile Madre. Puis on reprend le bateau pour l’Ile des Pêcheurs - bref tour et déjeuner au 
restaurant local, déjeuner base poissons. Dans l’après-midi visite guidée de l’Ile Bella . Retour à Stresa , visite 
libre (selon temps à disposition) et retour à l'hôtel pour le dîner et le logement. 

 
Jour 3: LE LAC D’ORTA ET VILLA TARANTO 
Petit déjeuner à l’hotel. 
Rendez-vous avec votre guide pour la journée, transfert en autocar à Orta. 
Transfert en petit train du parking des autocars au centre ville. 
Embarquement en bateau pour la petite ile San Giulio, visite guidée et retour à Orta pour le déjeuner au restaurant 
Retour en petit train au parking des autocars et transfert à Verbania pour la visite guidée à Villa Taranto et son jardin botanique. 
Retour à l’hotel, diner et logement. 

 
Jour 04 : LAC DE COME—VILLA CARLOTTA—LAC DE GARDE 
Petit déjeuner et départ de l'hôtel pour excursion à Lugano et Côme. Visite libre de Lugano et 
continuation pour Cadenabbia, où Vous visiterez en arrivant la Villa Carlotta. Déjeuner au restaurant à 
Cadenabbia. Dans l'après-midi départ en bateau pour Bellagio, visite avec l’accompagnatrice et 
continuation en bateau pour Varenna où vous attend l’autocar pour le transfert au Lac de Garde, diner et logement 
à l’hôtel 3*. 

 
Jour 05 : TOUR DU LAC DE GARDE 
Petit déjeuner à l’hôtel. Tour en autocar du lac de Garde toute la journée, à la découverte du lac et de ses beautés avec accompa- 
gnatrice locale. Embarquement en bateau de ligne: on remonte le lac jusqu’au nord en admirant ses cotes et en déjeunant à bord. 
Arrivée à Limone, arrêt dans ce village singulier, qui doit son nom aux anciens citronniers qui l’entourent et continuation en 
autocar pour Riva del Garda, localité de séjour élégante et fréquentée. Continuation par la partie orientale du lac : Malcesine, 
Bardolino, Garda avec arrêt dans une cave pour une dégustation de vins et produits locaux. Retour à l’hôtel pour le dîner et 
logement. 

 
Jour 06 : VERONE—MANTOUE 
Petit déjeuner et départ pour excursion à Vérone.  Visite guidée du centre historique: avec sa Piazza delle Erbe, Piazza Signoria,  
les Arènes, rue Mazzini et ses magasins. Entrée à la Basilique de San Zeno. 
Déjeuner au restaurant local, puis on reprend la route pour Mantoue. Visite guidée du centre historique avec entrée au Palazzo 
Ducale et à la Chambre des Epouses . 
Retour à l’hotel, diner et logement. 

 
Jour 7: BERGAME ET SIRMIONE 
Petit déjeuner à l’hotel et transfert à Bergame. 
Rendez-vous avec votre guide, visite guidée de la « città alta » , le Dôme, la Cappella Colleoni, l’Eglise de Santa Maria Maggiore, 
le Battistero, le Palais de la Ragione … 
Déjeuner au restaurant, puis on reprend la route pour le Lac de Garde, visite de Sirmione, la « Perle du Lac de Garde » avec 
notre accompagnatrice . 

 
Jour 08 : RETOUR EN FRANCE 
Petit déjeuner et transfert à l’aéroport de Milan. 

Jour 1 : FRANCE – LAC D’ORTA 
Arrivée à l’aéroport de Milan, rencontre avec notre autocar et notre accompagnatrice et transfert en autocar au Lac d’Orta. 
Petit train du parking des autocars au centre de Orta pour le déjeuner. Embarquement en bateau privé pour l’ Ile San Giulio, visite 
avec l’accompagnatrice. Transfert à votre hôtel 3* au lac Majeur, Installation dans les chambres réservées, apéritif de bienve- nue, 
diner et logement. 

 
Jour 2 : LES ILES BORROMEES 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Journée dédiée à la découverte des Iles Borromées : départ en autocar de l’hôtel pour 
l’embarcadère de Stresa, bateau privé pour l’Ile Bella, visite guidée du Palais Borromeo 
et ses Jardins. Continuation pour l ‘Ile des Pécheurs – visite avec notre accompagnatrice 
et déjeuner au restaurant sur l’ile. On reprend le bateau pour l’Ile Madre, visite guidée 
du Palais et ses Jardins. Retour à Stresa en bateau privé, temps libre, diner et logement à 
l’hôtel. 

 
Jour 3: HERMITAGE DE SANTA CATERINA—SASSO DEL FERRO 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Transfert en autocar à Angera, rendez vous avec le guide, visite de la Rocca et son Musée de la Poupée. Déjeuner au restaurant 
près d’ Ispra. Continuation dans l’après-midi pour l’Hermitage de Santa Caterina, montée et descente avec élévateur, visite gui- 
dée. Départ pour Laveno, montée au Sasso del Ferro avec la funiculaire du Lac Majeur (a/r). 
Vers 17h30 en prend le bateau de ligne de Laveno à Intra, retour à l’hôtel pour le diner et logement. 

 
Jour 4 : LUGANO—VILLA CARLOTTA—BELLAGIO 
petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ avec notre autocar et notre accompagnatrice pour excursion d’une journée au Lac de Lugano et au Lac de Come. 
Visite avec notre accompagnatrice de Lugano. Continuation après pour le Lac de Come, déjeuner au restaurant en cours de 
route. Dans l’après midi, visite guidée de la Villa Carlotta. Traversée en bateau de ligne de Cadenabbia à Bellagio, visite avec 
l’accompagnatrice, continuation en bateau pour Varenna, retour à l’hôtel au lac Majeur. 

 
Jour 5 : BERGAME—LAC ISEO—MONTISOLA 
petit déjeuner à l’hôtel, départ pour Bergame. 
Rendez-vous avec le guide, visite guidée de la ville, lieu historique intact situé en haut d’une colline, déjeuner à Bergame. 
Continuation pour le Lac d’Iseo, bateau de ligne de Iseo à Montisola a/r pour la découverte avec l’accompagnatrice du joyau du 
lac d’Iseo. Transfert au lac de Garde, diner et logement à l’hôtel 3*. 

 
Jour 6 : VERONE—SIRMIONE 
petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ avec Votre autocar et accompagnatrice en direction de Vérone et visite guidée de cette ville qui fut théâtre d’une des plus 
célèbres histoires d’amour : celle de Roméo et Juliette. Déjeuner au restaurant, Transfert à Sirmione. 
Rendez-vous avec le guide et transfert en petit train aux Grottes de Catullo. Diner typique en agritourisme, retour à l’hôtel pour le 
logement. 

 
Jour 7 : TOUR DU LAC DE GARDE 
petit déjeuner à l’hôtel. Excursion de la journée autour du Lac de Garde . 
Le matin de part pour l’embarcadère à Peschiera pour croisière en bateau, en montant la cote ouest du lac. Déjeuner à bord. 
Arrivée du bateau à Limone. Ici on retrouve Votre autocar et ensemble on continue le Tour du Lac. Arrêt dans les villages à ac- 
corder avec Votre accompagnatrice, selon temps à disposition…on verra Malcesine ou Bardolino…visite avec dégustation dans 
une cave dans la région de Bardolino. Retour dans Votre hôtel pour le diner et logement. 

 
Jour 8 : MILAN—FRANCE 
petit déjeuner et départ pour Milan. 
Rendez-vous avec le guide, visite guidée du centre historique avec le Théâtre Alla 
Scala (extérieur) et visite à l’intérieure de la Cathédrale. Déjeuner au restaurant. 
Dans l’après midi, visite au Cenacolo Vinciano, transfert à l’aéroport de Milan. 

TOUR COMBINE DES LACS DU NORD 
 

SPLENDEURS DES LACS 
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Jour 02: LES ILES DE LA LAGUNE 
Petit déjeuner à l’hotel 
Rendez-vous avec le guide et tour panoramique de la journée aux iles de la lagune, Burano, Murano et Torcello. 
Déjeuner base poissons en cours de visite. 
Diner et logement. 

 
Jour 03: VENISE – LE PALAIS DES DOGES—FRANCE 
Petit déjeuner, visite guidée au Palais des Doges. 
Temps libre, déjeuner au restaurant. 
Transfert en bateau privé à l’aéroport de Venise. 

Jour 1 : FRANCE— TURIN ET LO FLEUVE PO 
Arrivée avec votre autocar à Turin pour le déjeuner au restaurant. 
Rendez-vous avec le guide et embarquement en bateau de ligne sur le fleuve Po, ponton Murazzi et descente au 
Castello del Valentino, visite à l’extérieure du Château et promenade dans le Jardin. 
Continuation en bateau jusqu’au débarquement Italia ’61, transfert à pied au Musée de la Voiture, entrée et visite 
guidée (dans parcours d’exposition on rencontre l'histoire et l’évolution de l’ automobile ainsi que les thématiques 
sociales qui y sont liées, la transformation du moyen de transport à objet de culte, des origines jusqu’à l’évolution 
contemporaine de la pensée créatrice, le tout à travers des préparations spectaculaires qui mettent en scène les pré- 
cieuses pièces de la collection). 
Transfert à l’hôtel 3* pour le diner et logement. 

 
Jour 2 : LE MUSEE EGYPTIEN 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Rendez vous avec le guide et visite guidée du centre historique de Turin avec la Cathédrale 
de San Giovanni, le Théâtre Romain, l’Eglise de San Lorenzo, le Théâtre Regio puis entrée au 
Palais Royal (entrée comprise) et visite au Musée Egyptien (entrée comprise) dans l’après 
midi. 
Déjeuner en cours de visite. 
Diner et logement à l’hôtel. 

 
Jour 3 : LA VENARIA REALE—FRANCE 
Petit déjeuner à l’hôtel 
Rendez vous avec le guide et transfert à la Venaria Reale (entrée comprise), visite guidée du Palais et des Jardins. 
Déjeuner et retour en France. 

 

 
 

Diner au restaurant, logement à l’hotel à Venise. 
 

Jour 02: LES ILES DE LA LAGUNE 
Petit déjeuner à l’hotel 
Rendez-vous avec le guide et tour panoramique de la journée aux iles de la lagune, Burano, Murano et Torcello. 
Déjeuner base poissons en cours de visite. 
Diner et logement. 

 
Jour 3: LAVENISE INSOLITE ET LO SQUERO 
Petit déjeuner à l’hotel. 
Visite guidée de la journée: le matin entrée à l’église des Frari et école San Rocco. 
Déjeuner au restaurant. 
Après midi visite au Squero, (atelier fabricant de gondoles ) 
Diner et logement. 

 
Jour 03: VENISE – FRANCE 
Petit déjeuner, visite guidée au Palais des Doges. 
Temps libre, déjeuner au restaurant. 
Transfert en bateau privé à l’aéroport de Venise. 

Jour 1 : FRANCE—TURIN—MUSEE EGYPTIEN 
Arrivée avec votre autocar à Turin pour le déjeuner au restaurant. 
Visite guidée du centre historique avec la Cathédrale de San Giovanni, le Théâtre Romain, l’Eglise de San Lorenzo, le 
Théâtre Regio, le Palais Royal (extérieur) et entrée au Musée Egyptien (entrée comprise). 
Transfert à l’hôtel 3* pour le diner et logement. 

 
Jour 2 : LA REGION DES « LANGHE » 
petit déjeuner à l’hôtel 
Rendez vous avec le guide et excursion toute la journée dans la région des LANGHE, avec visite guidée de la ville 
médiévale de Alba avec son Dôme, déjeuner typique. 
Dans l’après-midi visite au Château Falletti di Barolo, visite guidée du Château et du Musée du Vin, dégustation de 
3 types différents de Barolo. Continuation en autocar en direction du Château de Racconigi, résidence royale des 
Savoie. Retour à Turin pour le diner et logement. 

 
Jour 3 : VENARIA RELAE—FRANCE 
petit déjeuner à l’hôtel. Transfert à Venaria Reale (entrée comprise) et 
visite guidée du Palais et des Jardins. 
Déjeuner au restaurant et retour en France 

DECOUVRIR TURIN 
Arrivée en autocar, 3 jours / 2 nuits 

TURIN ET LES “LANGHE” 
Arrivée en autocar, 3 jours / 2 nuits 

 
 
 
 
 
Jour 01: FRANCE - VENISE 
Arrivée à l'aéroport de Venise. 
Rencontre avec notre accompagnatrice et transfert en bateau privé à Venise. 
Déjeuner au restaurant 
Dans l'après midi visite guidée du centre historique avec entrée à la Basilique de San 
Marco. 
Diner au restaurant, logement à l’hotel à Venise. 

VENISE EXPRESS 
 

 
 
 
 
 
Jour 01: FRANCE - VENISE 
Arrivée à l'aéroport de Venise. 
Rencontre avec notre accompagnatrice et transfert en bateau privé à Venise. 
Déjeuner au restaurant 
Dans l'après midi visite guidée du centre historique avec entrée à la Basilique de San 
Marco. 

VENISE EXPRESS 
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Jour 1: FRANCE – GENES 
Arrivée avec Votre autocar à Gènes dans le premier après-midi – déjeuner libre en cours de route. 
Rencontre avec notre guide et tour panoramique de la ville : les quartiers les plus agréables situés sur les 
collines, Monte Carignano et sa Basilique, le Port et la Passeggiata a Mare (corso Italia), le bourg caractéristique de 
Boccadasse, le centre « moderne »… 
Pot de bienvenu - dîner et logement dans votre hôtel 3*. 

 
Jour 2 : GENES 
Petit déjeuner et visite guidée la journée entière de la Gènes antique et médiévale : la Maison de Cristoforo 
Colombo, le Cloitre de Sant’Andrea, la Porte Soprana, les Murs médiévaux, l’Eglise romane de San Donato. 
On continue à travers le cœur des « Carrugi » vers la colline di Castello, siège des premiers habitants de l’époque 
préromaine, l’Eglise de Santa Maria di Castello, le palais Gloria Phamphili ; promenade à travers la belle Via San 
Lorenzo jusqu’au Vieux Port, le Cimetière… Déjeuner en ville durant la visite. Dîner et logement à l'hôtel. 

 
Jour 3 : OVADA – CHATEAU DE TAGLIOLO 
Petit déjeuner. Matin dédié à la visite de l’Aquarium. Continuation pour Ovada et visite avec dégustation de 
produits typiques au Castello di Tagliolo . 
Possibilité de visiter une chocolaterie à Ovada ou temps libre dans l’Outlet de Serravalle Scrivia. 
Dîner dans une trattoria typique du centre ville. Logement à l’hôtel. 

 
Jour 4 : SANTA MARGHERITA LIGURE - FRANCE 
Petit déjeuner et temps libre - déjeuner au restaurant à Santa Margherita Ligure. 
Retour en France . 

 
Jour 1 : FELINO ET TORRECHIARA 
Arrivée avec votre autocar à Felino pour le déjeuner dans le Château de Felino. 
Après le déjeuner visite au Musée du Saucisson qui se trouve dans les vieilles cuisines du Château. 
Transfert au Château de Torrechiara, visite guidée du Château construit entre 1448 et 1460 par Pier Maria Rossi, un 
des meilleurs exemples en Italie de l’excellente conservation de châteaux en termes d’architecture représenté par 
l’élégant portique et le grand portail d’accès à la cour d’Honneur. 
Transfert à l’hôtel 3* dans les alentours de Parme, pour le diner et logement. 

 
Jour 2 : PARME 
Petit déjeuner à l’hôtel 
Visite guidée du centre historique de Parme : Théâtre Farnese, le Dôme, le Baptistère, l’église de San Giovanni Evan- 
gelista. Déjeuner au restaurant. 
Dans l’après-midi, départ pour la Bassa Parmense, à Busseto, visite aux lieux de Giuseppe Verdi : la maison natale, 
le Théâtre Verdi, Musée Casa Barezzi Transfert sur les rives du fleuve Po et diner typique. 
Retour à l’hôtel pour le logement 

 

  
Jour 3 : REGGIA DE COLORNO 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Visite à un Caseificio de Parmigiano Reggiano avec illustration des secrets de production du fameux fromage, petite 
dégustation et possibilité d’acheter les produits. 
Ensuite, visite guidée à une usine de Prosciutto di Parma. 
Déjeuner avec produits typiques dans les alentours. 
Visite à la formidable Reggia di Colorno et au Giardino Storico, suivie par une visite à une Acetaia de Aceto Balsa- 
mico Tradizionale di Reggio Emilia . 
Retour à l’hotel pour le diner et logement. 

 
Jour 4: RETOUR EN FRANCE 
Petit déjeuner 
Départ pour le retour en France 

 

  

GENES ET SON AQUARIUM 
Arrivée en autocar, 4 jours / 3 nuits LES LIEUX DE GIUSEPPE VERDI 
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Jour 1 : FRANCE—FLORENCE 
Arrivée à l’aéroport de Florence, rendez-vous avec l’accompagnatrice et l’autocar et transfert au centre ville, installa- 
tion dans les chambres réservées (ou dépôt bagage, selon l’horaire du vol). 
Rendez vous à l’hôtel avec le guide et visite guidée de Florence centre ville d.j. comprenant le Dôme, le Baptistère, la 
Coupole du Brunelleschi, le Campanile de Giotto, Place de la République, le Ponte Vecchio. 
Diner libre, logement à l’hôtel 3*. 

 
Jour 2 : LA GALERIE DES OFFICES—TEMPS LIBRE 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Rendez-vous à l’hôtel avec le guide et visite guidée d.j. de la Galerie aux Offices. 
Déjeuner libre, après-midi à disposition pour la découverte individuelle de la ville, diner libre, logement à l’hôtel. 

 
Jour 3 : RETOUR EN FRANCE 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Selon l’ horaire du vol, rendez vous avec l’accompagnatrice et 
l’autocar et transfert à l’aéroport de Florence pour le retour en France. 

 
 
 
 
 

Jour 1: FRANCE—NAPLES 
Arrivée à l’aéroport de Naples, rendez-vous avec le guide et l’autocar et transfert dans le centre ville. Visite guidée 
comprenant Piazza del Plebiscito, Galleria Umberto I, le port de Santa Lucia : belle vue sur le Vésuve. Transfert dans 
votre hôtel 3*, diner et logement. 

 
Jour 2: CAPRI 
Petit déjeuner et excursion de la journée à Capri : Rendez-vous à l’hôtel avec l’autocar et transfert au port de Naples. 
Rendez-vous avec le guide et embarquement pour CAPRI . 
A l’arrivée au port de Capri, minicars pour tour de l’Ile. Déjeuner au restaurant. 
Dans l’après-midi, visite à la VILLA SAN MICHELE: construite à la fin du siècle dernier, cette villa aux meubles du 
17° et 18° s, dont les jardins dominent vertigineusement la mer, offre un panorama splendide sur CAPRI, Marina 
Grande, le mont Tibère et les « Faraglioni » 
Retour à Naples en bateau, transfert à l’hôtel pour le dîner et logement. 

 
Jour 3: POMPEI—FRANCE 
Départ avec notre autocar pour excursion d’une journée à POMPEI 

Rendez-vous avec notre guide directement aux Fouilles de POMPEI. Par leur ampleur et leur variété, par la beauté 
du paysage qui les environne, les ruines de POMPEI procurent une vision grandiose et émouvante de ce que pouvait 
être une cité romaine de l’époque impériale. 
Déjeuner au restaurant. 
Transfert à l’aéroport, retour en France 

 
 
 
 
 
 
 

Jour 02 : ROME CHRETIENNE ET ROME BAROQUE 
petit déjeuner et départ avec notre autocar et notre guide pour la visite de la Rome Chrétienne avec 
Castel S’Angelo, les Musée du Vatican (entrée comprise), la Basilique et Place St. Pierre. Déjeuner au restaurant et 
continuation de la visite guidée avec la Rome Baroque : Eglise du Jésus, Le Panthéon, Le Palais Farnese, 
Piazza Navona, Piazza di Spagna, Via Veneto, Fontana di Trevi, Piazza Minerva. Dîner et logement à l'hôtel. 

 
Jour 03 : TIVOLI—VILLA D’ESTE—FRANCE 
Petit déjeuner et départ de l’Hôtel avec notre guide et notre autocar (avec les bagages) pour visite de Tivoli. 
Visite guidée de la Villa d’Este avec ses somptueux jardins en terrasse, ses fontaines, ses jeux 
d’eaux, ses architectures. Déjeuner au restaurant. Après le déjeuner retour à Rome. 
Eventuel temps libre à disposition avant d’aller à l’aéroport (selon horaire vol). 

 

Jour 1: FRANCE - NAPLES 
Arrivée le matin à l’aéroport de Naples, accueil par le guide et l’autocar et transfert au centre 
ville pour le déjeuner au restaurant, suivi par le cafè dans la meilleure caféterie de Naples. Dans 
l’après midi, visite guidée du centre ville: Le Château Neuf XIII° s, construit par les architectes 
de Charles Ier d’Anjou sur le modèle du Château d’Angers. Le Palais Royal XVII° s, habité par 
les rois à partir du XVIII°, la Place du Plebiscito, vue sur le Vésuve. Promenade dans le Vieux 
Naples et ses églises. 
Transfert à l’hôtel 3* à Sorrente, diner et logement. 

 
Jour 2: POMPEI ET LE VESUVE 
Petit déjeuner à l’hotel. Départ avec notre autocar pour excursion d’une journée à Pompéi. Ville somptueuse enseve- 
lie en 79 ap. J.C. . par une énorme éruption du Vésuve, Pompéi constitue un document capital sur la vie de l’antiqui- 
té. Déjeuner au restaurant et départ pour le Vésuve. 
Nous commençons l’ascension de ce célèbre volcan avec notre autocar et arrivons jusqu’au parking, à 1.000 mètres 
d’altitude. De là, un magnifique panorama s’offre à nous. Pour ceux qui sont sportifs, nous continuons notre ascen- 
sion, mais à pied cette fois, pour rejoindre le cratère en compagnie d’un guide de randonnée. Retour à Sorrente pour 
le diner et logement. 

 
Jour 3: CAPRI 
Petit déjeuner à l’hôtel. Rendez-vous à l’hôtel avec le guide et les navettes et transfert au port de Sorrente. Embar- 
quement pour Capri. Visite du port et de la petite ville de Capri et d’Anacapri, tour de l’île en minibus et entrée à la 
Villa San Michele. Retour à Sorrente en bateau et à l’hôtel avec le service navette privé, dîner et logement. 

 
Jour 4: SORRENTE - FRANCE 
Petit déjeuner, visite guidée de Sorrento le matin, déjeuner au restaurant et transfert à l’aéroport de Naples. 

FLORENCE EXPRESS 
Arrivée en avion, 3 jours / 2 nuits 

NAPLES EXPRESS 
 

SORRENTE EXPRESS 
 

 
 
 
 
 
 
Jour 1: FRANCE—ROME ANTIQUE 
Arrivée à l’aéroport de Rome et rencontre avec notre guide local et notre chauffeur. 
Prise en charge du groupe et tour panoramique de la ville. Transfert dans votre hôtel en 
centre ville, déjeuner au restaurant. 
Dans l’après-midi, visite guidée de la Rome Antique: le Capitole, le Forum Romain et 
Imperial, le Colisée et le Palatino. Retour à hôtel 3* pour le dîner et le logement. 

ROME EXPRESS 
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Jour 1 : FRANCE—FLORENCE 
Arrivée avec votre autocar à Florence. Logement dans les chambres réservées, rendez-vous avec l’accompagnatrice 
qui restera avec le groupe pour le circuit entier. Diner et nuit dans votre hôtel 3*. 

 
Jour 2 : FLORENCE 
Petit déjeuner à l’hôtel, transfert au centre ville et rendez-vous avec le guide officiel pour la visite guidée j.e. : le 
Dôme, le Baptistère, Piazza della Signoria, le Bargello… Déjeuner au restaurant . Dans l’après midi visite au Musée 
des Offices. Dîner et logement. 

 
Jour 3 : FLORENCE 
Petit déjeuner à l’hôtel, départ pour la visite guidée de Fiesole avec la Cathédrale, le Musée Archéologique et 
l’Amphithéâtre Romain . Déjeuner au restaurant. Après midi libre à Florence. 
Dîner et logement à l’hôtel. 

 
Jour 4 : SIENNE—SAN GIMIGNANO 
Petit déjeuner et départ pour excursion d’une journée dédiée à la visite de Sienne et San Gimignano . 
Visite guidée en matinée de Sienne , déjeuner au restaurant et ,dans l’après-midi, excursion à San Gimignano, prome 
nade avec l’accompagnatrice. Retour dans Votre hôtel pour le dîner et logement. 

 
Jour 5 : PISE—LUCQUES 
Petit déjeuner et excursion de la journée dédiée à la visite de Pise avec guide (la Place des Miracles) et déjeuner au 
restaurant. Après midi, visite guidée de Lucques. Dîner et logement à l’hôtel. 

 
Jour 6 : GUBBIO—PEROUSE 
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Pérouse, en passant par Gubbio avec notre accompagnatrice. Déjeuner au 
restaurant à Pérouse et visite guidée de la ville dans l’après-midi : la Cathédrale, le palais des Priori avec ses 
hauts murs et ses créneaux, la Place IV Novembre avec la Fontaine Majeure, le Dôme Gothique.... Diner et 
logement dans les alentours de Pérouse, hotel 3*. 

 
Jour 7 : ASSISI—SPELLO 
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée dédiée à la visite d’Assisi et de Spello avec un guide local. Le matin on 
fera Assisi avec le centre, la Cathédrale St. François et l’Eglise de Santa Chiara. Déjeuner au restaurant et 
continuation pour Spello. Sur la route , arrêt à l’Eglise de Santa Maria degli Angeli , visite de Spello. Retour à 
l’hôtel pour le diner et le logement. 

 
Jour 8 : DEPART 
Petit déjeuner à l’hôtel, départ pour le retour dans votre région d’origine. 

Jour 01 : FRANCE—ILE D’ELBE 
Départ de votre ville en direction de l’Italie, déjeuner libre en cours de route. Arrivée à Piombino, port 
d'embarquement pour l'Ile d'Elbe (traversée d'une heure environ). 
Arrivée à Portoferraio, capitale de l'Ile. Pot de bienvenue, dîner et logement à l’hôtel 3*. 

 
Jour 02 : ILE D’ELBE 
petit déjeuner et départ pour visite guidée de Portoferraio, visite de la maison de Napoléon (entrée incluse). 
Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après -midi libre pour visite individuelle, shopping. 
Dîner et logement à l’Hôtel. 

 
Jour 03 : ILE D’ELBE—VERSILIA 
petit déjeuner et départ avec un guide officiel pour journée dédiée à la découverte de l’Ile avec ses 
paysages, déjeuner au restaurant dans les environs de Porto Azzurro et puis continuation pour la Cote Ouest 
avec Porto Azzurro et Lacona. En cours de visite arrêt dans une cave pour dégustation des vins et produits 
locaux. En soirée arrivée à Portoferraio et départ en bateau vers Piombino - continuation en autocar vers la 
Cote de la Versilia. 
Installation à l’hôtel 3*, dîner et logement. 

 
Jour 04 : LES 5 TERRES 
petit déjeuner, transfert en autocar à La Spezia et départ en bateau pour Monterosso avec arrêts à 
Portovenere et Vernazza. 
Déjeuner typique à Monterosso, temps libre. 
Dans l’après-midi départ en train de Monterosso à La Spezia où vous attend l’autocar. Continuation avec votre bus 
pour l’Hôtel - dîner et logement. 

 
Jour 5 : RETOUR EN FRANCE 
Petit déjeuner et départ pour la France 

 

 

  

FLORENCE ET PEROUSE 

8 jours / 7 nuits 

ILE D’ELBE ET LES 5 TERRES 
Arrivée en autocar, 5 jours / 4 nuits 



 

 
 

Jour 1 : FRANCE—ASSISE 
Arrivée avec votre autocar à Assise, rendez-vous avec le guide et visite guidée de la ville de Saint François avec sa 
Basilique, décorée par les peintres de Cimabue, Giotto et Lorenzetti (réservation et service écouteurs comprises). 
Installation dans votre hôtel dans les alentours de la ville, dîner et nuit à l’hôtel 3*. 

 

Jour 2 : PEROUSE—CASCADES DES MARMORE 
petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ en autocar en direction de Pérouse, visite guidée du centre monumental, Place IV Novembre avec le Palais 
des Priori, la Cathédrale de San Lorenzo, la Fontaine Maggiore. Déjeuner au restaurant. Continuation en direction 
des cascades des Marmore, les plus hautes d’Europe, visite avec le guide et temps libre à disposition pour la 
découverte personnelle. 
Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit. 

 
Jour  3  : SPOLETO—TODI—DERUTA 
petit déjeuner à l’hôtel et départ avec votre autocar en direction de Spoleto, rendez-vous avec le guide et visite demi- 
journée de la ville avec la Rocca des Papes, déjeuner au restaurant et dans l’après midi visite guidée de Todi et temps 
libre à Deruta, fameuse pour ses céramiques. 
Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit. 

 
Jour 4: GUBBIO 
Petit déjeuner à l’hôtel et départ en direction de Gubbio, visite guidée de la ville avec ses belles places et ruelles mé- 
diévalles. 
Déjeuner au restaurant et retour en France. 

 
 
 
 
 
 
 

Jour 01 : FRANCE – TIROL 
Départ de votre région tôt le matin. Déjeuner libre en cours de route au restaurant, puis continuation et 
arrivée dans le tard après - midi dans votre hôtel en Tirol. Pot de bienvenue. Dîner et logement à l’ hôtel 3*. 

 
Jour 02 : BOLZANO 
Petit déjeuner et excursion de la journée à Bolzano. 
Visite guidée du centre historique et entrée au Musée Archéologique où se trouve OTZI, la célèbre momie de Similaun. 
Retour à l’Hôtel pour le dîner et le logement. 

 
Jour 03 : TOUR DOLOMITES 
Petit déjeuner et départ de l’Hôtel avec votre autocar et notre guide alpine pour excursion guidée de la journée dans les 
Dolomites: le lac de Carezza, le Passo Pordoi, Passo Sella, Alpe di Siusi... 
Déjeuner au restaurant à Canazei et après continuation de la visite guidée avec la Val Gardena, Santa Cristina et Ortisei. 
Retour en hôtel pour le dîner et le logement. 

 
Jour 04 : CALDARO 
Petit déjeuner et matinée libre. Déjeuner à l’Hotel et départ avec votre autocar pour excursion à Caldaro. Rencontre vous avec notre 
guide pour visite guidée du Village et du Musée du Vin de Caldaro. Après la visite continuation avec dégustation avec 4 types de 
vins locaux, avec du fromage et du speck dans une cave locale. Retour à l’ Hôtel pour le dîner et le logement. 

 
Jour 05 : BRESSANONE – NOVACELLA 
Petit déjeuner et départ avec votre autocar pour excursion à Bressanone et Novacella. Visite guidée de la ville avec Piazza del 
Duomo et Piazza della Parrocchia. Déjeuner au restaurant et dans l’après - midi continuation avec la visite de l’Abbazia de No- 
vacella (entrée comprise). Retour en Hôtel pour le dîner et le logement. 

 
Jour 06 : TRENTO ET LE CHÂTEAU DU BONCONSIGLIO 
Petit déjeuner et départ avec votre autocar pour visite guidée de Trento avec guide officiel en langue française. Visite du centre 
historique et du Château du Bonconsiglio et Torre Aquila (entrée comprise). 
Retour en hôtel pour le dîner et le logement. 

 
Jour 04 : MERANO ET LE CHATEAU TRAUTTMANSDORFF 
Petit déjeuner à l’hotel. 
Transfert en autocar à Merano, visite guidée de la renommée station thermale : on passe 
le fleuve Passerio pour joindre la Promenade « Sissi », admirer le bâtiment des bains , le 
Wandelhalle , le théâtre , entrée à la Cathédrale de San Nicolò. 
Déjeuner au restaurant. 
Dans l’après midi, transfert au Château Trauttmansdorff et visite guidée de son jardin 
botanique, un des plus beau d’Italie. 
Retour à l’hotel pour le diner et logement. 
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Jour 08 : FRANCE 
Petit déjeuner et départ pour la France avec votre autocar. 
Fin de nos services. 

25
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TOUR DE L’OMBRIE 
Arrivée en autocar, 4 jours / 3 nuits 

LE TYROL ET LES DOLOMITES 
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Jour 1 : FRANCE—VERSILIA 
Arrivée en Toscane en fin d’après-midi. Rencontre avec notre guide accompagnatrice qui restera avec le 
groupe pour tout le séjour. Installation à l’ hôtel 3* sur la cote de la Versilia. Dîner et logement. 

 
Jour 2 : PISE 
matinée libre avec déjeuner à l'hôtel. Dans l'après-midi excursion à Pise pour visite guidée de la ville avec la 
Cathédrale, la fameuse Tour Penchée, la place des Miracles, le Baptistère...Retour à l' hôtel pour le dîner et le 
logement. 

 
Jour 3 : FLORENCE 
journée dédiée à la découverte de Florence. En matinée, visite des principaux monuments avec guide officiel 
en langue française. Déjeuner au restaurant en centre ville. Dans l'après-midi, continuation avec notre 
accompagnatrice de la visite de Florence avec une promenade au quartier du Ponte Vecchio - temps libre à 
disposition. En soirée retour à l'hôtel, dîner et logement. 

 
Jour 4 : LUCQUES 
matinée libre et déjeuner à l'Hôtel. Dans l'après-midi départ pour excursion à Lucques. Visite de la vieille ville 
avec guide officiel en langue française...... Retour en hôtel en fin d'après-midi pour le dîner et logement. 

 
Jour 5 : SIENNE—SAN GIMIGNANO 
après le petit déjeuner, départ de l'hôtel avec votre autocar pour excursion à Sienne et San Giminiano. Le matin 
visite guidée de Sienne. Déjeuner dans un restaurant local et puis continuation vers San Gimignano, temps libre à 
disposition pour découverte individuelle de la ville. Dégustation d’ huile extra vièrge dans un pressoir. 
Retour à l'hôtel sur la cote de la Versilia pour le dîner et le logement. 

 
Jour 6 : LES 5 TERRES 
matinée de détente à l'hôtel et déjeuner. Départ dans l'après-midi avec votre autocar et notre accompagnatrice 
pour La Spezia. 
Trajet en petit train de La Spezia à Monterosso, déjeuner au restaurant. 
Dans l’après-midi retour à La Spezia en bateau avec arrêt à Vernazza et Porto Venere. Retour à l'Hôtel pour le 
dîner et le logement. 

 
Jour 7 : FLORENCE—LA GALERIE DES OFFICES 
départ pour Florence pour visite guidée des Offices. 
Déjeuner au restaurant et dans 
l'après-midi temps à disposition pour 
activités individuelles. 
Retour à l'Hôtel pour le dîner et le logement. 

 
Jour 8: RETOUR EN FRANCE 
Petit déjeuner et départ avec votre autocar 
pour le retour en France. 

Jour 01 : FRANCE—ROME ANTIQUE 
Arrivée à l’aéroport de Rome et rencontre avec notre guide local et notre chauffeur. Prise en charge du groupe et tour panora- 
mique de la ville. Transfert dans votre hôtel en centre ville, déjeuner. 
Dans l’après-midi, visite guidée de la Rome Antique: le Capitole, le Forum Romain et Imperial, le Colisée et Le Palatino. 
Retour à hôtel 3* pour le dîner et le logement. 

 
Jour 2 : ROME CHRETIENNE ET ROME BAROQUE 
Petit déjeuner et départ avec notre autocar et notre guide pour la visite guidée j.e. de la Rome Chrétienne avec Castel S. Angelo, 
Musée du Vatican (entrée comprise), la Basilique St. Pierre (service écouteurs compris). 
Déjeuner au restaurant et dans l'après-midi continuation de la visite guidée: on fera la 
Rome Baroque . Dîner et logement à l'Hôtel. 

 
Jour 03 : TIVOLI—SORRENTO 
Petit déjeuner et départ avec notre autocar et notre guide pour visite d.j. de Tivoli. 
Visite guidée de la Villa d'Este - Déjeuner au restaurant et continuation avec notre 
autocar pour la Cote Amalfitaine. En fin de journée arrivée dans votre Hôtel 3*région 
Sorrente ou alentours pour le dîner et logement. 

 
Jour 04 : TOUR COTE AMALFITAINE 
Petit déjeuner. Rendez-vous à l’hôtel avec l’autocar et la guide et départ pour la cote Amalfitaine, la route suit en corniche la plus 
belle Côte d’Italie Positano, Vettica Maggiore, et sa vue sur le site. Vallone di Furore (La Gorge de la Fureur) ,impressionnante 
coupure de la côte, Amalfi, visite de la Cathédrale St André avec son imposante porte de bronze. Déjeuner au restaurant et conti- 
nuation en autocar pour Atrani, agréable village de pêcheurs et Ravello, suspendue entre ciel et mer au site inoubliable. Visite de  la 
Villa Rufolo bâtie au XIII°s., servit de résidence aux papes, à Charles d’Anjou, panorama exceptionnel. Retour à l’hôtel pour le diner 
et logement 

 
Jour 05 : NAPLES 
Petit déjeuner et départ avec notre autocar et notre guide pour visite guidée j.e. de Naples: visite guidée du centre historique, le 
Centre Monumental : Le Château Neuf XIII° s, construit par les architectes de Charles Ier d’Anjou sur le modèle du Château 
d’Angers, le Palais Royal XVII° s, habité par les rois à partir du XVIII°, la Place du Plebiscito, vue sur le Vésuve. Promenade dans 
le Vieux Naples et ses églises. 
Transfert à l’hôtel à Sorrento, diner et logement. Déjeuner au restaurant et dans l'après midi continuation de la visite guidée de la 
ville. Dîner et logement à l'Hôtel. 

 

Jour 06 : POMPEI ET LE VESUVE 
Petit déjeuner et départ avec notre bus et notre guide pour excursion d.j. Pompéi (avec la visite de Fouilles) - déjeuner au restau- 
rant et dans l'après-midi continuation avec visite au Vésuve avec guide alpine pour monter au cratère à pied. Retour à l'Hôtel, dîner 
et logement. 

 
Jour 07 : CAPRI 
Petit déjeuner . Rendez-vous à l’hôtel avec le guide et les navettes et transfert au port de Sorrento. Embarquement pour Capri. 
Visite du port et de la petite ville de Capri tour de l’île en minibus et visite d’ Anacapri et de la Villa San Michele. 
Retour à Sorrento en bateau et à l’hôtel avec le service navettes privés, dîner et logement. 

 
Jour 08 : NAPLES—FRANCE 
petit déjeuner et départ avec notre autocar pour l’aéroport de Naples. Fin nos services. 

LA TOSCANE ET LES 5 TERRES 
Arrivée en autocar, 8 jours / 7 nuits 

ROME ET LA COTE AMALFITAINE 
Arrivée en avion, 8 jours / 7 nuits 
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Jour 1 : FRANCE—ROME 
Arrivée avec votre autocar à Rome. Rencontre avec notre accompagnatrice directement à l’hôtel 3*. 
Dîner et logement. 

 

   
 

Jour 2 : LES MUSEES VATICANS ET LA BASILIQUE DE SAINT PIERRE 
Petit déjeuner et départ pour la visite guidée de la ville j.e.. : le Vatican, la Basilique Saint Pierre, les Musées 
Vatican. Déjeuner au restaurant en centre ville. Dans l'après-midi, continuation de la visite guidée, en fin de 
journée retour à l’ hôtel pour le dîner et le logement. 

 
Jour 3 : ROME ANTIQUE ET BAROQUE 
petit déjeuner et départ de votre hôtel pour visite guidée j.e. de la Rome Antique avec le Colisée, le Forum 
Romain… et la Rome Baroque, les Fontaines, Place d’Espagne, Place Navona. 
Déjeuner au restaurant en cours d'excursion. Retour à l'hôtel pour dîner et logement. 

 
Jour 4: TIVOLI—VILLA D’ESTE ET VILLA ADRIANA 
Petit déjeuner et excursion d’une journée à Tivoli, visite guidée à Villa D’Este, chef d’œuvre de l’architecture 
italienne et de l’aménagement de jardins dans le plus pur style maniériste et Villa Adriana, avec le Palais de 
l’Empereur, les Thermes, le théâtre, les ensembles sportifs. 
Déjeuner typique avec boissons, retour à Rome pour le diner et logement. 

 
Jour 5 : ROME—FLORENCE 
Petit déjeuner et départ en autocar pour Florence avec déjeuner en cours de route. 
Dans l'après-midi arrivée à Florence, tour panoramique de la ville en autocar et après installation dans votre hôtel 
3*, dîner et logement. 

 
Jour 6 : FLORENCE ET LA GALERIE DES OFFICES 
Après le petit déjeuner, départ pour visite d’une journée de Florence, : le Dôme de S. Maria del Fiore, le Campanile 
de Giotto, le Baptistère , la Place de la Seigneurie, la façade du palais Vecchio, l'église des Sainte Croix etc. 
Déjeuner dans un restaurant du centre ville. 
L’après-midi, visite de la Galerie des Offices (avec oreillettes), un des plus importants musée du monde. 
Retour à l'hôtel pour le dîner et le logement. 

 
Jour 7 : SIENNE—SAN GIMIGNANO 
petit déjeuner et départ en autocar pour la visite guidée de Sienne et San Gimignano. 
Dans la matinée visite du centre historique de la ville de San Gimignano. Continuation pour Sienne, 
déjeuner au restaurant local et dans l'après midi visite guidée de la ville avec Piazza del Campo, le Palazzo 
Pubblico et sa Tour des Mangia. 
Retour à Florence pour le dîner et le logement à l'hôtel . 

 
Jour 8 : 
petit déjeuner et départ pour la France. 

 
 

Jour 1 : PARIS / NAPLES / SORRENTE 
Arrivée à l’aéroport de Naples. 
Accueil par notre guide francophone et notre autocar et transfert dans le centre ville de 
Naples. Déjeuner au restaurant. Menu pizza. 

 
L’après midi, visite guidée de Naples, qui fut la capitale de la région et a eu, pendant des 
siècles, de nombreuses dominations étrangères qui ont laissé leurs traces dans la ville. Tour 
de ville pour admirer les différents quartiers et les principaux monuments: place 
Plébiscite, la Galleria Umberto I, le port de Santa Lucia qui offre une très belle vue sur le Vésuve. 

Transfert à l’hotel, pot de bienvenu, diner et logement. 

Jour 2 : SORRENTE 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Rendez-vous à l’hotel avec le guide et transfert à Sorrente, dans le centre ville. 
Entrée au musée de Correale Terranova. Il s’agit d’une villa du XVIIIème siècle, entourée d’un beau jardin où beaucoup de pal- 
miers et agrumes qui créent une atmosphère magique où la beauté et l’art se rejoignent avec un regard vers la côte sorrentine. 
Le musée est composé de trois étages avec plus de 24 pièces et dispose d’une grande collection de différentes manufactures, 
œuvres d’art, porcelaines, meubles et peintures. 
Continuation de la visite de Sorrente. 

 
Déjeuner au restaurant. Dans l’après midi, excursion dans les collines de Sorrente pour joindre un agritourisme: promenade avec 

dégustation de mozzarella et bruschetta avec boissons. Démonstration de la préparation de la mozzarella. Dégustation de pro- 

duits locaux comme l’huile, la confiture, le limoncello et autres liqueurs de la production locale. Retour à Sorrente, diner et loge- 

ment. 

Jour 3 : CAPRI / ANACAPRI 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Journée consacrée à la découverte de Capri. 
Rendez-vous à l’hotel avec le service navette et transfert au port de Sorrente. 
Rendez-vous au Port avec notre guide , départ du bateau de ligne en direction de Capri. 
A l’arrivée au port de Capri, vous ferez un tour de l’île en minibus 
Déjeuner au restaurant. 
Dans l’après-midi, visite de la villa San Michele (entrée incluse). Située à Anacapri, dans l'île de Capri, la Villa San Michele est 
une villa que fit construire, dans la dernière décennie du XIXe siècle, l'écrivain philanthrope suédois Axel Munthe, qui fut aussi à la 
fois un médecin mondain à la mode et un médecin des pauvres. Les jardins offrent des vues panoramiques sur la ville de Capri, sur 
son port de plaisance, sur la péninsule sorrentine et sur le Vésuve. La villa et son parc sont situés contre un rebord, au sommet des 
escaliers phéniciens, à 327 mètres d'altitude. 
Les jardins de San Michele sont ornés de nombreux vestiges et œuvres d'art remontant à l'Égypte ancienne et à d'autres périodes de 
l'Antiquité. Ils font maintenant partie des Grands jardins italiens. La villa offre un panorama splendide sur Capri, Marina Grande, 
le mont Tibère et les « Faraglioni ». Retour à Sorrente en bateau, transfert en minibus à l’hotel, diner et logement. 

 
Jour 4 : SOLFATARE / POMPEI 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Départ en autocar pour l’excursion à Pozzuoli, visite de la SOLFATARE . 
Déjeuner au restaurant. 
Continuation en autocar destination Pompei : découverte de l’ancienne ville romaine de 
Pompéi ensevelie par l’éruption du Vésuve en 79 après J.C. Pompéi constitue un document 
capital sur la vie de l’antiquité. Découverte des fouilles de Pompéi – Porta Marina Superior. 
Par leur ampleur et leur variété, par la beauté du paysage qui les environne, les ruines de 
POMPEI procurent une vision grandiose et émouvante de ce que pouvait être une cité ro- 
maine de l’époque impériale. 
Retour à l’hotel, diner et logement. 

LA COTE AMALFITAINE 
Arrivée en avion, 8 jours/ 7 nuits 

ROME SIENNE FLORENCE 
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Jour 5 : HERCULANUM / SALERNE 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Rendez-vous à l’hotel avec notre guide et départ en autocar direction Salerne. 
Visite guidée de la ville comprenant le Dôme, Porta Nuova, Piazza Gioia, Largo Campo avec la merveilleuse fontaine et Palais 
Genovesi. 
Promenade au bord de la mer. 
Déjeuner au restaurant 
Départ vers HERCULANUM fondée d'après la tradition, par Hercule, cette ville romaine fut ensevelie par de la boue lors de 
l'éruption du Vésuve en 79 après J.C. Découverte des célèbres fouilles de la ville . 
Retour à l’hôtel, diner et logement. 

 
Jour 6 : JOURNEE DECOUVERTE DE LA COTE AMALFITAINE 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Rendez-vous à l’hotel avec notre guide. 
Départ en autocar en direction d’AMALFI. La route suit en corniche la plus belle côte d’Italie. 
Sur la route, découverte de Positano, aux maisons blanches et cubiques aux allures mauresques, 
passage devant Vettica Maggiore et sa vue sur le site, Vallone Di Furore (le gorge de la fureur) 
impressionnante coupe sur la côte. 
Visite d’AMALFI : 
Visite de la Cathédrale St André (cathédrale de la République pour les Napolitains) fondée au 9e s, agrandie au 10e et 13e, en 
particulier sa porte de bronze et à l’intérieur, de style baroque, deux colonnes antiques, deux candélabres et deux ambons du 12e. 
Puis par l’atrium on pénètre dans le Cloître du Paradis, bâti en 1268, la Basilique du Crucifix (IXe S) où se trouve une partie du 
trésor de la Cathédrale et la crypte St André. 
Petit temps libre, pour, par exemple, se promener dans les ruelles Genova et Capuano, centre animé de la ville où balcons et  
niches fleuris en font un lieu pittoresque. 

 
Déjeuner au restaurant. 
Continuation en autocar pour Atrani, agréable village de pécheurs. Puis Ravello. 
Ravello est une petite ville à environ 30 minutes de Maiori, située "entre ciel et mer" ; la ville s'accroche aux pentes abruptes de la 
colline du Dragon. 
Visite guidée du centre historique de Ravello et de la Villa Rufolo (entrée comprise). Vous pourrez apprécier la Cathédrale qui 

conserve un campanile du XIIIe en pénétrant par une superbe porte de bronze, sa magnifique chaire couverte de mosaïques, sa 

petite chapelle intérieure. Puis, vous découvrirez la villa Rufolo. Bâtie au 13e siècle et qui servit de résidence à plusieurs papes 

(splendide panorama à partir des terrasses). Retour à l’hôtel, diner typique et logement. 

Jour 7 : NAPLES /VESUVE 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Départ avec notre autocar pour excursion à Naples. 
Rendez-vous à Naples Piazza Garibaldi avec le guide 
Visite guidée de son centre historique, Le Centre Monumental : Le Château Neuf XIII° s, construit par les architectes de Charles 
Ier d’Anjou sur le modèle du Château d’Angers. Le Palais Royal XVII° s, habité par les rois à partir du XVIIIe siècle. 
Déjeuner au restaurant 
Dans l’après-midi, excursion au Vésuve : nous commençons l’ascension de ce célèbre volcan avec notre autocar et arrivons jus- 
qu’au parking, à 1.000 mètres d’altitude. De là, un magnifique panorama s’offre à nous. 
Continuation de l’ascension à pied cette fois, pour rejoindre le cratère (env. 45 mn de marche) en compagnie d’un guide de ran- 
donnée. 
Retour à l’hôtel. 
Diner et logement 

 
Jour 8: SORRENTO / PARIS 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Rendez-vous à l’hotel avec le guide et l’autocar et transfert à l'aéroport de Naples. 

 
 
 
 
 
 
 

no et le promontoire rocheux de Punta San Francesco. Déjeuner au restaurant à Vieste 

Continuation pour Manfredonia : visite de l’ancien bourg, avec entrée à l’église de Santa Maria de Siponto. Retour à l’hotel pour 
le diner et logement Gargano / Manfredonia. 

Jour 3 : TRANI – CASTEL DEL MONTE - BARI 
Petit déjeuner à l’hotel. Le matin, départ vers la côte Adriatique et arrêt à la station balnéaire de TRANI, visite guidée avec entrée 
au Château : réputée aux multiples charmes… son petit port aux barques bleues et maisons ocres et blanches est un des lieux les plus 
pittoresques. Temps libre pour profiter du site. 
Route vers CASTEL DEL MONTE, « la couronne de la Pouille » en forme de prisme géant. Splendide édifice de pierre blonde, il 
se dresse sur une hauteur et fait partie des nombreux châteaux édifiés par Frédéric II, l’empereur bâtisseur, visite guidée. 
Dégustation de huile et déjeuner TYPIQUE. L’après-midi vous reviendrez vers la côte en direction de BARI.  La vieille  ville évoque 
l’Orient, ville serrée dont les ruelles étranglées entre les petites maisons-cubes protègent aussi bien du froid que du chaud, à l’ombre 
de la grande basilique où repose St Nicolas. Visite guidée de cette élégante cité. 
Transfert à l’ hotel région Valle d’Itria, pot de bienvenu, diner et logement. 

 
Jour 4: GROTTE DI CASTELLANA – MARTINA FRANCA – CISTERNINO 
petit déjeuner à l’hotel. Le matin, visite guidée des grottes de CASTELLANA, résultat du travail des eaux souterraines. D’une 
exceptionnelle beauté, elles ont reçu des noms évocateurs : la chouette, le couloir du serpent (500 mn à pied pour le 1er parcours) . 
Transfert à Martina Franca, magnifique petite ville baroque, considérée la capitale de la Vallée d’Itria. Martina Franca est fameuse 
pour ses nobles palais et ses églises finement décorées dans la pierre blanche, très semblable à la pierre de Lecce. Déjeuner au 
restaurant. Continuation en autocar vers Cisternino, autre charmante petite ville de la vallée d’Itria. La visite guidée de cette route 
vous amènera à travers un centre historique caractérisé par des escaliers , des marches, des ruelles étroites , des arcs, bal- cons 
fleuris et espaces relationnels où il croise le secteur privé avec le public . Retour a l’hôtel pour le diner et nuit. 

 
Jour 5: ALBEROBELLO – OSTUNI 
Petit déjeuner à l’hotel. Départ vers Alberobello, la capitale des Trulli, symbole de la région. Visite du Quartier Monti (Patrimoine 
Mondiale UNESCO), l’Eglise Trullo, le trullo Siamoi et tant d’autres vues éblouissantes et uniques de cette ville. Déjeuner au 
restaurant. Continuation de la visite avec l’ancien bourg d’Ostuni, la ville blanche: celle ci se développe sur une col- line entourée 
d’hectares d’oliviers séculaires. Entrée à la Cathédrale. Retour a l’hôtel, 
diner et logement. 

 
Jour 6 : LECCE ET GALLIPOLI 
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour la visite du centre historique de Lecce. 
Visite des monuments plus significatifs du baroque local : Place St Oronzo, l’église de   
St Matteo, du Rosaire, la grande place « Duomo »... Déjeuner au restaurant. 
Dans l’âpres midi continuation vers Gallipoli, visite avec l’accompagnatrice. 
Retour a l’hôtel , diner et logement. 

 
Jour 7: TARANTO – MATERA 
Petit déjeuner à l’hotel. 
Départ vers TARANTO. Héritière de la colonie spartiate, elle se présente sous la forme d’une île et fut l’une des plus riches cités de 
la Grande Grèce. La vieille ville au charme médiéval resté intact offre de beaux trésors d’architecture. Visite guidée de la Ca- thédrale 
du XIème siècle, le château, le musée national (entrée). Déjeuner au restaurant 
Continuation vers MATERA, dans une région restée longtemps dans la mouvance de Constantinople et découverte des Sassi 

(cailloux), singulier habitat troglodytique. Retour a l’hôtel, diner et logement. 
 

Jour 8 : RETOUR EN FRANCE 
Petit déjeuner . Départ de l’hotel direction aéroport de Bari 

LA COTE AMALFITAINE 
Arrivée en avion, 8 jours/ 7 nuits 

 
 
 
 
 
Jour 1: ARRIVEE 
arrivée à l’aéroport de BARI, rendez-vous avec votre accompagnatrice/ guide et 
votre autocar. Transfert à l’hotel région Gargano, diner et logement 

 
Jour 2: MONTE SANT’ANGELO - VIESTE - MANFREDONIA 
Petit déjeuner à l’hotel. 
Départ en autocar pour la visite à Monte Sant’ Angelo, l’ancien Bourg de la 
Grotte de l’Archange, déjà endroit de pèlerinage à l’époque des croisades. 
Continuation pour la visite de Vieste avec sa Cathédrale Santa Maria di Meri- 

TOUR CLASSIQUE DES POUILLES 
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JOUR 1: FRANCE - NAPLES 
Arrivée à l’aéroport de Naples, rendez-vous avec votre accompagnatrice / guide et votre autocar et transfert à Naples centre ville. 
Visite guidée du centre historique et tour de ville pour admirer les différents quartiers et les princi- 
paux monuments: le quartier du Vomero, vue panoramique, place Plébiscite, la Galerie Umberto I, le 
port de Santa Lucia qui offre une très belle vue sur le Vésuve. Déjeuner dans une PIZZERIA au centre 
ville. Dans l’après midi, visite guidée du Musée Archéologique. Installation à l’hotel aux alentours de 
Sorrente, pot de bienvenu, diner et logement. 

 
JOUR 2: CAPRI / ANACAPRI 
Petit déjeuner à l’hotel. Journée consacrée à la découverte de Capri.Rendez-vous au à l’hotel avec le 
service navette et transfert au port de Sorrente. Rendez-vous au port avec votre guide et départ en bateau direction Capri. 
A l’arrivée au port de Capri, vous ferez un tour de l’île en minibus comprenant la visite de la villa San Michele. 
La villa offre un panorama splendide sur Capri, Marina Grande, le mont Tibère et les « Faraglioni ». 
Déjeuner au restaurant en cours de visite. Retour à Sorrente en bateau, transfert en minibus à l’hôtel, diner et logement. 

 
JOUR 3 : CASTEL DEL MONTE – TRANI 
Petit déjeuner à l’hotel. 
Départ en autocar vers CASTEL DEL MONTE, « la couronne des Pouilles » en forme de prisme géant. 
Splendide édifice de pierre blonde, il se dresse sur une hauteur et fait partie des nombreux châteaux 
édifiés par Frédéric II, l’empereur bâtisseur, visite guidée. Déjeuner au restaurant. Départ vers la côte 
Adriatique et arrêt à la station balnéaire de TRANI, visite guidée avec entrée au Château : réputée aux 
multiples charmes… son petit port aux barques bleues et maisons ocres et blanches est un des lieux les 
plus pittoresques. Diner et logement à l’hotel région Gargano / Barletta 

 
JOUR 4 : BARI – POLIGNANO A MARE 
Petit déjeuner à l’hotel. Visite guidée de BARI. La vieille ville évoque l’orient, ville serrée dont les ruelles étranglées entre les 
petites maisons-cubes protègent aussi bien du froid que du chaud, à l’ombre de la grande basilique où repose St Nicolas. 
Dégustation de Huile et déjeuner /degustation de produits locaux . Continuation en autocar pour Polignano a Mare, un des 
bourg plus caractéristique d’italie, visite du centre historique . Transfert à l’hotel région Valle d’Itria. Diner et logement à l’hotel. 

 
JOUR 5: GROTTE DI CASTELLANA – ALBEROBELLO – OSTUNI 
petit déjeuner à l’hotel. Départ de l’hotel direction des Grotte di Castellana. 
Entrée et visite guidée des grottes de CASTELLANA, résultat du travail des eaux souter- 
raines. D’une exceptionnelle beauté, elles ont reçu des noms évocateurs : la chouette, le couloir 
du serpent (500 mn à pied pour le 1er parcours). Départ vers Alberobello, la capitale des Trulli, 
symbole de la région. Visite du Quartier Monti (Patrimoine Mondiale UNESCO), l’Eglise Trul- 
lo, le trullo Siamoi et tant d’autres vues éblouissantes et uniques de cette ville. Déjeuner au 
restaurant . Dans l’après-midi visite d’Ostuni : la ville blanche. Celle ci se développe sur une 
colline entourée d’hectares d’oliviers séculaires. Entrée à la Cathédrale. Retour a l’hôtel pour le 
diner et logement. 

 
JOUR 6 : LECCE ET GALLIPOLI 
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour la visite du centre historique de Lecce avec les monuments plus significatifs du baroque lo- cal 
: Place St Oronzo, l’église de St Matteo, du Rosaire, la grande place « Duomo »... Déjeuner au restaurant. Dans l’âpres midi 
continuation vers Gallipoli, visite avec l’accompagnatrice. Retour a l’hôtel , diner et logement. 

 
JOUR 7 : TARANTO – MATERA 
Petit déjeuner à l’hotel. Départ vers TARANTO. Héritière de la colonie spartiate, elle se présente sous la forme d’une île. La  vieille 
ville au charme médiéval resté intact offre de beaux trésors d’architecture. Visite guidée de la cathédrale du XIème  siècle,  le château, 
le musée national (entrée) Déjeuner au restaurant. Continuation vers MATERA, 
dans une région restée longtemps dans la mouvance de Constantinople et  découverte des Sas-  
si (cailloux), singulier habitat troglodytique. Retour a l’hôtel pour le diner et logement. 

 
JOUR 8 : POMPEI - RETOUR EN FRANCE 
Petit déjeuner à l’hotel. Départ matinal direction Pompei, visite guidée aux fouilles. 
Déjeuner au restaurant . Transfert à l’aéroport de Naples pour le check in . 

JOUR 1: FRANCE - NAPLES 
Arrivée à l’aéroport de Naples, rendez-vous avec votre accompagnatrice / guide et votre autocar et transfert à Naples centre ville. 
Visite guidée du centre historique et tour de ville pour admirer les différents quartiers et les principaux monuments: le quartier 
du Vomero, vue panoramique, place Plébiscite, la Galerie Umberto I, le port de Santa Lucia ...Déjeuner dans une PIZZERIA au 
centre ville. Dans l’après midi, visite guidée du Musée Archéologique. 
Installation à l’hotel aux alentours de Sorrente, pot de bienvenu, diner et logement. 

 
JOUR 2: CAPRI / ANACAPRI 
Petit déjeuner à l’hotel. Journée consacrée à la découverte de Capri. Rendez-vous au à l’hotel avec 
le service navette et transfert au port de Sorrente . Ici on retrouve le guide et départ en bateau 
direction Capri.A l’arrivée au port de Capri, vous ferez un tour de l’île en minibus comprenant la 
visite de la villa San Michele. La villa offre un panorama splendide sur Capri, Marina Grande, le 
mont Tibère et les « Faraglioni ». Déjeuner au restaurant en cours de visite. Retour à Sorrente en 
bateau, transfert en minibus à l’hôtel, diner et logement. 

 
JOUR 3 : LA COTE AMALFITAINE 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Rendez-vous à l’hotel avec le guide. Départ en autocar en direction d’AMALFI. La route suit en corniche la 
plus belle côte d’Italie. Sur la route, découverte de Positano, aux maisons blanches et cubiques aux allures mauresques, passage 
devant Vettica Maggiore et sa vue sur le site, Vallone Di Furore (le gorge de la fureur) impressionnante coupe sur la côte. 
Visite de la Cathédrale St André fondée au 9e s, agrandie au 10e et 13e, en particulier sa porte de bronze et à l’intérieur, de style 
baroque, deux colonnes antiques, deux candélabres et deux ambons du 12e. Puis par l’atrium on pénètre dans le cloître du Para- dis, 
bâti en 1268, la Basilique du Crucifix (IXe S) où se trouve une partie du trésor de la Cathédrale et la crypte St André. 
Petit temps libre, pour, par exemple, se promener dans les ruelles Genova et Capuano, centre animé de la ville où balcons et  niches 
fleuris en font un lieu pittoresque. Déjeuner au restaurant. Continuation en autocar pour Atrani, agréable village de pé- cheurs. 
Puis Ravello. Ravello est une petite ville à environ 30 minutes de Maiori, située "entre ciel et mer" ; la ville s'accroche aux pentes 
abruptes de la colline du Dragon. Visite guidée du centre historique de Ravello et de la Villa Rufolo (entrée comprise). 
Bâtie au 13e siècle et qui servit de résidence à plusieurs papes (splendide panorama à partir des terrasses). Retour à l’hotel pour 
le diner et logement 

 
JOUR 4 : CASTEL DEL MONTE – TRANI 
Petit déjeuner à l’hotel. Départ en autocar vers CASTEL DEL MONTE, splendide édifice de pierre blonde, il se dresse sur une 
hauteur et fait partie des nombreux châteaux édifiés par Frédéric II, l’empereur bâtisseur, visite guidée. Déjeuner au restaurant. 
Départ vers la côte Adriatique et arrêt à la station balnéaire de TRANI, visite guidée avec entrée au Château : réputée aux mul- 
tiples charmes… son petit port aux barques bleues et maisons ocres et blanches est un des lieux les plus pittoresques. Diner et 
logement à l’hotel région Gargano / Barletta. 

 
JOUR 5 : VIESTE – MONTE SANT’ANGELO – MANFREDONIA 
Petit déjeuner à l’hotel. Départ en autocar pour la visite de Vieste avec sa Cathédrale Santa Maria di Merino, et le promontoire 
rocheux de Punta San Francesco. Déjeuner au restaurant . Départ pour la visite à Monte Sant’ Angelo, l’ancien Bourg de la Grotte 
de l’Archange, déjà endroit de pèlerinage à l’époque des croisades. Continuation pour Manfredonia : visite de l’ancien bourg, avec 
entrée à l’église de Santa Maria de Siponto (entrée). Retour à l’hotel pour le diner et logement. 

 
 

 

 
Arrivée en avion, 8 jours / 7 nuits 

TOUR COTE AMALFITAINE ET LES POUILLES 
Arrivée en avion 
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JOUR 6 : BARI – POLIGNANO A MARE 
Petit déjeuner à l’hotel. Visite guidée de BARI. La vieille ville évoque l’orient, ville serrée dont les ruelles étranglées entre les 
petites maisons-cubes protègent aussi bien du froid que du chaud, à l’ombre de la grande Basilique où repose St Nicolas. 
Dégustation de Huile et déjeuner /degustation de produits locaux . Continuation en autocar pour Polignano a Mare, un des 
bourg plus caractéristique d’italie, visite du centre historique . Transfert à l’hotel région Valle d’itria. Diner et logement à l’hotel. 

JOUR 7: GROTTE DI CASTELLANA – ALBEROBELLO – OSTUNI 
petit déjeuner à l’hotel. Départ de l’hotel direction des Grotte di Castellana. Entrée et visite guidée des grottes de CASTELLA- 
NA, résultat du travail des eaux souterraines. D’une exceptionnelle beauté, elles ont reçu des noms évocateurs : la chouette, le couloir 
du serpent (500 mn à pied pour le 1er parcours). Départ vers Alberobello, la capitale des Trulli, symbole de la région. Visite du 
Quartier Monti (Patrimoine Mondiale UNESCO), l’Eglise Trullo, le trullo Siamoi et tant d’autres vues éblouissantes et uniques de 
cette ville. Déjeuner au restaurant. Dans l’après-midi visite de l’ancien bourg d’Ostuni : la ville blanche. Celle ci se développe sur 
une colline entourée d’hectares d’oliviers séculaires. Entrée à la Cathédrale. Retour a l’hôtel pour le diner et logement. 

 
JOUR 8 : LECCE ET GALLIPOLI 
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour la visite du centre historique de Lecce. Visite des monuments plus significatifs du baroque 
local : Place St Oronzo, l’église de St Matteo, du Rosaire, la grande place « Duomo »... Déjeuner au restaurant. Dans l’âpres midi- 
continuation vers Gallipoli, visite avec l’accompagnatrice. Retour a l’hôtel , diner et logement. 

 

 
JOUR 9: TARANTO – MATERA 
Petit déjeuner à l’hotel. Départ vers TARANTO. Héritière de la colonie spartiate, elle se présente sous la forme d’une île et fut l’une 
des plus riches cités de la Grande Grèce. La vieille ville au charme médiéval resté intact offre de beaux trésors d’architec- ture. Visite 
guidée de la Cathédrale du XIème siècle, le château, le musée national (entrée) 
Déjeuner au restaurant 
Continuation vers MATERA, dans une région restée longtemps dans la mouvance de Constantinople et découverte des Sassi 

(cailloux), singulier habitat troglodytique. Retour a l’hôtel pour le diner et logement. 
 

JOUR 10 : POMPEI - RETOUR EN FRANCE 
Petit déjeuner à l’hotel. 
Départ matinal direction Pompei, visite guidée aux fouilles. 
Déjeuner au restaurant 
Transfert à l’aéroport de Naples pour le check 

Jour 1: PALERME 
Arrivée à l’aéroport de Palerme - Dîner et hébergement à l’Hôtel à Palermo. 

 
Jour 2: PALERME—MONREALE 
Après le petit-déjeuner à l’hôtel on visitera la capitale sicilienne, l’une des plus belles villes de l’île, riche d’histoire et 
arts. On verra la Cathédrale, le Palais des Normands avec la célèbre Chapelle Palatine, la Fontaine de 
Place Pretoria. On continuera avec la visite de Monreale, avec sa merveilleuse Cathédrale d’origines Arabes et Nor- 
mandes: on l’a défini la huitième merveille du monde entier. Vous aurez la possibilité de visiter le Cloître aussi. 
Déjeuner en restaurant à Palerme, dîner et hébergement à l’hôtel. 

 
Jour 3: CEFALÙ—BAGHERIA 
Après le petit-déjeuner, on partira pour visiter Cefalù, pittoresque petite ville qui se trouve au pied d’un haut et 
imposant rocher. Le célèbre village est riche de petites ruelles et merveilleux panoramas sur la mer; on peut aussi 
admirer l’ancienne Cathédrale, une des plus belles églises de la période normande en Sicile et le musée 
Mandralisca. 
Dans l’après midi on continuera avec la visite de Bagheria où se trouve la Villa Palagonia édifiée à partir de 
1705 est l'un des tout premiers exemples du baroque sicilien. 
Toutefois, sa notoriété auprès du public lui vient principalement des statues de monstres à figure humaine qui 
ornent son jardin et lui valent le surnom de « Villa des Monstres ». 
Déjeuner en restaurant à Cefalù, dîner et hébergement à l’hôtel. 

 
Jour 4 : SÉGESTE—ERICE—SELINONTE 
Après le petit-déjeuner à l’hôtel on partira pour Ségeste, pour voir le suggestif Temple appelé « Solitaire », en style 
dorique, l’un des plus beaux et mieux conservés depuis les temps anciens. 
Continuation vers le joli bourg médiéval d’Erice, qui se trouve au sommet du Mont San Giuliano. 
Dans l’après midi, on visitera Sélinonte, où, tombé dans un paysage charmant, à proximité d'une mer de l'Afrique, 
vous pouvez vous promener parmi les ruines de l'antique ville grecque, situé dans le plus grand parc archéologique 
de la Méditerranée. Puis nous irons à Agrigente ; 
Déjeuner en restaurant à Erice. 
Dîner et hébergement à l’hôtel à Agrigente. 

 

    

TOUR COTE AMALFITAINE ET LES POUILLES 
Arrivée en avion 

 

A LA DECOUVERTE DE LA SICILE 
Arrivée en avion, 8 jours / 7 nuits 
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Jour 1 : FRANCE—ALGHERO 
Arrivée à l’aéroport de Alghero. Rencontre avec notre accompagnatrice 
qui restera avec le groupe pendant tout le séjour et avec notre autocar 
G.T. pour le transfert dans Votre hôtel. Pot de bienvenu - dîner et 
logement. 

 
Jour 2 : CAPO CACCIA—PALMAVERA 
petit déjeuner, en matinée excursion à Capo Caccia. 
Visite facultative de la Grotta di Nettuno et du village de Palmavera. 
Déjeuner à l’hôtel – Dans l’après-midi visite de Alghero : la Cathédrale, la 
Piazza Civica, la Chiesa et le Cloitre de San Francesco, les bastions 
espagnols. Dîner et logement à l'hôtel. 

 

 
Jour 5: AGRIGENTE—PIAZZA ARMERINA 
Après le petit déjeuner, départ pour Agrigente pour la visite de la Vallées des Temples où les restes d’Akragas, 
(définie par Pindare « la plus belle ville des mortels») surgissent parmi centaines d’arbres d’amandes. On pourra 
admirer le Temple d’Héra et toucher ses colonnes en pierre de coquille, ensuite admirer le Temple de la Concorde et 
tous les autres Temples. Après le petit déjeuner on visitera la Villa Romaine du Casale, avec 3.500 mètres carrés de 
mosaïques polychromes qui montrent des scènes de chasse et loisirs, des épisodes mythologiques et historiques. Dé- 
jeuner au restaurant à Piazza Armerina - Dîner et hébergement à l’Hôtel prés de Acireale/Giardini Naxos 

 
Jour 6: SYRACUSE 
Départ pour la visite de Syracuse, une ville en pierre blanche : les murs de Dionigi, l’Oreille de Dionisio, le Théâtre 
Grec le plus grand en Sicile, les Latomies du Paradis, la Cathédrale e l’île d’Ortigia. 
Déjeuner au restaurant à Syracuse. Déjeuner dîner et hébergement en hôtel. 

 
Jour 7: ETNA—TAORMINE 
Départ vers l’Etna, le volcan actif le plus haut en Europe (3.370 mètres). Montée jusqu’à 2000 mètres pour admirer 
un merveilleux panorama sur la Sicile entière et continuation vers les Monts Silvestri, petits cônes volcaniques éteints. 
Dans l’après-midi visite de Taormine, la perle historique du tourisme sicilien, on visitera le Théâtre Gréco- romain, 
le Palazzo Corvaja, la Cathédrale et on aura du temps libre pour se promener le long du cours et apprécier  les produits 
de l’artisanat de l’Île: précieuses dentelles, bijoux en corail, produits manufacturés en fer et céramique, gâteaux etc. 
Déjeuner au restaurant prés de l’ Etna ou Giardini Naxos Dîner et hébergement en Hôtel. 

 
Jour 8: CATANE 

Après le petit-déjeuner à l’hôtel on visitera Catane où vous pourrez visiter l’imposante Cathédrale baroque et l’inté- 
ressant centre historique avec la belle rue Etna, la baroque rue des Crociferi et la place du Dôme avec l’éléphant en 
pierre appelé “Liotru” qui est le symbole d e la ville. Temps libre pour le shopping, ou pour se promener et visiter le 
Théâtre Grec, le Théâtre Massimo Bellini dédié au grand compositeur, l’Université et le Palais du Prince de Bisca- 
ri. Déjeuner au restaurant à Catane. Départ de l’aéroport de Catane . 

Jour 3 : NUORO—ORGOSOLO 
Petit déjeuner à l'hôtel et départ pour Nuoro : visite de la ville et du Musée du Costume. 
Continuation pour Orgosolo et déjeuner typique avec les bergers dans les bois de Pratobello (boissons 
comprises à ce repas). Dans l’après-midi, brève promenade pour voir les Murales pour lesquels le Pays est 
fameux et retour vers la zone de Nuoro. Logement en chambres réservées, dîner et logement. 

 
Jour 4 : CALA LUNA—COSTA SMERALDA 
Petit déjeuner et départ pour Cala Luna. Visite des Grottes du Bue Marino . Déjeuner pique-nique avec panier 
repas préparé par l’hôtel et dans l’après midi continuation pour la cote nord-est . 
Arrivée à l’hôtel en Costa Smeralda - dîner et logement à l'hôtel. 

 
Jour 5 : LA MADDALENA—COSTA SMERALDA 
Petit déjeuner. Le matin départ pour Palau et embarquement sur le bac pour La Maddalena. 
Visite du village et de la maison/musée de G. Garabaldi à Caprera . 
Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Dans l’après-midi excursion en Costa Smeralda et visite des localités 
les plus importantes : Porto Cervo, Cala di Volpe, Capriccioli et Baja Sardinia. 
Dîner et logement à l’hôtel. 

 
Jour 6 : BERCHIDDA—ALGHERO 
Petit déjeuner et départ pour Berchidda - visite du musée du vin et de l'art de la confiserie. Dégustation et continua- 
tion pour Alghero, arrêt pour le déjeuner au restaurant sur la route. Dîner et logement à l'hôtel. 

 
Jour 7 : ALGHERO—FRANCE 
Petit déjeuner et déjeuner à l'Hôtel et après départ avec notre autocar G.T. pour l'aéroport de Alghero. 

 
 

 

TOUR DE LA SARDAIGNE 
Arrivée en avion, 7 jours / 6 nuits 

A LA DECOUVERTE DE LA SICILE 
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WEEK END EN SARDAIGNE 
 

 
 
 
 
 

Jour 1: CASTELSARDO—SASSARI 
Rendez-vous directement au port de Porto Torres. 
Rencontre avec notre guide qui va suivre le groupe pour tout le séjour et départ à Castelsardo. Visite de la vieille 
ville pittoresque dominée par les ruines du château Doria et temps libre pour faire du shopping. 
Déjeuner au restaurant . 
Dans l'après-midi départ pour Sassari et visite de la ville. Continuation pour Alghero, installation à l'hôtel réservé, 
pot de bienvenue, diner et nuit. 

 
Jour 2: CAPO CACCIA —VILLANOVA—MONTELEONE 
Petit déjeuner à l'hôtel. 
Dans le matin, excursion à Capo Caccia pour visiter la grotte de Neptune, 
entrée aux grottes inclus. 
Puis visite du village Nuraghe Palmavera (entrée inclus). 
Continuation pour Villanova Monteleone et déjeuner avec les bergers. 
Dans l'après-midi à Alghero, visite de la ville: les remparts aragonais, l'église 
et le cloître de San Francesco, la Civic Square, la Cathédrale, la promenade. 
Retour à l'hôtel, dîner et logement 

 
Jour 3: BOSA - NUORO - PALAU 
Petit déjeuner à l'hôtel. 
Départ pour Bosa, une ville charmante sur l'embouchure de la rivière Temo, célèbre pour son travail de dentelle 
"filet" et pour la production de vin Malvasia. Déjeuner au restaurant à Bosa 
Continuation vers Olbia en direction de la Costa Smeralda, la zone de villégiature de luxe, avec des paysages à cou- 
per le souffle et une végétation luxuriante - arrêt photo. 
Continuation pour Palau (ou environs) , hébergement à l'hôtel, dîner et nuit. 

 
Jour 4: LA MADDALENA - CAPRERA - GOLFO ARANCI 
Petit déjeuner 
Dans le matin départ pour le port de Palau - Palau ferries pour La Maddalena, tour panoramique de l'île, visite de la 
ville et la Maison / Musée de Garibaldi à Caprera (entrée inclus). 
Retour pour le déjeuner à l'hôtel. 
En après-midi départ pour la pittoresque Costa Smeralda et arrêts photo le long du chemin pour se rendre à Porto 
Torres. Embarquement à Porto Torres pour le retour en France. 

 

Jour 1 : FLORENCE 
Départ avec votre autocar vers l'Italie le matin. Déjeuner libre en cours de route. 
Arrivée à Montecatini Terme, rendez-vous avec l’accompagnatrice qui restera avec le groupe pour le circuit 
entier. Demi-pension à l’hôtel 3* et logement. 

 
Jour 2 : FLORENCE 
Petit déjeuner au buffet et départ avec l’accompagnatrice vers Florence. 
Rendez-vous avec le guide officiel de Florence et visite guidée du centre Historique, le Dôme, la Cathédrale gothique dédiée à 
Santa Maria del Fiore, sa couple édifiée par Brunelleschi et dont la décoration intérieure a été confié à Vasari et Zuccari. 
Le Campanile de Giotto, le Baptistère de San Giovanni aux célèbres portes d'entrée en bronze, un des monuments architect 
raux de style roman les plus anciens de Florence. Déjeuner au restaurant. 
Continuation de la visite guidée avec Palazzo Vecchio, situé sur la Piazza della Signoria qui est le plus grand édifice civique de  
la ville. La Loggia Dei Lanzi, PonteVecchio, le plus ancien pont de Florence avec ses bijouterie et ateliers d'orfèvres, la Basilique 
franciscaine Santa Croce qui abrite d'innombrables œuvres dont les fresques de Giotto ainsi que les tombeaux de florentins 
célèbres tels que Michel-Ange, Galilée, et Machiavelli. Dîner et nuit à l’hôtel à Montecatini. 

 
Jour 3 : FLORENCE 
Petit déjeuner au buffet et départ vers le centre de Florence avec l’accompagnatrice. 
Rendez-vous avec votre guide de Florence et visite guidée de la Galerie des Offices : il s'agit de la plus grande 
pinacothèque italienne. Déjeuner au restaurant. Après-midi libre à Florence, dîner et nuit à l’hôtel à Montecatini. 

 

 
 

Jour 4 : ROME 
Petit déjeuner au buffet. Départ pour Rome avec votre autocar et arrivée à l'hôtel, déjeuner à l’hôtel. Rendez vous avec le guide 
directement à l'hôtel et départ avec votre autocar pour la visite guidée de la ville – De la Piazza Venezia au Forum Romain 
jusqu'à l'antique Colisée, le Forum romain et les Forum Impériaux, centre monumental de l'ancienne ville romaine à l’époque 
de la république et de l'Empire, le Palatin, les Thermes de Caracalla . Retour à l'hôtel 3* pour le dîner et le logement. 

 
Jour 5 : ROME 
Petit déjeuner au buffet. Départ avec Votre autocar pour San Pietro, rencontre avec le guide et visite guidée des Musées du 
Vatican et de la Rome Catholique: la monumentale Place Saint Pierre, chef d’œuvre du Bernin, délimitée par les grandioses 
Arcades, la Basilique St Pierre, les trésors du Vatican et la superbe Chapelle Sixtine. Déjeuner au restaurant. Continuation 
avec votre autocar de la visite guidée avec le guide avec les Catacombes de San Callisto, premier cimetière officiel de l'Eglise. 
Puis continuation de la visite guidée de la Rome Baroque: la Fontana di Trevi, un des fleurons du baroque, la 
Place d'Espagne et son monumental escalier du XVIIème siècle, l'aristocratique et populaire Place Navona. Dîner et nuit à 
l'hôtel. 

LE GRAND TOUR D’ITALIE 
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Jour 6 : TIVOLI / COTE AMALFITAINE 
Petit déjeuner au buffet. 
Départ avec votre autocar e l’accompagnatrice pour Tivoli. 
Rendez-vous avec la guide et visite guidée de Villa D'este , construite sur l'emplacement 
d'une ville romaine et qui s'enorgueillit d'un luxuriant jardin à l'italien, riche d'arbres 
centenaires et orné de plus de 500 fontaines. Déjeuner au restaurant. Après le déjeuner, 
départ pour le Golfe de Naples. Arrivée à votre hôtel 3* , dîner et nuit à l'hôtel. 

 
Jour 7 : CAPRI 
Petit déjeuner au buffet. Départ de l'hôtel et transfert au port de Sorrento - passage 
bateau de Sorrento à Capri.  Visite guidée de l'île avec votre guide et minibus à disposition: Capri, aux  hautes falaises 
escarpées, percées de nombreuses grottes, fut le lieu de repos de quelques empereurs romain qui y installèrent de somptueuses 
villas. Découverte de la Villa San Michele à Anacapri. Déjeuner en cours de visite au restaurant. Continuation visite - 
Retour à Sorrento, transfert à l’hôtel. Dîner et nuit à l'hôtel. 

 
Jour 8 : NAPLES / VESUVE 
Petit déjeuner au buffet. Départ en autocar et votre accompagnatrice/guide pour la découverte  du Vésuve,  
excursion avec guide alpin. Découverte de l'Observatoire romain qui suit la vie quotidienne du Vésuve. Continuation 
pour Naples - Déjeuner au restaurant. Rendez vous au restaurant avec la guide et visite guidée de Piazza Garibaldi, 
Corso Umberto I°, Piazza Vittoria, Castel dell'Ovo, le Palais Impérial. Entrée au Musée Archéologique, le plus 
important d’Europe qui nous offre tous les témoignages (bronzes, peintures) des villes de Pompei, Herculanum et 
Cuma. Visite après de Castel Nuovo, construit sous Charles d'Anjou dont seule la chapelle palatine, nous est parvenue 
intacte. Retour à l'hôtel pour le dîner et la nuit. 

 
Jour 9 : COTE AMALFITAINE 
Petit déjeuner au buffet. Départ avec votre autocar et l’accompagnatrice/guide pour excursion le long 
d'un des itinéraires les plus célèbres d'Italie: la Cote amalfitaine, avec Positano, aux maisons cubiques et blanches d’allure 
mauresque, Vettica Maggiore et sa vue sur le site, Vallone di Furore impressionnante coupure de la cote. Amalfi compose un 
Site merveilleux et jouit d’un climat très agréable. Visite de la Cathédrale de St André avec son imposant porte de bronze. 
Temps libre. Déjeuner au restaurant. Continuation en autocar pour Atrani et Ravello, visite de la Villa Rufolo, qui servit de 
Résidence aux Papes, à Charles d’Anjou, panorama exceptionnel. Retour à l’hôtel pour le diner et logement. 

 
Jour 10: ASSISE 
Petit déjeuner au buffet. Départ avec votre autocar pour Assise, arrivée pour le déjeuner au restaurant. 
Rendez-vous au restaurant avec votre guide et visite guidée de la ville du "poverello" et de la Basilique de San 
Francesco, l'un des piliers de l'art italien par la présence d'importantes fresques de Giotto, Cimabue, Martini. Logement 
à l’hôtel 3* dans les alentours d’Assisi. Dîner et nuit. 

 
Jour 11 : SIENNE 
Petit déjeuner au buffet. Départ avec votre autocar et votre accompagnatrice pour Sienne. Rencontre avec  
Le guide officiel et découverte de cette ville sertie dans un paysage de collines., le palais public exemple 
d'architecture gothique civile., la Torre dei Mangia, le magnifique Dôme. Déjeuner au restaurant. Continuation avec votre autocar 
et votre guide officielle pour San Gimignano, bourg caractéristique entouré d'une muraille. Les familles les plus aisées avaient 
fait construire 72 tours qui rivalisent en hauteur avec la Torre del Comune. Promenade de la Porta San Giovanni pour rejoindre la 
Place de la Citerne de forme triangulaire. 
Continuation pour votre hôtel 3*, dans les alentours de Pise ou Montecatini. Dîner et logement à l'hôtel. 

 
Jour 12 : PISE 
Petit déjeuner au buffet. Départ avec votre autocar et votre accompagnatrice pour Pise. Rendez vous avec 
votre guide officiel et brève visite de Pise, antique république maritime avec la splendide place des Miracles et son 
complexe monumental: le Dôme, le Baptistère, la Tour Penchée en marbre blanc, symbole de la ville par sa particularité 
Départ pour la France. Déjeuner libre en cours de route. 
Arrivée dans la soirée dans votre localité. 

Jour 1 : FRANCE - VERONE 
Arrivée dans votre hôtel 3* au lac de Garde ou alentours de Vérone. 
Pot de bienvenu, dîner et logement. 

 
Jour 2 : VERONE 
Petit déjeuner. Dans la matinée excursion à Sirmione, la perle du lac, avec un guide officiel. 
Déjeuner à l’hôtel. Dans l’après midi départ pour Vérone, la ville de Romeo et Giulietta avec sa Places aux 
Herbes, Piazza Signoria, les Arènes, rue Mazzini et ses magasins. Visite de la ville avec un guide local. 
Dîner au restaurant et, après, la représentation aux Arènes, retour à l’hôtel et logement. 

 
Jour 3 : MANTOUE 
Petit déjeuner. Matinée libre, déjeuner à l’hôtel. Dans l’après midi excursion à Mantoue, ville Ducale avec les 
fresques du Mantegna, le Palais Te. Continuation pour Vérone, où est prévu le dîner au restaurant et 
représentation aux Arènes. Retour à l’hôtel et logement 

 
Jour 4 : VERONE - FRANCE 
Petit déjeuner et départ 

 
 
 

PROGRAMME 2018: 
 
  CARMEN    (Bizet) : 
 Juin  : 22, 29        Juillet : 06, 11, 17, 21   Aout:  03, 09, 12, 16, 22, 25, 31 
 

AIDA  (Verdi) avec Direction Zeffirelli  : 
 Juin  : 23, 28       Juillet : 08, 10, 14, 19, 22, 27    Aout:  02, 05, 07, 11, 19, 23, 29    Septembre: 01 
 

TURANDOT (Puccini ) : 
 Juin  : 30        Juillet : 05, 13, 18, 26    
 

NABUCCO  (Verdi ) : 
 Juillet : 07, 12, 20, 28   Aout:  10, 18 
 

IL BARBIERE DI SIVIGLIA  (Rossini) : 
  Aout:  04, 08, 17, 24 , 30 
 
 
SPECIAL OPERA NIGHT:   26 Aout   ROBERTO BOLLE & FRIENDS : 25 Juillet 

LE GRAND TOUR D’ITALIE 
Arrivèe en avion, 12 jours / 11 nuits 

VERONE ET LA MAGIE DES ARENES 

4 jours / 3 nuits 
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Petit déjeuner et départ. 

  
 

Week end d’ouverture: 02/05.02.18 
Promo: 05/09.02.18 
Week end de clôture: 09/14.02.18 

Jour 1 : FRANCE – VENISE 
Arrivée dans votre hôtel 3* au Lido di Jesolo dans le tard après-midi. 
Pot de bienvenu, dîner et logement. 

 
Jour 2 : VENISE 
Petit déjeuner. Transfert avec bateau privé de Punta Sabbioni à Place Saint Marc et on y est à Venise, la belle 
ville italienne formée par des îles partagées par nombreux canaux. 
Visite avec un guide local : Place Saint Marc, laBasilique, le Palais Ducal, le Rialto, le Pont des Soupirs… 
Déjeuner au restaurant. Après-midi libre pour profiter des manifestations du Carnaval. 
Retour à Punta Sabbioni en bateau privé, et à l’hôtel pour le dîner et le logement. 

 
Jour 3 : LES ILES DE LA LAGUNE 
Petit déjeuner. Excursion en bateau privé de Punta Sabbioni aux îles de la Laguna avec une 
accompagnatrice locale : Murano, célèbre pour ses verreries, Burano pour ses dentelles et les maisons aux 
façades colorées. Déjeuner à Venise, après midi libre pour participer aux manifestations du 
Carnaval. 
Retour en bateau privé à Punta Sabbioni et à l’hôtel pour le dîner typique et 
le logement. 

Jour 1 : FRANCE—MONZA 
Arrivée avec votre autocar à l’hôtel 3* dans les alentours de Milan. 
Transfert jusqu’au circuit de Monza. Vous assisterez en zone circulaire (Prato) aux essais libres du Grand-Prix. 
Retour à l’hôtel pour le diner et logement. 

 
Jour 2 : MONZA 
Petit déjeuner et transfert avec votre autocar jusqu’au circuit de Monza. Vous assisterez en zone circulaire (Prato) 
aux essais qualificatifs du Grand-Prix. Transfert retour jusqu’à votre hôtel. Diner et logement. 

 
Jour 3 : MONZA—FRANCE 
Petit déjeuner, libération de votre chambre et transfert jusqu’au circuit de Monza. 
Vous assisterez en zone circulaire (Prato) au Grand-Prix d’Italie. Retour en France. 

 
 

 

Jour 1 : FRANCE—MONZA 
Arrivée à l’aéroport de Milan Linate, transfert en autocar privé à votre hôtel 3* dans les alentours de Milan. 
Transfert en autocar jusqu’au circuit de Monza. Vous assisterez en zone circulaire (Prato) aux essais libres du Grand 
-Prix. 
Retour à l’hôtel pour le diner et logement. 

 
Jour 2 : MONZA 
Petit déjeuner et transfert en autocar jusqu’au circuit de Monza. Vous assisterez en zone circulaire (Prato) aux essais 
qualificatifs du Grand-Prix. 
Transfert retour jusqu’à votre hôtel. Diner et logement. 

 
Jour 3 : MONZA—FRANCE 
Petit déjeuner, libération de votre chambre et transfert en autocar jusqu’au circuit de Monza. 
Vous assisterez en zone circulaire (Prato) au Grand-Prix d’Italie. 
Transfert à l’aéroport de Milan Linate, envol pour la France. 

LE CHARME DES MASQUES 
 
 

GRAND PRIX F1 MONZA 
Arrivée en autocar, 3 jours / 2 nuits 

GRAND PRIX F1 MONZA 
 



 

 
 

ERG—BRESCIA, BERGAME, CREMONE, MANTOUE  
pag 1/2 à partir de euro 867,00 p.p. 

ERG—WEEK END BERGAME ET BRESCIA  pag 3 à partir de euro 370,00 p.p. 
ERG—WEEK END CREMONE  pag 4 à partir de euro 439,00 p.p. 
ERG—WEEK END MANTOUE  pag 5 à partir de euro 409,00 p.p. 
A LA DECOUVERTE DU LAC DE GARDE  pag 6 à partir de euro 187,00 p.p. 
JARDINS ET SAVEURS DU LAC DE GARDE pag 7 à partir de euro 398,00 p.p. 
TOUR GASTRONOMIQUE ET COURS DE CUISINE  pag 8 à partir de euro 278,00 p.p. 
DU LAC DE GARDE A VENISE  pag 9 à partir de euro 435,00 p.p. 
LES PANORAMAS DU CENTO VALLI  pag 10 à partir de euro 286,00 p.p. 
LE LAC D’ISEO ET LA FRANCIACORTA  pag 11 à partir de euro 203,00 p.p. 
LE LAC MAJEUR ET SES ILES  pag 11 à partir de euro 277,00 p.p. 
LES RIVES DU LAC DE COME ET MILAN  pag 12 à partir de euro 255,00 p.p. 
LES JARDINS ROMANTIQUES DES LACS pag 13 à partir de euro 493,00 p.p. 
TOUR COMBINE DES LACS DU NORD pag 14 à partir de euro 756,00 p.p. 
SPLENDEURS DES LACS pag 15 à partir de euro 805,00 p.p. 
VENISE EXPRESS 3 JOURS pag 16 à partir de euro 307,00 p.p. 
VENISE EXPRESS 4 JOURS pag 16 a partir de euro 424,00 p.p. 
DECOUVRIR TURIN  pag 17 à partir de euro 260,00 p.p. 
TURIN ET LES LANGHE  pag 17 à partir de euro 244,00 p.p. 
GENES ET SON AQUARIUM pag 18 à partir de euro 285,00 p.p. 
EMILIE ROMAGNE  pag 19 à partir de euro 297,00 p.p. 
FLORENCE EXPRESS pag 20 à partir de euro 159,00 p.p. 
NAPLES EXPRESS pag 20 à partir de euro 218,00 p.p. 
ROME EXPRESS pag 21 à partir de euro 343,00 p.p. 
SORRENTE EXPRESS pag 21 à partir de euro 334,00 p.p. 
FLORENCE ET PEROUSE pag 22 à partir de euro 573,00 p.p. 
ILE D’ELBE ET LES 5 TERRES  pag 23 à partir de euro 262,00 p.p. 
TOUR DE L’OMBRIE  pag 24 à partir de euro 213,00 p.p. 
LE TYROL ET LES DOLOMITES  pag 25 à partir de euro 579,00 p.p. 
LA TOSCANE ET 5 TERRES pag 26 à partir de euro 459,00 p.p. 
ROME ET LA COTE AMALFITAINE  pag 27 à partir de euro 755,00 p.p. 
ROME, SIENNE, FLORENCE pag 28 à partir de euro 639,00 p.p. 
LA COTE AMALFITAINE  pag 29/30 à partir de euro 730,00 p.p. 
TOUR CLASSIQUE DES POUILLES  pag 31 à partir de euro 699,00 p.p. 
TOUR NAPLES, CAPRI, POMPEI, LES POUILLES  pag 32 à partir de euro 850,00 p.p. 
TOUR COTE AMALFITAINE ET LES POUILLES  pag 33/34 à partir  de euro 1.089,00 p.p. 
A LA DECOUVERTE DE LA SICILE  pag 35/36 à partir de euro 640,00 p.p. 
TOUR DE LA SARDAIGNE  pag 37 à partir de euro 570,00 p.p. 
WEEK END SARDAIGNE  pag 38 à partir de euro 358,00 p.p. 
LE GRAND TOUR D’ITALIE  pag 39/40 à partir de euro 934,00 p.p. 
VERONE ET LA MAGIE DES ARENES  pag 41 à partir de euro 259,00 p.p. 
LE CHARME DES MASQUES DU CARNAVAL DE VENISE  pag 42 à partir de euro 194,00 p.p. 
GRAND PRIX F1 MONZA EN AUTOCAR  pag 43 à partir de euro 340,00 p.p. 
GRAND PRIX F1 MONZA EN AVION  pag 44 à partir de euro 409,00 p.p. 
GARDALAND  pag 45 à partir de euro 150,00 p.p. 

 
 
 

Les cotations sont valides hors ponts et fêtes , groupes min 30 payants, logement hôtels 3*. 
Merci de nous contacter pour les détails. 

La taxe de séjour en vigueur en Italie est toujours exclue. 
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PRIX 2018 HORS PONTS ET FETES 
 

à partir de... 

 

  
  

LE PARC D’ATTRACTION PLUS GRAND D’ITALIE 
  

 GROUP 
 
 

LE PARC D’ATTRACTION PLUS 
GRAND D’ITALIE  

 

GROUPES MIN 20 PAX 
3 NUITS HOTEL 3* LAC DE GARDE 

ENTREE 1 JOUR GARDALAND  
+ 1 JOUR SEALIFE AQUARIUM 

MENU RAPID INCLUS POUR 2 DEJEUNERS 
EURO 150,00 p.p. 

SUPPLEMENT SINGLE EURO 33,00 
1 GRATUITEE/20 PAYANTS 

… VOTRE BILLET POUR L’ITALIE 
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COMMANDE ET RESERVATION 
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 mode de règlement. 

 
RESERVATIONS ET PAIEMENTS 
Les réservations seront considérées confirmées seulement après réception de l’acompte de 25% du forfait demandé. 
Un acompte équivalent à 70% de la facture est perçu à réception de la liste nominative du groupe. 
Le montant global de la facture moins les acomptes doit parvenir au plus tard 15 jours avant le voyage. 
Les bons d’échange seront remis contre ce règlement. 

 
ANNULATION—INTERRUPTION DE SEJOUR 
En cas de renonciation au voyage, Ticket to Ride Travel appliquera les pénalités suivantes, en plus des charges et frais soutenus 
pour l’annulation des services: 
25% du montant global jusqu’à 30 jours avant l’arrivée 
50% du montant global jusqu’à 14 jours avant l’arrivée 
75% du montant global jusqu’à 3 jours avant l’arrivée 
Aucun remboursement après cette date 
Aucun remboursement ne sera effectué pour cause d’annulation pendant le voyage 

 
ANNULATION SANS PENALITE 
Le voyageur a le droit de renoncer au contrat sans percevoir aucune pénalité pour les motifs suivants: augmentation du prix du 
paquet superior à 10%, modification du contrat de part de Ticket to Ride Travel ( le voyageur devra communiquer son accord  
ou refus avant 2 jours ouvrables dès réception de la proposition de modification). En cas de refus, le voyageur a le droit au 
remboursement de la somme déjà versée ou pourra bénéficier d’un paquet touristiques de qualité équivalent. 

 
ANNULATION PAR L’AGENCE TICKET TO RIDE TRAVEL 
L’agence se réserve le droit d’annuler un voyage en cas de force majeure, faits de guerre, troubles, grèves, rejet ou retrait de 
droits d’atterrissage et d’embarquement, etc… 
Dans ces circonstances, l’acompte est remboursé au client en totalité. Il n’existe aucun droit à une indemnisation 
supplémentaire. 

 
VARIATIONS 
Ticket to Ride Travel a la faculté de remplacer les hôtels et/ou les localités de séjour avec autres de même catégorie pour des 
raisons d’organisation. 

 
RECLAMATION 
Les réclamations concernant la non-exécution du contrat relevée par le voyageur devront être communiqués immédiatement 
pour permettre à Ticket to Ride Travel d’y remédier. Le voyageur pourra faire valoir ses droits par lettre recommandée avec 
accusé de réception au plus tard 10 jours ouvrables à son retour. 

 
LES PRIX 
Les prix indiqués dans la brochure sont établis dans le cadre des conditions économiques en vigueur au 01 septembre 2016. 
Toute fluctuation du taux des changes entraine en changement de tarif dont le client sera informé au meilleur délais. 
La taxe de séjour en vigueur en Italie est toujours exclue, à payer sur place. 

 
TRIBUNAL COMPETENT 
Pour d’éventuelles contestations ou litiges, le tribunal compétent est le tribunal de Brescia. 

 

License d’exercice SCIA 0153544713 
Assurance AGA INTERNATIONAL S.A. n 199766 
Ticket to Ride Travel SRL 
Via Gramsci n° 16—Padenghe sul Garda (BS) 
P.IVA e CODICE FISCALE  03530570989 
Tel 0039 030 9900497/567 Fax 0039 030 9903604 
info@tickettoride.it 
www.tickettoride.it 
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Via Gramsci, 16 - 25080 Padenghe s/G. (BS) - ITALY 
Tel. +39 030 9900567 / +39 030 9900497 

Fax +39 030 9903604 
E-mail: info@tickettoride.it - www.tickettoride.it 


