CIRCUIT ROME - ITALIE - TOUTE L'ITALIE - CIRCUIT

Merveilles d'Italie : Venise, Florence, Rome
Circuit de 8 jours/7 nuits en hôtels 3* et pension complète, permettant de combiner la découverte des
merveilles de l'Italie à travers Venise, Florence et Rome, sans oublier Sienne.
8 jour(s)/7 nuit(s) - Pension complète - Lyon
Disponible : Lyon, Nantes, Paris, Toulouse
Durée(s) : 7 nuit(s)

PROGRAMME
LES POINTS FORTS
- Découverte culturelle.
- Visites guidées et entrées sur les sites incluses.
- Guide accompagnateur du jour 1 au jour 8.
- Service audio-guide pour le circuit.
Offre spéciale !
Réservez avant le 31 mars 2014 et bénéficiez de 100€ de réduction par personne.
(Réduction déjà appliquée à nos tarifs).

LE PROGRAMME
Jour 1 : France / Région de Venise

Ref :
MEITOTOUR
à partir de

1 199€
TTC*
par personne

Départ de France à destination de Venise sur vols réguliers. Accueil et transfert à l'hôtel dans la région de Venise, Lido de Jesolo.
Dîner et nuit.
Jour 2 : Venise (90 km environ)
Départ pour Venise. Venise et sa lagune de la mer Adriatique sont inscrites au Patimoine Mondial de l'UNESCO. C'est une ville unique
au monde que tout le monde devrait visiter.
Un lieu qui réussira toujours à vous étonner, grâce aux émotions et à l'atmosphère qui émane d'elle. La ville insulaire semble flotter sur
les eaux de la lagune. Construite sur 118 petites îles, Venise est un extraordinaire chef d'oeuvre architectural.
Visite guidée : découverte de la place Saint Marc et de la basilique.
Visite du palais des Doges et de ses somptueux appartements décorés par les plus grands artistes italiens. Passage sur le pont des
soupirs.
Déjeuner.
Après-midi libre. Partez à la découverte de ses quartiers excentrés, ses palais oubliés, ses cours secrètes et ses ruelles cachées.
Dîner et nuit.
Jour 3 : Îles de la lagune de Venise (300 km environ)
Départ en bateau de Punta Sabbioni pour une excursion dans les îles de la lagune de Venise.
Vous découvrirez Murano, l'île du verre depuis la fin du 13ème siècle ; époque à laquelle le grand conseil craignait les incendies et
décida donc de transférer les verreries sur l'île.
Ensuite, découverte de Burano, connue pour ses canaux bordés de maisons colorées et ses dentelles, remarquablement fines, qui
furent à la base de plusieurs fabriques européennes.
Déjeuner dans un restaurant typique sur l'île de Burano.
Dans l'après-midi, retour en bateau à Punta Sabbioni. Route vers Florence.
Dîner et nuit dans la région de Florence / Sienne.
Jour 4 : Florence (30 km environ)
Départ pour Florence, l'une des plus belles villes d'Italie. Ville symbole de la Renaissance italienne, elle est sans aucun doute la ville
où le génie italien se manifeste de la façon la plus évidente.
Pendant quatre siècles (du 13ème au 16ème siècle), elle sera le creuset d'une multitude d'esprits créateurs qui façonneront le visage
de l'Italie, mais aussi celui de toute l'Europe.
Visite guidée de la ville : la Piazza del Duomo, la Piazza della Signora, le Palazzo Vecchio et le médiéval Ponte Vecchio qui enjambe
le fleuve Arno.
Déjeuner à Florence.
Après le déjeuner, entrée à la galerie des offices (Galleria degli Uffizi). Temps libre pour les découvertes personnelles. Votre
accompagnateur restera à disposition.
Dîner et nuit.
Jour 5 : Sienne - Rome (385 km environ)
Départ en direction de Sienne, au coeur de la campagne toscane. Cette ville a conservé le même visage qu'aux 13ème et 14ème
siècles : Sienne est " comme un Pompéi du Moyen Âge " déclara même Hippolyte Taine.
Visite guidée de la ville construite sur trois collines d'argile rougeâtre, couleur "terre de Sienne ". Elle est connue pour sa place en
forme de " coquille Saint Jacques " sur laquelle se déroule chaque année le palio.
Visite de la cathédrale et passage par la piazza del campo, les rues gothiques bordées de palais, les maisons patriciennes et le
palazzo publico.
Après le déjeuner, départ en direction de Rome.
Dîner et nuit dans les environs de Rome.
Jour 6 : Rome (35 km environ)
Départ pour Rome, la ville immortelle, qui a longtemps dominée le "monde civilisé" et renferme mille et un témoignages de son très
riche passé. Les nombreuses églises, fontaines et innombrables vestiges sont les empreintes laissées par chaque époque.
Son mode de vie " Dolce Vita ", son tempérament méditerranéen et ses spécialités culinaires sont quelques-unes des richesses que la
ville vous invite à découvrir.
La journée sera consacrée à la visite guidée de la capitale italienne et commencera avec la découverte de la Rome baroque : la
fontaine de Trévi, où vous pourrez faire un voeu en jetant une petite pièce dans l'eau, la place Navona, la place d'Espagne, le
Panthéon et la place Venezia (vues extérieures).
Après le déjeuner, visite de la Rome Antique : le Palatin, sans doute la plus célèbre des 7 collines de Rome, grâce à la légende des
frères jumeaux Romulus et Remus, le forum romain et l'arc de Constantin.
Puis visite du Colisée, symbole universellement connu de Rome. Vous découvrirez ce bâtiment aux dimensions extraordinaires.
Dîner et nuit.

Jour 7 : Rome (35 km environ)
Visite guidée de la Rome chrétienne.
Vous découvrirez les musées du Vatican (avec audio guides obligatoires) et leurs trésors, notamment la chapelle Sixtine avec ses
magnifiques fresques de la voûte, chef-d'oeuvre de Michel Ange.
Vous continuerez avec la visite de la place et la basilique St. Pierre, centre de la chrétienté et riche d'oeuvres d'art tels que la Pietà de
Michel Ange.
Déjeuner.
Temps libre pour les découvertes personnelles et flâner dans le quartier du Quirinal.
Dîner et nuit dans la région de Rome.
Jour 8 : Rome / France
Selon l'horaire du vol, transfert à l'aéroport, assistance aux formalités d'enregistrement et envol pour la France.

A noter : Pour des raisons techniques, l'ordre du programme et des visites pourra être modifié ou inversé tout en respectant le contenu
du programme.

HÉBERGEMENT
LE LOGEMENT
Exemples d'hôtels 3* (ou similaires) :
- Région de Lido di Jesolo / Venise : Hôtel Amalfi 3* à Lido de Jesolo.
- Région de Florence / Sienne : Hôtel Delta 3* à Montevarchi.
- Région de Rome : Hôtel Belvedere Century 3* à Rome.

BON À SAVOIR
BON À SAVOIR
- Arrivée à Venise et départ de Rome ou inversement.
- Le circuit peut-être fait dans le sens Venise-Rome ou Rome-Venise.

INFOS TARIFS
LE PRIX COMPREND
Le transport aérien France/Venise-Rome/France (ou inversement) sur vols réguliers (Air France, Easyjet ou Alitalia), les taxes
aériennes, les transferts et le transport terrestre en autocar de grand tourisme avec air conditionné, 7 nuits en hôtels 3*, la pension
complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour (hors boissons), la présence d'un guide-accompagnateur francophone
du 1er jour (arrivée à l'aéroport) au dernier jour (enregistrement), les visites et entrées mentionnées au programme, l'assistance
rapatriement.

LE PRIX NE COMPREND PAS
Les éventuels suppléments tarifaires selon la compagnie ou la disponibilité aérienne, les éventuelles hausses de carburant, les repas
et boissons et prestations non mentionnés ou avec supplément, les dépenses personnelles, la garantie "zéro contrainte".

