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3 … Votre billet pour l’Italie

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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A  LA DECOUVERTE DU LAC DE GARDE 

arrivée en autocar 4 jours / 3 nuits 
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 DU LAC  
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 local.  
Déjeuner au restaurant. Dans l’après midi continuation en direction de Mantoue, visite guidée du centre historique avec y 
compris l’entrée au Palazzo Ducale et à la Chambre des Epouses. 
 
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.  
 
 

MERVEILLES DU LAC DE GARDE  
arrivée en autocar 5 jours / 4 nuits 

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: SIRMIONE  
Petit déjeuner et départ pour Sirmione, visite guidée de cette charmante presqu’ile. Sirmione fut une ville romaine 
active. A la pointe du promontoire se trouve la Grotte de Catullo (entrée incluse), vaste villa romaine du poète Catullo. 
Déjeuner au rsetaurant, puis temps libre pour la dècouverte personnelle ou le shopping. Retour à l’hotel, diner et 
logement. 
 
Jour 3 : MONTE BALDO - LIMONE 
Petit déjeuner puis départ pour Malcesine. Montée en telecabine au Monte Baldo pour profiter de la vue splendide 
surlac. Promenade sur un des sentiers, ou visite du jardin botanique . Déjeuner au 
REFUGE DU MONTE BALDO ou retour 
En télécabine et déjeuner au restaurant au bord du lac. En début d’après-midi 
minicroisière de Malcesine à Limone, autre village pittoresque du lac de garde. 
Visite d’un ancient citronnier et dégustation de produits à base de citron : 
limoncello, crème au citron, biscuits au citron. Retour à Votre hotel – diner et 
logement. 
 
Jours 4 : MANTOUE – PARC SIGURTA’ VALEGGIO SUL MINCIO 
Petit déjeuner puis départ pour une journée inoubliable. Une des plus belles excursions pour ceux qui aiment l’histoire et 
la nature. Le matin visite guidée de la ville de Mantoue qui est reputée pour la splendeur de son architecture et pour le 
charme médiéval de son centre historique. Déjeuner au restaurant . En début après-midi visite du PARCO SIGURTA’ 
En petit train touristique, l’un des plus beau au monde. Au retour, temps libre dans le très beau village de Valeggio sul 
Mincio – Retour à l’hotel pour le diner et logement. 
     
Jour 05 : RETOUR VERS LA France Petit déjeuner et départ vers la France.  
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JARDINS ET SAVEURS DU LAC DE GARDE 
Arrivée en autocar 6 jours / 5 nuits 

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 logement. 
  
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 au citrone 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 
signifiait 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 tibétains 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 - VERONE 
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 monument 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'accent sur la conservation, il y a beaucoup à capturer votre imagination. 
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 rivière 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 charmant 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 degrés 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.     

 
 
 

 
 

LE  LAC DE GARDE EN RANDONNEE  
Arrivée en autocar 07 jours / 06 nuits 

JOUR 1 : ARRIVEE 
 Arrivée en tarde matinée à Milan, rencontre avec notre accompagnatrice, déjeuner au restaurant et visite guidée de la 
ville et de son centre historique : le Dôme (entrée et service oreillettes compris), une des plus célèbres et plus complexes 
constructions gothiques du monde, la galerie Vittorio Emanuele II, le Théâtre La Scala, via Montenapoleone, le Château 
Sforza (ext)… 
Continuation pour Votre hotel au Lac de Garde  
Pot d’accueil, diner et logement en hotel 3*** partie sud / sud – ouest du Lac de Garde . 
 
JOUR 2 : LA RESERVE NATURELLE DE MANERBA    
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Rencontre avec notre guide en randonnée et départ avec Votre autocar – excursion de la journée à la Resèrve naturelle de 
Manerba.  Un itinéraire évocateur, sans difficultés techniques, qui vous permet de visiter le parc naturel archéologique de 
Rocca-Sasso à Manerba sul Garda (BS), maintenant une  réserve naturelle, avec une extension d'env. 1 160 000 m², qui 
comprend la région de Rocca et la bande côtière ci-dessous, entre les villes de Dusano et Pisenze, où des trouvailles 
archéologiques datant de l'âge du cuivre ont été trouvées. L'excursion se développe le long des sentiers, entre la végétation 
spontanée et cultivée et certains des endroits où les anciens établissements humains peuvent être trouvés. 
Le cours convient à tous et peut être raccourci en fonction des capacités des participants. 
Du parking de Porto Dusano, on rejoint la petite église de S. Giorgio en suivant le sentier panoramique qui descend 
jusqu'au lac, dans la zone appelée Riparo Valtenesi, lieu de découverte datant de l'âge du cuivre (facultatif).  On remonte 
en suivant les divers sentiers panoramiques, jusqu'au Promontoire de Sasso, une oasis naturelle de beauté singulière, 
offrant de belles vues panoramiques sur le lac de Garde, le Monte Baldo, l'île de Garda et l'île de S. Biagio. Enfin, nous 
remontons le sentier escarpé qui nous permet d'atteindre les ruines du château et le musée Rocca della Manerba 
Arrêt pour déjeuner piquenique et visite après du  musée. 
Reprise de l'excursion avec un petit détour par l'étang "Bus de la Paul" 
(visite de la grotte) pour revenir à Porto Dusano ou à proximité de 
l'hôtel Splendid Sole. 
 
Dénivelé :  250 mètres 
Temps de marche estimé :  3 heures jusqu’au musée + 1-2 heures pour 
le retour + ½ heure pour la visite du musée. Remarques : panier-repas  
Diner et logement dans Votre hotel. 
 
JOUR 3 : SIRMIONE ET VERONE   
Petit-déjeuner à l’hôtel 
Rencontre avec notre guide et départ avec Votre autocar  pour excursion de la journée – D’abord on visitera SIRMIONE , 
la presqu’ile du Lac de Garde, entrée comprise aux Grotte di Catullo (reste d’une ancienne ville romaine) . 
Complétée la visite, excursion en bateau de Sirmione vers Garda , Ici on retrouve Votre autocar et déjeuner au restaurant  
avec menù Pizza . 
Dans l’après-midi continuation pour la ville de VERONE,  la cité des héros tragiques Roméo et Juliette… 
Visite avec un guide local du centre historique : la Basilique de san Zeno, les Arènes, la Place aux Herbès, la Place de la 
« Signoria », le vieux château et le pont des Scaliger…Retour à l’hotel pour le diner et logement. 
 
JOUR 4 : CAMPIONE – PIEVE DI TREMOSINE – LA ROUTE DELLA FORRA – CAMPIONE    
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Départ avec notre guide et Votre autocar pour excursion en randonnée CAMPIONE – PIEVE DI TREMOSINE – LA 
STRADA DELLA FORRA – CAMPIONE  . 
Excursion intéressante et panoramique à partir de Campione, une station populaire pour les amateurs de sports nautiques, 
tels que la voile, le surf et le kite-surf. Vous montez dans le canyon spectaculaire de San Michele, avec un chemin creusé 
dans la roche, utilisé dans le passé par les habitants de Tignale et de Tremosine pour aller travailler dans la filature de 
coton maintenant abandonnée. De magnifiques floraisons accompagnent l'ascension, selon la saison: dittamo, ginestre, 
bruyère, orchidées, coronilla emerus… Sur les pelouses à la sortie de la gorge, vous pourrez admirer le vert des oliviers. 
Le sentier continue dans une descente en bois de châtaigniers jusqu'à une route qui mène à Pieve di Tremosine, avec la 
belle église de Santa Maria et la place dédiée à Arturo Cozzaglio, géologue et créateur de la route dans le ravin du torrent 
Brasa, considéré comme la huitième merveille du monde. 
Après un arrêt pour le déjeuner au restaurant , nous descendrons le long de la via del Garda jusqu'à la route de la gorge, 
que nous traverserons jusqu'à Campione.  

Dénivelé : 400 m.   Durée du trajet : 3 heures de montée + 2 heures de descente. 
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Retour à l’hotel pour le diner et logement. 

 

JOUR 5 :  JARDIN SIGURTA’ , BORGHETTO SUL 
MINCIO ET MANTOUE   
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ avec notre guide et Votre autocar en direction de  Valeggio 
sul Mincio pour visiter le jardin Botanique Sigurtà : d’une superfice 
de 560,000 mètres carrés, parmi les cinq plus beaux parc 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 examples de ce Vous pourrez voir dans le parc… visite  à 

pieds avec guide de  1h45 minutes  - promenade dans le parc . 
Continuation en autocar pour  Borghetto sul Mincio, très joli village médièvale… 
Déjeuner au restaurant avec menù typique . 
En début après-midi , on poursuit pour MANTOUE, belle ville d’art ,  visite avec un guide local du centre historique, le 
château San  GIORGIO et tours (ext), Palazzo Ducale (ext) ,  piazza Sordello et la Cathédrale …  
Retour à l’hôtel  pour le diner et logement  
 
JOUR 6 : LE MONTE BALDO AVEC LA FUNIVIA DE MALCESINE ET SENTIER DU VENTRAR   
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Départ avec notre guide et Votre autocar pour excursion de la journée en randonnée comme suit : 
 
Le Monte Baldo avec funivia de malcesine et sentier du Ventrar Cannero-Carmine (déjeuner picnique  ) 
Le mont Baldo est l'un des environnements naturels les plus fascinants des Alpes. Une merveilleuse terrasse 
surplombant le lac de Garde, avec une vue sur les contreforts vénitiens et lombards, la vallée du Pô et les Dolomites : un 
véritable paradis pour les randonneurs et  les alpinistes  tous les jours de l'année. Vous allez de Malcesine avec le 
téléphérique jusqu'à Baita dei Fortini à une altitude de 1752 mètres. De là, avec un sentier panoramique à mi-pente, vous 
descendez au début du "Sentiero del Ventrar", y compris, en haut et en bas, des roches verticales de dolomite où 
commence la partie la plus intéressante de l'excursion. Le sentier, audacieux et exposé mais toujours bien battu et 
marqué, fait une série de hauts et de bas entre les falaises et les canyons, contournant les uns après les autres les 
nombreux piliers rocheux que "la Colma" (1750 m) étend au nord. Revenez au point panoramique et traversez la zone 
utilisée comme décollage pour ceux qui volent avec des parapentes. 
Déjeuner au restaurant -  
Retour avec le téléphérique et visite du village médiéval de Malcesine. 

dénivelé: 450 mts     temps de marche: 4,00  h  

Retour à l’hotel pour le diner TYPIQUE et logement. 
 
JOUR 7 : RETOUR EN FRANCE 
Petit déjeuner et départ vers la France. 
 
 
 
 
AVONS DIFFERENTS PROGRAMME DE RANDONNEE AU LAC DE GARDE ET AU LAC 
MAJEUR – QUI CHANGENT SELON POSITION HTL ET SELON DUREE SEJOUR … 
CONTACTEZ-NOUS POUR LE PROGRAMME SUR MESURE POUR VOTRE CLIENTELE ! 
 
 
 
 

 
   

 

 



5 … Votre billet pour l’Italie

 
 
 

 
 

Retour à l’hotel pour le diner et logement. 

 

JOUR 5 :  JARDIN SIGURTA’ , BORGHETTO SUL 
MINCIO ET MANTOUE   
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ avec notre guide et Votre autocar en direction de  Valeggio 
sul Mincio pour visiter le jardin Botanique Sigurtà : d’une superfice 
de 560,000 mètres carrés, parmi les cinq plus beaux parc 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 examples de ce Vous pourrez voir dans le parc… visite  à 

pieds avec guide de  1h45 minutes  - promenade dans le parc . 
Continuation en autocar pour  Borghetto sul Mincio, très joli village médièvale… 
Déjeuner au restaurant avec menù typique . 
En début après-midi , on poursuit pour MANTOUE, belle ville d’art ,  visite avec un guide local du centre historique, le 
château San  GIORGIO et tours (ext), Palazzo Ducale (ext) ,  piazza Sordello et la Cathédrale …  
Retour à l’hôtel  pour le diner et logement  
 
JOUR 6 : LE MONTE BALDO AVEC LA FUNIVIA DE MALCESINE ET SENTIER DU VENTRAR   
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Départ avec notre guide et Votre autocar pour excursion de la journée en randonnée comme suit : 
 
Le Monte Baldo avec funivia de malcesine et sentier du Ventrar Cannero-Carmine (déjeuner picnique  ) 
Le mont Baldo est l'un des environnements naturels les plus fascinants des Alpes. Une merveilleuse terrasse 
surplombant le lac de Garde, avec une vue sur les contreforts vénitiens et lombards, la vallée du Pô et les Dolomites : un 
véritable paradis pour les randonneurs et  les alpinistes  tous les jours de l'année. Vous allez de Malcesine avec le 
téléphérique jusqu'à Baita dei Fortini à une altitude de 1752 mètres. De là, avec un sentier panoramique à mi-pente, vous 
descendez au début du "Sentiero del Ventrar", y compris, en haut et en bas, des roches verticales de dolomite où 
commence la partie la plus intéressante de l'excursion. Le sentier, audacieux et exposé mais toujours bien battu et 
marqué, fait une série de hauts et de bas entre les falaises et les canyons, contournant les uns après les autres les 
nombreux piliers rocheux que "la Colma" (1750 m) étend au nord. Revenez au point panoramique et traversez la zone 
utilisée comme décollage pour ceux qui volent avec des parapentes. 
Déjeuner au restaurant -  
Retour avec le téléphérique et visite du village médiéval de Malcesine. 

dénivelé: 450 mts     temps de marche: 4,00  h  

Retour à l’hotel pour le diner TYPIQUE et logement. 
 
JOUR 7 : RETOUR EN FRANCE 
Petit déjeuner et départ vers la France. 
 
 
 
 
AVONS DIFFERENTS PROGRAMME DE RANDONNEE AU LAC DE GARDE ET AU LAC 
MAJEUR – QUI CHANGENT SELON POSITION HTL ET SELON DUREE SEJOUR … 
CONTACTEZ-NOUS POUR LE PROGRAMME SUR MESURE POUR VOTRE CLIENTELE ! 
 
 
 
 

 
   

 

 

 
 
 

 
 

DU LAC DE GARDE A VENISE 
Arrivée en autocar  5 jours / 4 nuits 

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 accompagnatrice 
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 continuation 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 Campanile, 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 e San 
Marc  au parking des autocars  et  retour  en France. 

 
LES LACS ITALIENS : GARDE, COME, MAJEUR 

                                  Arrivée en autocar 5 Jours / 4 nuits  
 

Jour 01 : LE LAC DE GARDE 
Arrivée en fin d’après-midi dans Votre hotel au LAC DE GARDE. Installation, drink de bienvenu, diner et nuit. 
 
Jour 02 : LAC DE GARDE – MINI CROISIERE 
Petit déjeuner et départ pour la visite guidée de Sirmione, très jolie station balnéaire. Embarquement à bord du bateau 
pour la découverte des villages qui bordent le lac – déjeuner à bord- arrivée au joli village de Riva del Garda dans le 
nord du lac en début après-midi. Temps libre pour profiter des multiples boutiques. Reprise de l’autocar pour la 
découverte des ravissants villages de la rive orientale. Arret à Bardolino pour arret dans une cave et dégustation vins 
De la Région. Retour à l’hotel. Diner et nuit. 
 
Jour 03 : LAC DE COME 
Petit déjeuner puis départ en direction de COME : visite guidée de la ville , y compris le Dôme. Déjeuner au restaurant. 
L’après-midi traversée en ferry jusqu’ à Bellagio « la Perle du Lac ». Temps libre pour la découverte de cette très belle 
ville puis reprise du ferry jusqu’à Tremezzo et d’ici on continue en autocar pour Votre hotel aux environs du  LAC 
MAJEUR . Diner et nuit. 
 
Jour 04 : LES ILES BORROMEES – LAC D’ORTA 

Petit déjeuner puis départ en bateau pour les fameuses Iles Borromées, avec notre 
guide pour la journée : on visitera l’Ile Bella et son  somptueux palais baroque 
entouré d’un parc en terrasses orné de fontaines, statues et plantes rares  et après 
l’Ile des Pecheurs, avec déjeuner au restaurant. En début après-midi départ pour 
le LAC D’ORTA. Descente à Orta en petit train touristique et embarquement pour 
la découverte de la petite et romantique Ile San Giulio ... petit temps libre puis 
remontée en petit train au parking bus -  Retour à l’hotel, diner et logement. 
 

Jour 05 : RETOUR EN FRANCE   
Petit déjeuner et départ pour la France.       
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LE TOUR COMBINE DES LACS DU NORD 
Arrivée en avion 8 jours / 7 nuits 

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 et de son palais. 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 et 
romantique  ile San Giulio, visite guidée et retour à Orta pour le 
déjeuner au restaurant.  
Remontée 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 avec son somptueux jardin.. 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 
accompagnatrice 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. 
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LE GRAND CLASSIQUE …..SPLENDEURS DES LACS 

Arrivée en avion 8 jours / 7 nuits 
 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 bienvenue, 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 guidée.  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 accorder 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 Duomo  Déjeuner au restaurant.  Dans l’après midi,  un peu de temps libre  dans le rue de la « mode » 
transfert à l’aéroport de Milan. 
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LE LAC MAJEUR ET LE TRAIN CENTOVALLI 
Arrivée en autocar 4 jours / 3 nuits 

 
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 : embarquement 
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, déjeuner à 
bord. Arrivée à Locarno et bref temps libre. Vers 16H00 départ en train CENTO VALLI de Locarno à Domodossola, 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  
  

 
LE LAC MAJEUR ET SES JARDINS  

Arrivée en autocar  4 jours / 3 nuits  
 
Jour 01 : FRANCE –ORTA 
Arrivée pour le déjeuner à Orta, transfert en petit train au centre ville, déjeuner. 
Embarquement en bateau privé pour l’Ile San Giulio, visite de la petite ile et de la superbe Basilique. 
Continuation pour Votre hotel au Lac Majeur. Pot d’accueil, diner et logement. 
 
Jour 02 : LES ILES BORROMEES 
Petit déjeuner, excursion journée entière en bateau aux Iles Borromées avec guide, l’Ile Belle avec son parc, un des 
meilleures exemples de jardin baroque et son palais, l’Ile des Pécheurs, où est prevu Votre déjeuner base poissons, et 
l’Ile Madre, la plus éloignée des rives et la plus suggestive. Retour à l’hotel pour le diner et logement. 
 

 
Jour 03 : JARDIN ALPINIA – VILLA TARANTO  
Petit déjeuner, montée en funiculaire de Stresa au Jardin 
Alpinia, visite guidée : le jardin couvre une superficie 
d’environ 40.000 mètres carrés et abrite plus de 1000 espèces de 
plantes alpines, sub-alpines et du Caucase, de la Chine et  
du Japon. Déjeuner à Stresa –  
Dans l’après-midi visite guidée de Villa Taranto et de son 
jardin botanique. 
Retour à l’hotel pour le diner TYPIQUE et logement. 
 

Jour 04 : VOGOGNA - FRANCE 
Petit déjeuner. Départ pour Vogogna  situé dans la Val d’Ossola, un des plus jolis et caractéristique  
Village en Italie, visite du bourg et du Château – Départ pour le retour en France. 
 

 
 
 

 
 

 
LE LAC MAJEUR – LA TRADITION WALSER ET LA MINE D’OR 

Arrivée en autocar 5 jours / 4 nuits 
Jour 1 ARRIVEE – MILAN 
Arrivée à  MILAN au début après-midi ,  rencontre  avec notre accompagnatrice et notre guide local  pour visite guidée 
de Milan et de son centre historique. 
On ira à pieds vers via Montenapoleone, via Manzoni, Piazza Scala et le Théâtre La Scala, la galerie Vittorio Emanuele II, 
la Place du Dome entrée comprise . Continuation pour Votre hotel au Lac Majeur  
Pot d’accueil, diner et logement  
 

Jour 2  LES ILES BORROMEES   
Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert en autocar à Stresa. Rendez 
vous  avec le guide et embarquement en bateau pour l’ Ile 
Bella, la plus prestigieuse des Iles Borromées,  visite du 
palais et de ses jardins en terrasse. 
Continuation pour l’Ile des Pecheurs, la plus authentique 
des Iles Borromées et déjeuner au restaurant . 
Dans l’après-midi  on continuera notre tour en bateau pour 
l’Ile Madre, la plus éloignée des rives et la plus suggestive. 
Visite au palais et au jardin. Retour à Stresa, temps libre – 
diner et logement  

 
Jour 3   LA VALLE ANZASCA AVEC LA MINE D’OR, LE MUSEE WALSER ET MACUGNAGA  
Petit-déjeuner à l’hôtel 
Rencontre avec le guide  à l’hotel pour excursion de la journée dans la Valle Anzasca dont le nom dérive de la rivière 
Anza qui coule le long de la vallée. Au bout de cette vallée s’élevé l’imposant Mont Rose. Arrivée à Macugnaga pour la 
visite de la Mine d’Or  
 (dans la mine on a toujours 9° en été et en hiver) et  après en località Borca pour la visite du Musée Walser.  A la fin de 
ces visites on reprend l’autocar pour Staffa – déjeuner au restaurant avec un menu typique de la tradition « Walser »  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visite de Macugnaga, un petit village très mignon qui fut colonisé au XIIIe siècle par les Walser, un peuple 
germanophone arrivé au pied du Monte Rose de la voisine Suisse, C’est un village alpin authentique qui n’a pas été 
détérioré par le tourisme de masse et qui garde intact son ancien charme  .Retour à l’hotel, diner et logement.  
 
Jour 4 :  LE LAC DE COME, LA VILLA CARLOTTA ET BELLAGIO    
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Départ avec notre guide pour la visite du Lac de Come l’entrée à la VILLA CARLOTTA est comprise, élégante 
résidence du XVII siècle ornée de sculptures. Vous pourrez admirer le somptueux jardin fleuri, des grottes de verdure 
qui constituent des asiles parfumés d’où l’on jouit d’une vue admirable au lac. Déjeuner  au restaurant  
Bateau privé pour Bellagio petit village à l’extrémité du promontoire qui divise le lac en deux bras. Un peu de temps 
libre et retour à l’hotel pour le diner typique et logement. 
 
 
Jour 5 : RETOUR EN FRANCE 
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour la France 
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LE LAC MAJEUR – LA TRADITION WALSER ET LA MINE D’OR 

Arrivée en autocar 5 jours / 4 nuits 
Jour 1 ARRIVEE – MILAN 
Arrivée à  MILAN au début après-midi ,  rencontre  avec notre accompagnatrice et notre guide local  pour visite guidée 
de Milan et de son centre historique. 
On ira à pieds vers via Montenapoleone, via Manzoni, Piazza Scala et le Théâtre La Scala, la galerie Vittorio Emanuele II, 
la Place du Dome entrée comprise . Continuation pour Votre hotel au Lac Majeur  
Pot d’accueil, diner et logement  
 

Jour 2  LES ILES BORROMEES   
Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert en autocar à Stresa. Rendez 
vous  avec le guide et embarquement en bateau pour l’ Ile 
Bella, la plus prestigieuse des Iles Borromées,  visite du 
palais et de ses jardins en terrasse. 
Continuation pour l’Ile des Pecheurs, la plus authentique 
des Iles Borromées et déjeuner au restaurant . 
Dans l’après-midi  on continuera notre tour en bateau pour 
l’Ile Madre, la plus éloignée des rives et la plus suggestive. 
Visite au palais et au jardin. Retour à Stresa, temps libre – 
diner et logement  

 
Jour 3   LA VALLE ANZASCA AVEC LA MINE D’OR, LE MUSEE WALSER ET MACUGNAGA  
Petit-déjeuner à l’hôtel 
Rencontre avec le guide  à l’hotel pour excursion de la journée dans la Valle Anzasca dont le nom dérive de la rivière 
Anza qui coule le long de la vallée. Au bout de cette vallée s’élevé l’imposant Mont Rose. Arrivée à Macugnaga pour la 
visite de la Mine d’Or  
 (dans la mine on a toujours 9° en été et en hiver) et  après en località Borca pour la visite du Musée Walser.  A la fin de 
ces visites on reprend l’autocar pour Staffa – déjeuner au restaurant avec un menu typique de la tradition « Walser »  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visite de Macugnaga, un petit village très mignon qui fut colonisé au XIIIe siècle par les Walser, un peuple 
germanophone arrivé au pied du Monte Rose de la voisine Suisse, C’est un village alpin authentique qui n’a pas été 
détérioré par le tourisme de masse et qui garde intact son ancien charme  .Retour à l’hotel, diner et logement.  
 
Jour 4 :  LE LAC DE COME, LA VILLA CARLOTTA ET BELLAGIO    
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Départ avec notre guide pour la visite du Lac de Come l’entrée à la VILLA CARLOTTA est comprise, élégante 
résidence du XVII siècle ornée de sculptures. Vous pourrez admirer le somptueux jardin fleuri, des grottes de verdure 
qui constituent des asiles parfumés d’où l’on jouit d’une vue admirable au lac. Déjeuner  au restaurant  
Bateau privé pour Bellagio petit village à l’extrémité du promontoire qui divise le lac en deux bras. Un peu de temps 
libre et retour à l’hotel pour le diner typique et logement. 
 
 
Jour 5 : RETOUR EN FRANCE 
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour la France 
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LAC MAJEUR EN RANDONNEE 
Arrivée en autocar  6 jours / 5 nuits 

 
Jour 1 : ARRIVEE AVEC VISITE MILAN 
Arrivée avec Votre autocar à  Milan en tarde matinée , rencontre avec notre accompagnatrice,  déjeuner au restaurant et 
visite guidée de la ville et de son centre historique : le Dôme  une des plus célèbres et plus complexes constructions 
gothiques du monde, la galerie Vittorio Emanuele II, le Théâtre La Scala (ext)  via Montenapoleone, le Château Sforza 
(ext)… Continuation pour Votre hotel au Lac Majeur. Pot d’accueil, diner et logement  
 
Jour 2 : LES ILES BORROMEES   
Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert en autocar à Stresa. 
Rendez-vous  avec le guide et embarquement en bateau pour l’ Ile Bella, la plus prestigieuse des Iles Borromées,  visite du 

palais et de ses jardins en terrasse. 
Continuation pour l’Ile des Pécheurs, la plus authentique des Iles Borromées et 
déjeuner au restaurant. 
Dans l’après-midi  on continuera notre tour en bateau pour l’Ile Madre, la plus 
éloignée des rives et la plus suggestive. Visite au palais et au jardin. 
Retour à Stresa, temps libre .  
Diner et logement dans Votre hotel. 
 
 

Jour 3 : LA VALLE ANZASCA,  LA STRA’ VEGIA, MACUGNAGA ET LE MONTE ROSA  
Petit-déjeuner à l’hôtel. Rencontre avec notre guide  pour excursion de la journée en randonnée  
 
Vallée Anzasca-Mont Rose: Piedimulera-Castiglione (déjeuner picnic): 
La "STRA' VEGIA", le chemin muletier médieval, porte d'accès à Macugnaga et le Mont Rose dans la Vallée Anzasca 
 
groupe bons marcheurs    dénivelé: 437 mts   temps de marche: 4h   altitude maximum atteinte: 660 mts 
groupe moyen marcheurs   dénivelé: 320 mts   temps de marche: 3h    altitude maximum atteinte: 543 mts  
 
L'ancien chemin muletier, seule voie de communication de la Vallée Anzasca jusqu'à l'arrivée de la route pour 
Macugnaga en 1854, était la seule possibilité du passage pour rejoindre Macugnaga e les cols alpins vers la Suisse. Le 
chemin muletier est riche en histoire et parsemé de petits villages qui représentent un témoignage encore vivant de la 
culture alpine et rurale de la vallée. De PIEDIMULERA porte d'accès de la vallée, pas après pas, on redécouvre le sens de 
la montagne et le travail fatiguant mais plein d'imagination des montagnards.  C’est une randonnée qui se développe à 
mi-côte dans la vallée Anzasca, un balcon sur les Alpes avec une magnifique vue sur le Mont Rose et très belle. Dèjeuner  
piquenique et continuation en car jusqu'à Macugnaga pour visiter le beau village situé à une altitude de 1400 mts au pied 
de la parois est du Mont Rose. Retour à l’hotel, diner et logement.  
 
Jour 4 : VILLA TARANTO ET LE LAC D’ORTA   
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ avec notre guide pour visiter le beau jardin botanique de Villa Taranto à Pallanza 
(Verbania) .Continuation pour le Lac d’Orta , arrivée au parking on continue à pieds pour le centre ville, 
Déjeuner au restaurant  Dans l’après-midi en bateau on ira sur l’Ile San Giulio et visite de la superbe Basilique romaine 
et de la petite ile…  Retour à l’hotel pour le diner et logement. 
 
Jour  5 :  LA VALLEE ANTIGORIO , LES GOUFFRES D’URIEZZO, DOMODOSSOLA  
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Rencontre avec notre guide  départ pour excursion de la journée à  
La Vallée Antigorio, de Premia à Verampio (déjeuner au restaurant en cours de visite) Les gouffres d’Uriezzo, une 
merveille géologique. Les gouffres d'Uriezzo sont un phénomène naturel qui donne la possibilité d'admirer la force 
d'érosion du glacier qui couvrait toute la vallée d'Ossola. On descendra dans l'ancien lit du torrent où on pourra 
observer une anfractuosité magnifique avec les parois en surplomb, tout érodée par l'action millénaire des eaux du 
torrent Toce. 
NOTE: dans l'après-midi  arrêt  dans la joli ville de Domodossola pour une visite à sa belle place de marché en 
retournant à l'hôtel.   Diner typique à l’hotel et logement. 

Jour 6 : RETOUR EN FRANCE 
Petit déjeuner à l’hôtel .Départ pour la France   
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LAC MAJEUR EN RANDONNEE 
Arrivée en autocar  6 jours / 5 nuits 

 
Jour 1 : ARRIVEE AVEC VISITE MILAN 
Arrivée avec Votre autocar à  Milan en tarde matinée , rencontre avec notre accompagnatrice,  déjeuner au restaurant et 
visite guidée de la ville et de son centre historique : le Dôme  une des plus célèbres et plus complexes constructions 
gothiques du monde, la galerie Vittorio Emanuele II, le Théâtre La Scala (ext)  via Montenapoleone, le Château Sforza 
(ext)… Continuation pour Votre hotel au Lac Majeur. Pot d’accueil, diner et logement  
 
Jour 2 : LES ILES BORROMEES   
Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert en autocar à Stresa. 
Rendez-vous  avec le guide et embarquement en bateau pour l’ Ile Bella, la plus prestigieuse des Iles Borromées,  visite du 

palais et de ses jardins en terrasse. 
Continuation pour l’Ile des Pécheurs, la plus authentique des Iles Borromées et 
déjeuner au restaurant. 
Dans l’après-midi  on continuera notre tour en bateau pour l’Ile Madre, la plus 
éloignée des rives et la plus suggestive. Visite au palais et au jardin. 
Retour à Stresa, temps libre .  
Diner et logement dans Votre hotel. 
 
 

Jour 3 : LA VALLE ANZASCA,  LA STRA’ VEGIA, MACUGNAGA ET LE MONTE ROSA  
Petit-déjeuner à l’hôtel. Rencontre avec notre guide  pour excursion de la journée en randonnée  
 
Vallée Anzasca-Mont Rose: Piedimulera-Castiglione (déjeuner picnic): 
La "STRA' VEGIA", le chemin muletier médieval, porte d'accès à Macugnaga et le Mont Rose dans la Vallée Anzasca 
 
groupe bons marcheurs    dénivelé: 437 mts   temps de marche: 4h   altitude maximum atteinte: 660 mts 
groupe moyen marcheurs   dénivelé: 320 mts   temps de marche: 3h    altitude maximum atteinte: 543 mts  
 
L'ancien chemin muletier, seule voie de communication de la Vallée Anzasca jusqu'à l'arrivée de la route pour 
Macugnaga en 1854, était la seule possibilité du passage pour rejoindre Macugnaga e les cols alpins vers la Suisse. Le 
chemin muletier est riche en histoire et parsemé de petits villages qui représentent un témoignage encore vivant de la 
culture alpine et rurale de la vallée. De PIEDIMULERA porte d'accès de la vallée, pas après pas, on redécouvre le sens de 
la montagne et le travail fatiguant mais plein d'imagination des montagnards.  C’est une randonnée qui se développe à 
mi-côte dans la vallée Anzasca, un balcon sur les Alpes avec une magnifique vue sur le Mont Rose et très belle. Dèjeuner  
piquenique et continuation en car jusqu'à Macugnaga pour visiter le beau village situé à une altitude de 1400 mts au pied 
de la parois est du Mont Rose. Retour à l’hotel, diner et logement.  
 
Jour 4 : VILLA TARANTO ET LE LAC D’ORTA   
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ avec notre guide pour visiter le beau jardin botanique de Villa Taranto à Pallanza 
(Verbania) .Continuation pour le Lac d’Orta , arrivée au parking on continue à pieds pour le centre ville, 
Déjeuner au restaurant  Dans l’après-midi en bateau on ira sur l’Ile San Giulio et visite de la superbe Basilique romaine 
et de la petite ile…  Retour à l’hotel pour le diner et logement. 
 
Jour  5 :  LA VALLEE ANTIGORIO , LES GOUFFRES D’URIEZZO, DOMODOSSOLA  
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Rencontre avec notre guide  départ pour excursion de la journée à  
La Vallée Antigorio, de Premia à Verampio (déjeuner au restaurant en cours de visite) Les gouffres d’Uriezzo, une 
merveille géologique. Les gouffres d'Uriezzo sont un phénomène naturel qui donne la possibilité d'admirer la force 
d'érosion du glacier qui couvrait toute la vallée d'Ossola. On descendra dans l'ancien lit du torrent où on pourra 
observer une anfractuosité magnifique avec les parois en surplomb, tout érodée par l'action millénaire des eaux du 
torrent Toce. 
NOTE: dans l'après-midi  arrêt  dans la joli ville de Domodossola pour une visite à sa belle place de marché en 
retournant à l'hôtel.   Diner typique à l’hotel et logement. 

Jour 6 : RETOUR EN FRANCE 
Petit déjeuner à l’hôtel .Départ pour la France   
 

 
 
 

 
 

 RIVES DU LAC DE COME ET LE BERNINA EXPRESS  
Arrivée en autocar  5 jours / 4 nuits 

 
Jour 1 : MILAN 
Arrivée à  MILAN au début après-midi ,  rencontre  avec notre accompagnatrice et notre guide local  pour visite guidée 
de Milan et de son centre historique. 
On ira à pieds vers via Montenapoleone, via Manzoni, Piazza Scala et le Théâtre La Scala, la galerie Vittorio Emanuele II, 
la Place du Dôme entrée comprise Continuation pour Votre hotel au Lac de Come  
Pot d’accueil, diner et logement  
                       
Jour 2 : COME – BELLAGIO – VILLA CARLOTTA 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Excursion journée entière à la découverte du lac  avec un guide locale . On verra la ville de COME 
Avec son centre historique , l’Eglise de S. Abbondio, le Dome (entrée comprise), le Broletto.. Transfert en bateau de Come 
à Bellagio, la « perle du Lac de Come » où est prévu le déjeuner. Un peu de temps libre et transfert en bateau à Cadenabbia 
Pour la visite de la  VILLA CARLOTTA , élégante résidence du XVII siècle ornée de sculptures. Vous pourrez admirer le 
somptueux jardin fleuri, des grottes de verdure qui constituent des asiles parfumés d’où l’on jouit d’une vue admirable au 
lac.Retour à l’hotel pour le diner et  logement 
 
Jour 3 : SAINT  MORITZ ET LE BERNINA EXPRESS 

Petit déjeuner et départ avec notre guide pour excursion de la journée avec le 
fameux « train BERNINA EXPRESS » - On réjoint en autocar Poschiavo (arrêt à 
Poschiavo ) – ici on prend le Train Le Bernina Express de Poschiavo vers 
Diavolezza  un des plus beaux chemins de fer du monde, patrimoine mondial de 
l’Unesco  - à Diavolezza on retrouve Votre autocar et on poursuit vers SAINT 
MORITZ, localité alpine de luxe de la vallèee suisse de l’Engadina. 
Temps libre pour la visite et le déjeuner libre. 
Au début d’apres midi retour en autocar au Lac de Come avec un arrêt à 

Chiavenna.   Diner et logement hotel au Lac de Come 
 
Jour 04 : BERGAME  
Petit déjeuner et départ pour BERGAME : avec la funiculaire on va rejoindre BERGAMO ALTA et la vielle ville : 
Visite guidée du centre historique avec le Dôme, la Cappella Colleoni, l’Eglise de Santa Maria Maggiore, le Baptistère. 
Déjeuner au restaurant – temps libre dans l’après-midi pour la visite individuelle ou les achats 
Retour à l’hotel pour le diner et logement. 
 
Jour 5 : RETOUR EN FRANCE Petit dejeuner et départ pour la France. 
 

 
 
 

LE LAC D’ISEO ET SES ALENTOURS   
Arrivée en autocar  4 jours / 3 nuits   

Jour 1 : FRANCE—LAC D’ISEO 
 

Arrivée dans votre hôtel 3* au lac d’Iseo.  Pot d’accueil, dîner  et 
logement. 
  
 
Jour 2 : MONTISOLA ET ISEO  
Petit déjeuner. Excursion à la découverte de ce verdoyant lac avec 
guide locale.  
Bateau d’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.  
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Jour 3 : PARC NATIONALE DES GRAVURES RUPESTRES ET LES PYRAMIDES DE ZONE 
Petit dejeuner et départ avec notre guide  pour la Vallé Camonica 
Le parc national des gravures rupestres de Naquane, à Capo di Ponte est patrimoine mondial de l'UNESCO. La zone 
couvre plus de 14 hectares et constitue l'un des plus importants complexes rocheux gravés sur le site. A l'intérieur, dans 
un environnement boisé splendide, il est possible d'admirer jusqu'à 104 roches 
gravées. 
Dejeuner en cours de visite 
Continuation après pour Zone et visite à pieds de Zone, le lieu des 
PYRAMIDES : ces créations de la nature qui, au fil des siècles, a déterminé la 
naissance des sculptures uniques en raison du contact de l'eau avec le relief 
particulier de la montagne d'origine morainique naturel.  
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 pour la France. 
 
 

 
 

LE LAC DE GARDE « GOURMET » AVEC  BERGAME ET  BRESCIA  
arrivée en autocar   4 jours / 3 nuits 

 
Jour 1: BERGAME  
Arrivée en fin matinée à Bergame :  rencontre avec notre accompagnatrice , avec la funiculaire on réjoint la vielle ville 
BERGAMO ALTA - déjeuner dans un restaurant avec des plats typiques: casoncelli, polenta en accompagnement de 
viande locale, champignons, dessert.... Visite guidée: Bergame est une 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, bref 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   Nuit à l'hôtel. 
 
Jour 4: SIRMIONE - RETOUR 
Petit déjeuner à l'hôtel et départ pour Sirmione. 
Visite guidée de la "perle du lac" : on commence avec le tour en bateau privé de la péninsule de Sirmione et on 
poursuit avec le centre historique, le château Scaliger et les  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 . Déjeuner au restaurant à 
Sirmione. Départ vers la France. 
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LE CHARME DES MASQUES DU CARNAVAL DE VENISE 
Arrivée en autocar 4 jours / 3 nuits 

 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 4 : VENISE- FRANCE   
Petit déjeuner et départ. 
 
 
 

ESCAPADE A VENISE  
Arrivée en avion 3 jours / 2 nuits 

Jour 01 : FRANCE - VENISE 
Arrivée à l'aéroport de Venise en matinée.                                                                                 
Rencontre avec notre accompagnatrice et transfert en bateau privé à Venise. 
Déjeuner au restaurant et dans l’après-midi visite guidée du centre 

historique de cette ville « magique » : la Place Saint Marc avec entrée à la Basilique Saint Marc, le Pont des Soupirs.. Diner 
au restaurant, logement a 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 Murano, Burano et Torcello. 
Déjeuner base poissons en cours de visite, visite d’une verrerie à Murano. Diner et logement. 
 Jour 03 :  VENISE – LE PALAIS DES DOGES—FRANCE 
Petit déjeuner, visite guidée au Palais des Doges et de ses trésors. Temps libre, déjeuner au restaurant. 
Transfert en bateau privé à l’aéroport de Venise. 

 
 

ESCAPADE A VENISE  
Arrivée en avion 4 jours / 3 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 de cette ville « magique » : la Place Saint Marc 
avec entrée à la Basilique Saint Marc, le Pont des Soupirs.. 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, Murano, Burano 
et Torcello. Déjeuner base poissons en cours de visite, visite d’une verrerie à Murano. Diner et logement. 
 Jour 3 : LAVENISE INSOLITE ET LO SQUERO 
Petit déjeuner à l’hotel. 
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Visite guidée de la journée: le matin le quartier méconnu des Frari avec l’Eglise Santa Maria Gloriosa des Frari ,  de style  
gothique et l’ Ecole Grande de San Rocco, célèbre pour les peintures du Tintoret qu’elle renferme. Déjeuner au  
restaurant. Dans l’après midi visite à un Squero,  un atelier fabricant de gondoles pour connaitre cette ancienne art. 
Diner et logement. 
  
Jour 04 :  VENISE – FRANCE  
Petit déjeuner, visite guidée au Palais des Doges et se trèsors d’art. Temps libre, déjeuner au restaurant. 
Transfert en bateau privé à l’aéroport de Venise. 
 
                                                          VENISE LA CHARMANTE 

Arrivée en autocar  4 jours / 3 nuits 
 

Jour 01 : FRANCE – LIDO DI JESOLO 
Arrivée dans le tard après-midi à Votre hotel au Lido di Jesolo, charmant centre balnéaire sur la Cote Adriatique tout 
près de Venise. Installation à l’hotel . Pot de bienvenue. Diner et logement. 
 

Jour 02 : VENISE  
Petit déjeuner, départ en autocar pour Punta Sabbioni. D’ici bateau privé 
vers le centre de Venise ; le matin sera dedié à la découverte du centre 
historique et réligieux sous la conduite d’un guide : la Basilique avec les 
mosaiques splendides, la Place Saint Marc avec son campanile, le palais des 
Doges, le Pont des Soupirs… déjeuner libre en ville. 
Tamps libre dans l’après-midi pour découvrir la ville à Votre rythme… 
En tard après-midi retour en bateau à Punta sabbioni et d’ici on continue en 
autocar pour Votre hotel. 
 
Jour 03 : LES ILES DE LA LAGUNE 

Petit déjeuner, départ en autocar pour Punta Sabbioni. D’ici bateau privé vers les Iles de la Lagune  : Murano reputée 
pour ses verreries, Burano, ville des pecheurs, connue pour ses dentelles. En fin de matinée arrivèe à Venise. 
déjeuner libre en ville. 
Tamps libre dans l’après-midi pour le shopping ou pour continuer Votre visite… 
En tard après-midi retour en bateau à Punta sabbioni et d’ici on continue en autocar pour Votre hotel au Lido di Jesolo. 
Diner et logement. 
 
Jours 04 : RETOUR EN France 
Petit déjeuner et départ pour la France 

 
VERONE ET LA MAGIE DES ARENES 

 arrivée en autocar 4 jours / 3 nuits 
  
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 
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Visite guidée de la journée: le matin le quartier méconnu des Frari avec l’Eglise Santa Maria Gloriosa des Frari ,  de style  
gothique et l’ Ecole Grande de San Rocco, célèbre pour les peintures du Tintoret qu’elle renferme. Déjeuner au  
restaurant. Dans l’après midi visite à un Squero,  un atelier fabricant de gondoles pour connaitre cette ancienne art. 
Diner et logement. 
  
Jour 04 :  VENISE – FRANCE  
Petit déjeuner, visite guidée au Palais des Doges et se trèsors d’art. Temps libre, déjeuner au restaurant. 
Transfert en bateau privé à l’aéroport de Venise. 
 
                                                          VENISE LA CHARMANTE 

Arrivée en autocar  4 jours / 3 nuits 
 

Jour 01 : FRANCE – LIDO DI JESOLO 
Arrivée dans le tard après-midi à Votre hotel au Lido di Jesolo, charmant centre balnéaire sur la Cote Adriatique tout 
près de Venise. Installation à l’hotel . Pot de bienvenue. Diner et logement. 
 

Jour 02 : VENISE  
Petit déjeuner, départ en autocar pour Punta Sabbioni. D’ici bateau privé 
vers le centre de Venise ; le matin sera dedié à la découverte du centre 
historique et réligieux sous la conduite d’un guide : la Basilique avec les 
mosaiques splendides, la Place Saint Marc avec son campanile, le palais des 
Doges, le Pont des Soupirs… déjeuner libre en ville. 
Tamps libre dans l’après-midi pour découvrir la ville à Votre rythme… 
En tard après-midi retour en bateau à Punta sabbioni et d’ici on continue en 
autocar pour Votre hotel. 
 
Jour 03 : LES ILES DE LA LAGUNE 

Petit déjeuner, départ en autocar pour Punta Sabbioni. D’ici bateau privé vers les Iles de la Lagune  : Murano reputée 
pour ses verreries, Burano, ville des pecheurs, connue pour ses dentelles. En fin de matinée arrivèe à Venise. 
déjeuner libre en ville. 
Tamps libre dans l’après-midi pour le shopping ou pour continuer Votre visite… 
En tard après-midi retour en bateau à Punta sabbioni et d’ici on continue en autocar pour Votre hotel au Lido di Jesolo. 
Diner et logement. 
 
Jours 04 : RETOUR EN France 
Petit déjeuner et départ pour la France 

 
VERONE ET LA MAGIE DES ARENES 

 arrivée en autocar 4 jours / 3 nuits 
  
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 

 
 
 

 
 

TRIESTE ET LE FRIOUL 
Arrivée en avion 5 jours / 4 nuits  

 
 JOUR 1 FRANCE –  TRIESTE 
Arrivée dans la matinée à l’aéroport de VENISE rendez- vous avec notre guide  et notre autocar et départ vers TRIESTE 
Déjeuner en cours de visite  
TRIESTE est  la plus internationale ville de la région, suspendue entre le glorieux passé de "la petite Vienne sur la mer" et 
l’aujourd’hui d'une ville cosmopolite. Du quai d'Audace à l'ancienne lanterne se succèdent des voiles, des vitrines 
d'antiquaires, des boutiques et de beaux bâtiments. L'élégance de la ville brille à travers ses bâtiments qui parlent avec le 
néoclassique, le langage éclectique et baroque et coexistent harmonieusement avec les ruines romaines, les bâtiments du 
XVIIIe siècle et le style des Habsbourg. Quant à ses places, la plus célèbre est certainement Piazza Unità d'Italia, 
historiquement appelée Piazza Grande La principale particularité de la place est son ouverture, d'une part sur le golfe de 
Trieste et d'autre part sur les palais et édifices publics de grande importance historique (aujourd'hui la mairie, le conseil 
régional et la préfecture). Visite de l’église de San Giusto la plus important de Trieste qui se trouve sur la colline en position 
dominant sur la ville et de l’Eglise Grecque Orthodoxe  de San Spiridione (bâtiment a un plan en croix grecque en style 
byzantin) .Continuation pour l’hotel 3*  
Pot d’accueil, diner et logement. 
 
JOUR 2:  MUGGIA -  MIRAMARE 
Petit-déjeuner à l’hôtel 
Visite du petit village des pêcheurs de  Muggia 
Déjeuner en cours de visite. 
Dans l’après midi visite au «  MIRAMARE» le château romantique de Massimiliano 
et Carlotta d'Asburgo  
Diner et nuit à l’hotel. 
 
JOUR 3 :  AQUILEIA - GRADO 

 
Petit déjeuner et départ pour l’excursion de la journée 
Aquileia, ville importante de l'Empire romain et ensuite le principal centre de 
diffusion du christianisme en Europe du Nord et de l'Est Il a été un site de l'UNESCO 
depuis 1998 pour l'importance de sa zone archéologique et la beauté des mosaïques 
Parmi tous, le plus grand et le plus célèbre est celui de la Basilique de S. Maria Assunta, 
datant du IVe siècle, mais à cela s'ajoutent d'autres vestiges de mosaïque précieuse des 
âges romain et paléochrétien, qui font d'Aquilée une sorte de capitale de la mosaïque 
romaine.  Entrées à la Basilique avec la Crypte des Fresques, l'Aula Teodoriana Nord 
(Crypte Scavi), le Baptistère avec la Chambre Chromatique (Sudhalle), le Campanile 

et le "Palais Domus et Episcopal"    
Déjeuner en cours de visite (menu poisson) 
Après-midi continuation vers  Grado 
D'abord lié à Aquileia puis à Venise, Grado conserve d'importants vestiges archéologiques et paléochrétiens, mais sa 
notoriété actuelle est principalement due à ses plages toujours ensoleillées, à la mer sur laquelle le drapeau bleu flotte 
depuis des années, Grado abrite également un centre historique au charme vénitien, où il est agréable de se perdre parmi 
les petites places et les ruelles, gardés par les pittoresques maisons de pêcheurs. 
Retour à l’Hotel à Trieste. Diner et nuit 
 
JOUR 4 :  PALMANOVA et  GORIZIA 
Petit déjeuner à l’hotel et départ pour l’excursion guidée de la journée 
PALMANOVA la cité idéale de la renaissance. Construit en 1593 par la République de Venise, Palmanova est une ville-
forteresse préservée dans des conditions extraordinaires. Elle est un modèle de ville idéal de la renaissance 
Déjeuner dégustation et  suite pour  Gorizia, où on respire l’atmosphère suspendue typique d’une ville de frontière : 
sur la Piazza Transalpine, jusqu’en 2004 physiquement divisé par un mur, on se promène avec un pied en Italie et un en 
Slovénie.    Retour à Trieste pour le diner et la nuit 
 
JOUR 5 :  RETOUR EN FRANCE 
Petit déjeuner et transfert  avec notre autocar vers l’aéroport de Venise pour retour en France. 
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LE TYROL ET LES DOLOMITES  
Arrivée en autocar 8 jours / 7 nuits 

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 Novacella (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. 
  
Jour 08 : FRANCE  
Petit déjeuner et départ pour la France avec votre autocar.  
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LE TYROL ET LES DOLOMITES  
Arrivée en autocar 8 jours / 7 nuits 

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 Novacella (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. 
  
Jour 08 : FRANCE  
Petit déjeuner et départ pour la France avec votre autocar.  

 

 
 
 

 
 

ESCAPADE A TURIN 
Arrivée an autocar 3 jours / 2 nuits 

 
Jour 1 : FRANCE— TURIN – MUSEE DE L’AUTOMOBILE 
Arrivée avec votre autocar à Turin pour le déjeuner au restaurant. 
Après- midi visite au Musée de l’Automobile . Transfert à l’hôtel 3* pour le 
diner et logement. 
  
Jour 2 : TURIN – LE PALAIS ROYAL - 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. 
  
 

ESCAPADE A TURIN ET LES LANGHE 
Arrivée an autocar 3 jours / 2 nuits 

 
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 REALE—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 
  

GENES, UNE VRAIE BELLE VILLE 
Arrivée an autocar 4 jours / 3 nuits 

 
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*. 
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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. Possibilité de visiter  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 . 
  

LES 5 TERRES ET LE GOLFE DU TIGULLIO  
Arrivée en autocar 5 jours / 4 nuits 

 
Jour 1 : FRANCE - VERSILIA 
Arrivée dans Votre hotel en Versilia, sur le litoral de la Toscane dans le 
tard après-midi.  
 
Jour 2 : MONTEROSSO - PORTOVENERE 
Départ après le petit déjeuner pour le port de La Spezia. Rencontre avec 
notre guide pour excursion d'une journée en bateau aux "Cinque Terre". 
Un côté merveilleux mais méconnu qui vous enchantera : petites îles, 
ports de pêche et villages charmants composent le paysage qui vous 
laissera un souvenir. 
Déjeuner à Monterosso, la plus grande des villes,  puis continuation vers 
Portovenere ... la "porte de Vénus" ... l'un des villages les plus 

romantiques de la côte ligure avec ses rues étroites bordées de maisons aux couleurs pastel et l'église de San Pietro, 
Sanctuaire gothique construit pierres noires et blanches au 13ème siècle sur un promontoire surplombant la mer.  
Retour à La Spezia puis transfert à l'hôtel. Dîner et nuit. 
 
Jour 3 : GOLFE DE TIGULLIO 
Petit déjeuner et départ pour une visite de la journée avec notre guide au golfe de Tigullio ... Nous partons pour  Santa 
Margherita Ligure située dans une baie, un lieu fascinant entouré d'une végétation luxuriante. Notre itinéraire se 
poursuit par une merveilleuse promenade en bateau de Santa Margherita à Portofino. Arret  dans ce magnifique port de 
pêcheuers qui est devenu l’une des stations balnéaires les plus exclusives d’Italie. Continuation en bateau jusqu'à 
Rapallo, synthèse de toute la beauté, l'élégance et le raffinement de la côte ligure. Déjeuner en cours de visite. 

 Retour à l'hôtel pour le dîner et la nuit. 

Jour 4 : LERICI CARRARA 
Petit déjeuner à l'hôtel, départ et visite de Lerici, le village le plus important de la partie orientale du golfe de La Spezia, 
situé au creux d'une petite baie et temps libre pour se flâner . 

Continuation vers Carrara pour le déjeuner. Dans l'après-midi, visite à Carrare et ses célèbres carrières, exploitées depuis 
plus de deux mille ans pour le marbre blanc qui a rendu la ville célèbre dans le monde entier avec une guide locale. 
Arret  dans une usine de "lardo di Colonnata" pour la dégustation de cette spécialité. 

Retour à l’hotel pour le diner et la nuit. 

Jour 05 : RETOUR EN FRANCE                         
Petit déjeuner et départ pour la France. 
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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. Possibilité de visiter  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 . 
  

LES 5 TERRES ET LE GOLFE DU TIGULLIO  
Arrivée en autocar 5 jours / 4 nuits 

 
Jour 1 : FRANCE - VERSILIA 
Arrivée dans Votre hotel en Versilia, sur le litoral de la Toscane dans le 
tard après-midi.  
 
Jour 2 : MONTEROSSO - PORTOVENERE 
Départ après le petit déjeuner pour le port de La Spezia. Rencontre avec 
notre guide pour excursion d'une journée en bateau aux "Cinque Terre". 
Un côté merveilleux mais méconnu qui vous enchantera : petites îles, 
ports de pêche et villages charmants composent le paysage qui vous 
laissera un souvenir. 
Déjeuner à Monterosso, la plus grande des villes,  puis continuation vers 
Portovenere ... la "porte de Vénus" ... l'un des villages les plus 

romantiques de la côte ligure avec ses rues étroites bordées de maisons aux couleurs pastel et l'église de San Pietro, 
Sanctuaire gothique construit pierres noires et blanches au 13ème siècle sur un promontoire surplombant la mer.  
Retour à La Spezia puis transfert à l'hôtel. Dîner et nuit. 
 
Jour 3 : GOLFE DE TIGULLIO 
Petit déjeuner et départ pour une visite de la journée avec notre guide au golfe de Tigullio ... Nous partons pour  Santa 
Margherita Ligure située dans une baie, un lieu fascinant entouré d'une végétation luxuriante. Notre itinéraire se 
poursuit par une merveilleuse promenade en bateau de Santa Margherita à Portofino. Arret  dans ce magnifique port de 
pêcheuers qui est devenu l’une des stations balnéaires les plus exclusives d’Italie. Continuation en bateau jusqu'à 
Rapallo, synthèse de toute la beauté, l'élégance et le raffinement de la côte ligure. Déjeuner en cours de visite. 

 Retour à l'hôtel pour le dîner et la nuit. 

Jour 4 : LERICI CARRARA 
Petit déjeuner à l'hôtel, départ et visite de Lerici, le village le plus important de la partie orientale du golfe de La Spezia, 
situé au creux d'une petite baie et temps libre pour se flâner . 

Continuation vers Carrara pour le déjeuner. Dans l'après-midi, visite à Carrare et ses célèbres carrières, exploitées depuis 
plus de deux mille ans pour le marbre blanc qui a rendu la ville célèbre dans le monde entier avec une guide locale. 
Arret  dans une usine de "lardo di Colonnata" pour la dégustation de cette spécialité. 

Retour à l’hotel pour le diner et la nuit. 

Jour 05 : RETOUR EN FRANCE                         
Petit déjeuner et départ pour la France. 

 
 
 

 
 

  
L’ILE D’ELBE ET LES 5 TERRES  

Arrivée en autocar 5 jours / 4 nuits 
 
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 et  
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 bateau de Monterosso à La Spezia où vous attend l’autocar. Continuation avec votre bus 
pour l’Hôtel – dîner TYPIQUE  et logement. 
  
Jour 5 : RETOUR EN FRANCE 
Petit déjeuner et départ pour la France 
 

 
LA TOSCAN  ET LES  5 TERRES 

Arrivée an autocar 8 jours / 7 nuits 
 
Jour 1 : FRANCE—  
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* à Montecatini Terme . Dîner et logement.  
  
Jour 2 : PISE 

Petit déjeuner à l’hotel, 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 
Petit déjeuner , journée dédiée à la découverte de Florence, la capitale mondiale des arts et 
berceau de la Renaissance . En matinée, visite guidée  des principaux monuments : la Place 
du dome, la Cathédrale, le Baptistère aux portes de bronze,  la Piazza signoria avec le palais 
Vecchio, Santa Croce…  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 
Petit déjeuner, matinée libre et déjeuner à l'Hôtel. Dans l'après-midi départ pour excursion à Lucques. Visite guidèe de la 
Vieille ville : la Cathédrale à la façade de marbre blanc et vert, l’Eglise de San Michele édifiée sur un ancien forum romain,  
les démeures seigneuriales ... Retour en hôtel en fin d'après-midi pour le dîner et logement. 
  

E

MONTECATINI TERME
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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, ville médiévale à la caractéristique couleur « ocra » dont le cœur est la fameuse « Piazza del 
Campo » et la Cathédrale . Déjeuner au restaurant et puis continuation vers San Gimignano est ses tours féodales. 
Temps libre à disposition pour la  découverte individuelle de la ville. Dégustation d’ huile extra vièrge dans un pressoir.  
Retour à l'hôtel  pour le dîner et le logement. 
  
 
Jour 6 : LES 5 TERRES 
petit déjeuner à l’hotel et départ avec votre autocar pour La Spezia 
Rencontre avec notre guide et notre bateau pour la découverte des 
bourgs des 5 Terre. On verra Vernazza ,  Portovenere et 
Monterosso où est prevu le déjeuner au restaurant.  
Retour à La Spezia où on retrouve Votre autocar. 
Dîner et logement à l’hotel. 
  
 
 
 
 
Jour 7 : FLORENCE—LA GALERIE DES OFFICES 
Petit déjeuner, départ pour Florence pour la visite guidée du Musèe des Offices  
Déjeuner au  restaurant et dans l'après-midi temps à disposition pour le shopping ou visite libre.   
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. 
  

 
EMILIE ROMAGNE, TOUR GASTRONOMIQUE  

Arrivée en autocar  4 jours / 3 nuits 
 
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  
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 Evangelista.  
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 : VISITE PARMESAN ET USINE PROSCIUTTO  

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 Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia . 
Retour à l’hotel pour le diner et logement. 
  
Jour 4 : RETOUR EN FRANCE 
Petit déjeuner et départ pour la France. 
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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, ville médiévale à la caractéristique couleur « ocra » dont le cœur est la fameuse « Piazza del 
Campo » et la Cathédrale . Déjeuner au restaurant et puis continuation vers San Gimignano est ses tours féodales. 
Temps libre à disposition pour la  découverte individuelle de la ville. Dégustation d’ huile extra vièrge dans un pressoir.  
Retour à l'hôtel  pour le dîner et le logement. 
  
 
Jour 6 : LES 5 TERRES 
petit déjeuner à l’hotel et départ avec votre autocar pour La Spezia 
Rencontre avec notre guide et notre bateau pour la découverte des 
bourgs des 5 Terre. On verra Vernazza ,  Portovenere et 
Monterosso où est prevu le déjeuner au restaurant.  
Retour à La Spezia où on retrouve Votre autocar. 
Dîner et logement à l’hotel. 
  
 
 
 
 
Jour 7 : FLORENCE—LA GALERIE DES OFFICES 
Petit déjeuner, départ pour Florence pour la visite guidée du Musèe des Offices  
Déjeuner au  restaurant et dans l'après-midi temps à disposition pour le shopping ou visite libre.   
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. 
  

 
EMILIE ROMAGNE, TOUR GASTRONOMIQUE  

Arrivée en autocar  4 jours / 3 nuits 
 
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  
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 Evangelista.  
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 : VISITE PARMESAN ET USINE PROSCIUTTO  

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 Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia . 
Retour à l’hotel pour le diner et logement. 
  
Jour 4 : RETOUR EN FRANCE 
Petit déjeuner et départ pour la France. 

 

 
 
 

 
 

TOUR DE L’OMBRIE  
  Arrivée en autocar  4 jours / 3 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 médiévales. 
Déjeuner au restaurant et retour en France. 
  

ROME LA VILLE ETERNELLE  
Arrivée en avion 4 jours / 3 nuits 

Jour 01 : FRANCE – ROME ANTIQUE 
Arrivée à l’aéroport de Rome  en matinée. 
Accueil par notre guide et notre autocar et transfert vers le centre ville avec tour panoramique de la ville  – temps libre 

pour le déjeuner – visite guidée de la Rome Antique  avec ses remarquables 
monuments : le célèbre Colisée, amphithéâtre inauguré en l’an 80, avec ses 3 
ordres classiques superposés (dorique, ionique, corinthien), chef-d’œuvre de 
l’architecture antique,  vue sur les Forums Romains dont les vestiges sont le 
reflet des douze siècles d’histoire qui ont forgé la civilisation romaine, l’Arc de 
Constantin, le Circo Maximo, le col Palatin 
Installation à l’hôtel en centre-ville. Diner et nuit. 
 

Jour 02 : VATICAN ET LA CHAPELLE SIXTINE   
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Départ en autocar pour la visite guidée du  Vatican. Découverte de la Basilique Saint Pierre de Rome et de la place 
Saint Pierre. Continuation de la visite avec les Musées du Vatican et  la chapelle Sixtine.  
Le Vatican compte au total 3 chapelles et 11 musées, ce qui représente 5 galeries et environ 1400  
salles : Museo Pio Clementino, les Galeries  dei Candelabri, degli Arazzi e delle Carte Geografiche,  
le Stanze di Raffaello et la Chapelle Sixtine … Déjeuner libre et après –midi libre  
Diner et nuit dans Votre hotel.  
 
Jour 03 : LA ROME BAROQUE  
Petit-déjeuner à l’hôtel 
Rencontre avec notre guide et notre autocar pour continuation visite ville avec la Rome Baroque : Piazza Navona avec 
l’église de St Luigi dei Francesi, Santa Maria della Pace (extérieur), le Panthéon, la Fontana di Trevi…. 
Déjeuner libre et après –midi libre  -  Diner et nuit .  
 
Jour 04 : RETOUR EN FRANCE 
Petit-déjeuner à l’hôtel.  Temps libre à Votre disposition –   
Transfert à l’apt de Rome avec notre assistance en langue française en temps utile pour Votre vol du départ. 
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FLORENCE EXPRESS 

Arrivée en avion 3 jours / 2 nuits 
 

 
Jour 1 : FRANCE—FLORENCE 
Arrivée à l’aéroport de Florence, rendez-vous 
avec l’accompagnatrice et l’autocar et transfert 
au centre ville, installation 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 et de ses trésors d’art. 
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. 
  

 
NAPLES EXPRESS  

Arrivée en avion 3 jours / 2 nuits 
  
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 pour le vol du retour.  
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FLORENCE EXPRESS 

Arrivée en avion 3 jours / 2 nuits 
 

 
Jour 1 : FRANCE—FLORENCE 
Arrivée à l’aéroport de Florence, rendez-vous 
avec l’accompagnatrice et l’autocar et transfert 
au centre ville, installation 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 et de ses trésors d’art. 
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. 
  

 
NAPLES EXPRESS  

Arrivée en avion 3 jours / 2 nuits 
  
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 pour le vol du retour.  

 

 
 
 

 
 

 
 

ROME SIENNE FLORENCE  
Arrivée en autocar 8 jours / 7 nuits 

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 de la 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, vue panoramique sur la ville de Piazzale 
Michelangelo et après installation dans votre hôtel 3*, dîner et logement. 
  
Jour 6  : FLORENCE ET LA GALERIE DES OFFICES   
Après le petit déjeuner, visite guidée 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 de Sienne et San Giminiano. Le matin visite guidée de Sienne, ville  
médiévale à la caractéristique couleur « ocra » dont le cœur est la fameuse « Piazza del Campo » et la Cathédrale .  
Déjeuner au restaurant et puis continuation vers San Gimignano est ses tours féodales. 
Temps libre à disposition pour la  découverte individuelle de la ville. Dégustation d’ huile extra vièrge dans un pressoir.  
Retour à l'hôtel  pour le dîner et le logement. 
 
Jour 8  :  FRANCE 
petit déjeuner  et départ pour la France. 
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LE GRAND TOUR D’ITALIE  

Arrivée en autocar 12 jours / 11 nuits 
  
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 et départ avec l’accompagnatrice vers Florence.  

 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 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 dela 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 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. Départ pour Rome avec votre autocar et arrivée à l'hôtel, déjeuner à  l’hôtel. Rendez vous avec  

le guide 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. 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. 
   
Jour 6 : TIVOLI / COTE AMALFITAINE 
Petit déjeuner. 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. 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 au restaurant en cours de visite. Retour à Sorrento, transfert  à l’hôtel. Dîner et nuit à 
l'hôtel. 
  
Jour 8 : VESUVE / NAPLES 
Petit déjeuner. Départ en autocar et votre accompagnatrice/guide pour la découverte du Vésuve, 
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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…Retour à l'hôtel  pour le dîner et la nuit. 
  
Jour 9 : COTE AMALFITAINE   
Petit déjeuner  . 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.  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. 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. 
  

 
 

LA COTE AMALFITAINE 
Arrivée en avion 8 jours / 7 nuits 

  
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 palmiers 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: 



26

 
 
 

 
 

promenade avec dégustation de mozzarella et démonstration de sa préparation. Dégustation de produits locaux comme 
l’huile, la confiture, le  limoncello et autres liqueurs de la production locale. Retour à Sorrente, diner et logement. 
 
Jour 3 : CAPRI / ANACAPRI 
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée consacrée à la découverte de Capri. Transfer au port de Sorrente où on retrouve le guide 
et  départ en bateau de ligne pour Capri. A l’arrivée au port de Capri, vous ferez un tour de l’île en minibus en voyant 
Capri et Anacapri Déjeuner au restaurant. 
Dans l’après-midi, visite de la villa San Michele (entrée incluse)  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.  
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 : GRAGNANO  / VESUVE 
Petit déjeuner à l’hotel.  Départ avec notre guide en direction de Gragnano, connue dans le monde entier comme la ville 

des “pates”.  Visite d’une fabrique de pates où on pourra apprécier la manière dont il 
est produit la vraie pate “artigianale” de Gragnano, pas par pas, avec les explications 
des différents passages 
Déjeuner typique local avec la “renommée” pizza al metro et les “panuozzi” 
Dans l’après-midi, excursion au Vesuve: 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. Continuation de l’ascension à pieds cette 

fois, pour rejoindre le cratère (env. 30 min. de marche) , ici on va rencontrer la guide de volcanologie (entrée comprise). 
Retour à l’hotel pour le diner et logement. 
 
Jour  5 : LA COTE AMALFITAINE   
 Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ avec notre guide et l’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) et du  Cloître du 
Paradis. Petit temps libre, pour 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. 
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 6 : 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 7 : NAPLES / POMPEI  
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Départ avec notre autocar pour excursion à Naples. Continuation visite guidée de la ville avec 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… Puis on continue pour Pompei, dèjeuner au restaurant  
Et visite dans l’après-midi des célèbres Fouilles avec la découverte de l’ancienne ville romaine ensevelie par l’éruption du 
Vésuve en 79 après J.C.   Pompéi constitue un document capital sur la vie de l’antiquité.   
Retour à l’hotel, 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. 
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promenade avec dégustation de mozzarella et démonstration de sa préparation. Dégustation de produits locaux comme 
l’huile, la confiture, le  limoncello et autres liqueurs de la production locale. Retour à Sorrente, diner et logement. 
 
Jour 3 : CAPRI / ANACAPRI 
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée consacrée à la découverte de Capri. Transfer au port de Sorrente où on retrouve le guide 
et  départ en bateau de ligne pour Capri. A l’arrivée au port de Capri, vous ferez un tour de l’île en minibus en voyant 
Capri et Anacapri Déjeuner au restaurant. 
Dans l’après-midi, visite de la villa San Michele (entrée incluse)  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.  
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 : GRAGNANO  / VESUVE 
Petit déjeuner à l’hotel.  Départ avec notre guide en direction de Gragnano, connue dans le monde entier comme la ville 

des “pates”.  Visite d’une fabrique de pates où on pourra apprécier la manière dont il 
est produit la vraie pate “artigianale” de Gragnano, pas par pas, avec les explications 
des différents passages 
Déjeuner typique local avec la “renommée” pizza al metro et les “panuozzi” 
Dans l’après-midi, excursion au Vesuve: 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. Continuation de l’ascension à pieds cette 

fois, pour rejoindre le cratère (env. 30 min. de marche) , ici on va rencontrer la guide de volcanologie (entrée comprise). 
Retour à l’hotel pour le diner et logement. 
 
Jour  5 : LA COTE AMALFITAINE   
 Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ avec notre guide et l’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) et du  Cloître du 
Paradis. Petit temps libre, pour 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. 
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 6 : 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 7 : NAPLES / POMPEI  
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Départ avec notre autocar pour excursion à Naples. Continuation visite guidée de la ville avec 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… Puis on continue pour Pompei, dèjeuner au restaurant  
Et visite dans l’après-midi des célèbres Fouilles avec la découverte de l’ancienne ville romaine ensevelie par l’éruption du 
Vésuve en 79 après J.C.   Pompéi constitue un document capital sur la vie de l’antiquité.   
Retour à l’hotel, 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. 
    

 
 
 

 
 

TOUR NAPLES, CAPRI, POMPEI ET LES POUILLES 
Arrivée en avion 8 jours / 7 nuits 

  

JOUR 1: FRANCE - NAPLES 
Arrivée à l’aéroport de Naples, rendez-vous avec votre accompagnatrice 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 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 ,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 /dégustation de produits locaux. Continuation en autocar pour Polignano a Mare, un 
des bourg plus caractéristique d’Italie, visite du centre  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 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 d’Ostuni : 
la ville blanche. 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 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. 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 
Sassi (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 et envol pour la France. 
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TOUR CLASSIQUE DES POUILLES 
Arrivée en avion 8 jours / 7 nuits 

Jour 1: ARRIVEE 
arrivée à l’aéroport de BARI, rendez-vous avec la guide et l’ 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 Merino 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, balcons fleuris et espaces relationnels où il croise le secteur privé avec le public . Retour à 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 colline 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 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, diner et logement. 
 
Jour 8 : RETOUR EN FRANCE 
Petit déjeuner . Départ de l’hotel direction aéroport de Bari. 
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TOUR CLASSIQUE DES POUILLES 
Arrivée en avion 8 jours / 7 nuits 

Jour 1: ARRIVEE 
arrivée à l’aéroport de BARI, rendez-vous avec la guide et l’ 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 Merino 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, balcons fleuris et espaces relationnels où il croise le secteur privé avec le public . Retour à 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 colline 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 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, diner et logement. 
 
Jour 8 : RETOUR EN FRANCE 
Petit déjeuner . Départ de l’hotel direction aéroport de Bari. 

 
 
 

 
 

      CHARMES DU SUD   CAMPANIE ET CALABRE 
Arrivée en avion  8 jours / 7 nuits   

 
Jour 01 : ARRIVEE 
Arrivé à  Naples, Accueil à l’aéroport par notre accompagnatrice et notre autocar. Transfert au centre-ville de Naples. 
Visite à pied dans la vieille ville de Naples à la découverte des lieux les plus beaux de la ville parthénopéenne : Place du 
Plébiscite, le Palais Royale, la Galerie Humbert I et le Théâtre Saint-Charles . Déjeuner.  
Continuation pour Cosenza, diner et logement hotel 4* région de Cosenza 
 
Jour 02 : PAOLA – COSENZA 
Visite guidée de la journée de Paola, localité célèbre grâce à la présence du sanctuaire de Saint-François de Paola, dont 
les origines remontent au 1435 déjeuner en cours d’excursion. Après-midi visite guidée à Cosenza . Retour à l’hôtel, 
dîner et nuit. 
 
JOUR 3 :  SCILLA – REGGIO CALABRIA 

Petit-déjeuner. Visite panoramique avec l’accompagnateur à Scilla, ancien bourg de 
pêcheurs dominé par le Château de la famille Ruffo. Déjeuner. Dans l’après-midi départ 
pour Reggio Calabria, accueil avec le guide et visite du Musée Archéologique National 
de la Grande-Grèce d’intérêt remarquable grâce aux collections préhistoriques et 
archéologiques qu’il contient et surtout pour ses fameux Bronzes de Riace, qui 
représentent deux guerriers datant du Vème siècle a. J.C. Diner et logement ou nuit 
région REGGIO CALABRIA 
 
JOUR 4 : GERACE STILO BRIATICO 
Petit-déjeuner et départ pour Gerace, ancien bourg médiéval qui conserve encore les 

traces de l’ancienne ville grecque.  Visite d’un des nombreux laboratoires de céramique, pour admirer l’art des habiles 
maîtres céramistes. Déjeuner. À la fin continuation pour Stilo, accueil avec le guide et visite du centre historique, riche en 
églises, monuments et de la Cathédrale appelée « Catholique», exemple unique d’art byzantine.  Le soir installation à 
l’hôtel aux environs de Briatico, Capo Vaticano ou Tropea; dîner et nuit. 
 
JOUR 5 : TROPEA PIZZO CALABRO COSENZA 
Petit-déjeuner et visite panoramique avec l’accompagnateur à 
Tropea, « balcon » naturel qui domine la mer.  Déjeuner.  
Dans l’après-midi départ pour Pizzo Calabro, charmante localité où, 
selon la tradition, Ulysse même y séjourna. Promenade panoramique 
avec l’accompagnateur et visite de la stupéfiante petite église de 
Piedigrotta qui fut entièrement creusée dans une grotte de tuf par 
quelques marins de Naples, échappés au naufrage.  
En soirée arrivée aux alentours de Cosenza; installation à l’hôtel, 
dîner et nuit. 
 
JOUR 6 : CHARTREUSE PADULA- NAPLES 
Petit-déjeuner et départ vers la Chartreuse de Padula, entrée et visite guidée. 
Déjeuner et transfert à l’hotel région Naples, dîner et nuit. 
 
JOUR 7 : COTE AMALFITAINE 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en autocar en direction de Positano, arrêt au 
point panoramique « Belvedere » pour belle vue sur la ville. Continuation pour 
AMALFI. La route suit en corniche la plus belle côte d’Italie. 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. Déjeuner au restaurant. Continuation en autocar pour 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 8 : NAPLES FRANCE 
Petit-déjeuner. Transfert en autocar privé vers l’aéroport de Naples  et vol pour le retour en France. 
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LA SICILE 
Arrivée en avion 8 jours / 7 nuits 

Jour 1 : PALERME 
Arrivée à l’aéroport de Palerme -   Dîner et hébergement à l’Hôtel à Palerme. 
  
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 Normandes: on l’a défini la 
huitième merveille du monde entier. Vous aurez la possibilité de visiter le Cloître aussi.  
Déjeuner au 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  au restaurant  à Cefalù, dîner et hébergement à l’hôtel. 
  
Jour 4 : SÉGESTE—ERICE—SELINUNTE 
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 Sélinunte, 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.  
  
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. Déjeuner 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 à l’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 intéressant 
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 Biscari. Déjeuner au 
restaurant à Catane. Départ de l’aéroport de Catane . 
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LA SICILE 
Arrivée en avion 8 jours / 7 nuits 

Jour 1 : PALERME 
Arrivée à l’aéroport de Palerme -   Dîner et hébergement à l’Hôtel à Palerme. 
  
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 Normandes: on l’a défini la 
huitième merveille du monde entier. Vous aurez la possibilité de visiter le Cloître aussi.  
Déjeuner au 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  au restaurant  à Cefalù, dîner et hébergement à l’hôtel. 
  
Jour 4 : SÉGESTE—ERICE—SELINUNTE 
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 Sélinunte, 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.  
  
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. Déjeuner 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 à l’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 intéressant 
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 Biscari. Déjeuner au 
restaurant à Catane. Départ de l’aéroport de Catane . 

 
 
 

 
 

  
 

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

Jour 1 : FRANCE—ALGHERO 
Arrivée à l’aéroport de Alghero. Rencontre avec notre guide qui restera avec le groupe 
pendant tout le séjour et avec notre autocar  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 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 côte 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 continuation 
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 pour l'aéroport de Alghero. 
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GRAND PRIX F1 MONZA  
Arrivée en autocar 3 jours / 2 nuits  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  
  
 

 
GRAND PRIX F1 MONZA 

Arrivée en avion 3 jours / 2 nuits 
  

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

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  
  
 

 
GRAND PRIX F1 MONZA 

Arrivée en avion 3 jours / 2 nuits 
  

  
 
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. 

 
 

 
 
 

 
 

 
CONDITIONS GENERALES DE VENTE  

 
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. 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 RC EUROPE ASSISTANCE polizza n 910553  
FONDO DI GARANZIA PROFESSIONALE : Fondo Vacanze Felice n° 706 
 
TICKET TO RIDE TRAVEL s.r.l. 
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 – group@tickettoride.it  www.tickettoride.it   
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PRIX HORS PONTS ET FETES
EN EURO, PAR PERSONNE, MIN 30 PAYANTS

à partir de...
 

 
 
 
 
 
 
A LA DECOUVERTE DU LAC DE  GARDE     pag 1  à partir de euro 202,00 p.p. 
MERVEILLES DU LAC DE GARDE      pag 1  à partir de euro 245,00 p.p. 
JARDINS ET SAVEURS DU LAC DE GARDE    pag 2  à partir de euro 405,00 p.p.  
LE LAC DE GARDE EN RANDONNEE     pag 3-4  à partir de euro 480,00 p.p. 
DU LAC DE GARDE A VENISE      pag 5  à partir de euro 460,00 p.p. 
LES LACS ITALIENS: GARDE, COME, MAJEUR   pag 5  à partir de euro 320,00 p.p. 
LE TOUR COMBINE DES LACS DU NORD    pag 6  à partir de euro 790,00 p.p. 
LE GRAND CLASSIQUE...SPLENDEUR DES LACS   pag 7  à partir de euro 855,00 p.p. 
LE LAC MAJEUR ET LE TRAIN CENTO VALLI   pag 8  à partir de euro 312,00 p.p. 
LE LAC D’ISEO ET SES JARDINS     pag 8  à partir de euro 308,00 p.p. 
LE LAC MAJEUR—LA TRADITION WALSER ET LA MINE D’OR   pag 9  à partir de euro 375,00 p.p. 
LAC MAJEUR EN RANDONNEE     pag 10  à partir de euro 458,00 p.p.  
RIVES DU LAC DE COME ET LE BERNINA EXPRESS   pag 11  à partir de euro 335,00 p.p. 
LE LAC D’ISEO ET SES ALENTOURS     pag 11-12 à partir de euro 235,00 p.p. 
LE LAC DE GARDE « GOURMET »     pag 12  à partir de euro 335,00 p.p. 
LE CHARME DES MASQUES DU CARNAVAL DE VENISE pag 13  a partir de euro 194,00 p.p. 
ESCAPADE A VENISE 3 JJ     pag 13  à partir de euro 335,00 p.p. 
ESCAPADE A VENISE 4 JJ      pag 13-14 à partir de euro 458,00 p.p. 
VENISE LA CHARMANTE      pag 14  à partir de euro 155,00 p.p. 
VERONE ET LA MAGIE DES ARENES     pag 14  à partir de euro 285,00 p.p.  
TRIESTE ET LE FRIOUL      pag 15  à partir de euro 570,00 p.p. 
LE TYROL ET LES DOLOMITES      pag 16  à partir de euro 609,00 p.p. 
ESCAPADE A TURIN      pag 17  à partir de euro 260,00 p.p. 
ESCAPADE A TURIN ET LES LANGHE    pag 17  à partir de euro 265,00 p.p. 
GENES, UNE VRAIE BELLE VILLE     pag 17-18 à partir de euro 290,00 p.p.  
LES 5 TERRES ET LE GOLFE DU TIGULLIO   pag 18  à partir de euro 303,00 p.p.  
L’ILE D’ELBE ET LES 5 TERRES      pag 19  à partir de euro 315,00 p.p.  
LA TOSCANE ET LES 5 TERRES     pag 19-20 à partir de euro 495,00 p.p. 
EMILIE ROMAGNE, TOUR GASTRONOMIQUE    pag 20  à partir de euro 333,00 p.p. 
TOUR DE L’OMBRIE       pag 21  à partir de euro 229,00 p.p. 
ROME LA VILLE ETERNELLE      pag 21  à partir de euro 299,00 p.p.  
FLORENCE EXPRESS       pag 22  à partir de euro 165,00 p.p. 
NAPLES EXPRESS       pag 22  à partir de euro 230,00 p.p. 
ROME SIENNE FLORENCE      pag 23   à partir de euro 660,00 p.p. 
LE GRAND TOUR D’ITALIE      pag 24-25      à partir de euro 968,00 p.p. 
LA COTE AMALFITAINE     pag 25-26 à partir de euro 799,00 p.p. 
TOUR NAPLES, CAPRI, POMPEI ET LES POUILLES  pag 27   à partir de euro 875,00 p.p 
TOUR CLASSIQUE DES POUILLES     pag 28  à partir de euro 730,00 p.p. 
CHARME DU SUD : CAMPANIE ET CALABRE   pag 29  à partir de euro 998,00 p.p.  
LA SICILE       pag 30  à partir de euro 660,00 p.p.  
TOUR DE LA SARDAIGNE      pag 31  à partir de euro 595,00 p.p. 
GRAND PRIX F1 MONZA EN AUTOCAR    pag 32  à partir de euro 365,00 p.p. 
GRAND PRIX F1 MONZA EN AVION    pag 32     à partir de euro 428,00 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. 

  
 





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


