Italie la Magnifique
7 Nuits
Jour d'arrivée : Jeudi Ville d'Arrivée : Rome Ville de Retour : Venice
ROME - FLORENCE - VENICE
Partez à la découverte de l'Italie, cœur de l'Empire Romain et à l'origine de la Renaissance. Vous aurez l'occasion de
visiter les villes les plus mythiques, entre autres Rome, cité éternelle, riche de 28 siècles d'histoire, Florence, haut lieu
de la Renaissance, Pise et sa légendaire tour penchée et bien sûr Venise, la Sérénissime, unique et incontournable !

Prix Vols
(De:Paris sont inclus)

Dates de Départ

Categorie
Standard

Jeudi, 10.Mar.2016 au Jeudi, 31.Mar.2016

978 (CHT Class:Economy)

Standard
Standard
Standard
Standard

Jeudi, 07.Avr.2016 au Jeudi, 30.Jun.2016
Jeudi, 07.Jul.2016 au Jeudi, 25.Aug.2016
Jeudi, 01.Sep.2016 au Jeudi, 29.Sep.2016
Jeudi, 06.Oct.2016 au Jeudi, 24.Nov.2016

1008 (CHT Class:Economy)
978 (CHT Class:Economy)
1008 (CHT Class:Economy)
1018 (CHT Class:Economy)

Standard

Jeudi, 01.Déc.2016

898 (CHT Class:Economy)

Particularités

Les + de Mondoterra :
o Circuit de 7 nuits en pension complète,
o 2 nuits à Rome, 1 nuit à Sienne,2
nuits à Florence, et 2 nuits à Venice
o Hôtellerie de 3 étoiles au normes locales,
o Guide-conférencier compétent francophone
o Autocar confortable et climatisé

Jour 1 Arrivée à Rome

Jeudi

Dîner

Arrivée à l'aéroport et accueil par notre accompagnatrice qui restera avec le groupe pour tout le
séjour. Transfert en ville par car privée à l'hôtel à Rome. Installation à votre hôtel à Rome, diner et
logement a l'hotel.

Jour 2 LA ROME ANTIQE

Petit déjeuner, Déjeuner,
Dîner

Vendredi

Après le petit-déjeuner, visite guidée de la Rome Antique, nous
ferons un saut à travers les siècles et nous partirons à la
découverte d'un des monuments les plus célèbres de la ville,
l'amphithéâtre flavien, plus connu sous le nom de Colisée. Nous
visiterons l'extérieur de ce spectaculaire amphithéâtre, où se
déroulaient au 1er siècle les fameux combats de gladiateurs ou
autres batailles navales. Nous continuerons ce voyage à travers la
Rome Antique avec la découverte des Forums Romains (extérieur),
centre de la vie, politique et religieuse durant l'Antiquité. Déjeuner en cours d'excursion. L'après-midi
sera libre ou en alternative l'accompagnatrice sera à votre disposition pour faire une promenade pour
découvrir des quartiers moins connue de la ville. Retour à votre hôtel à Rome, diner et logement a
l'hotel.
Jour 3

VATICAN, LA ROME BAROQUE /
CHIANCIANO TERME

Samedi

170
Km

Petit déjeuner, Déjeuner,
Dîner

Après le petit déjeuner transfert à la cité du Vatican et visite guidée :
la place de Saint Pierre, la basilique avec son intérieur. On continue
la visite avec les places baroques du centre-ville : la place Navona
et sa célèbre Fontaine des Quatre Fleuves du Bernin, le Panthéon,
ancien temple romain il fut converti en Eglise au VIIème et supporte
une immense coupole qui reste la plus grande de toute l'Antiquité
Déjeuner en cours d'excursion. Dans l'après-midi route ver la
Toscane. En fin d'après-midi, arrivée à votre Hotel dans la jolie station thermale de Chianciano Terme
près de Sienne, diner et logement a l'hotel.
Jour 4 SIENNE et le CHIANTI / FLORENCE

Dimanche

200
Km

Petit déjeuner, Déjeuner,
Dîner

Après le petit-déjeuner départ pour Sienne, visite du centre
historique avec une guide locale : la place du Campo, le palais de la
Seigneurie, la tour du Mangia, le Dôme etc. Déjeuner en cours
d'excursion. Dans l'après-midi Route vers Florence à travers la
région du le Chianti, avec ces collines et petits villages Arrivé à
Montecatini en fin d'après-midi. Dîner et logement à Montecatini
Terme.
Jour 5 FLORENCE

Lundi

100
Km

Après le petit-déjeuner départ pour Florence. La matinée sera
consacré à la visite guidée de Florence et de ses monuments
principaux : la flamboyante Cathédrale Santa Maria del Fiore parée
de marbres roses, verts et blancs, son dôme dessiné par
Brunelleschi, son Campanile élaboré par Giotto. La construction de
son célèbre dôme est à l'origine d'un grand concours organisé entre
les artistes florentins au XVe siècle, le concours fut remporté par
Brunelleschi qui élabora une coupole si grandiose que durant des

Petit déjeuner, Déjeuner,
Dîner

siècles aucun bâtiment de la ville n'avait le droit d'être plus haut que celui-ci, encore aujourd'hui les
architectes tentent de percer le secret de l'artiste quant à la construction de ce dôme sans en trouver
la clef. La visite se poursuivra avec la découverte du Baptistère et ses portes monumentales réalisées
par de grands artistes florentins tels que Michel Ange ou Ghiberti, la place de la Seigneurie, la façade
du palais Vecchio, l'église des Sainte Croix etc. Déjeuner en cours d'excursion. L'après-midi sera libre
ou l'accompagnatrice sera a votre disposition pour une promenade dans des quartiers typiques et
moins connues de Florence. En fin d'après-midi, retour à l'Hotel à Montecatini. diner et logement a
l'hotel.
Jour 6 PISE / VENISE

Mardi

370
Km

Petit déjeuner, Déjeuner,
Dîner

Après le petit-déjeuner, départ pour Pise pour la visite guidée de
cette ville mondialement connue pour sa tour, vous apprécierez
cette ville tranquille et sa prestigieuse Piazza del Duomo.
Découverte de la place des Miracles, du Dôme, du Baptistère et
naturellement, de la célèbre Tour Penchée, qui n'est autre que le
clocher de la cathédrale voisine. Celle-ci a été victime d'un
affaissement de terrain durant sa construction, un inconvénient qui,
plutôt que de décourager les fabricants, les a amenés à trouver de
nouvelles idées pour préserver l'équilibre architectural de ce chef-d'œuvre. En regardant de plus près
les étages supérieurs on s'aperçoit qu'ils tendent à se courber vers le côté opposé, pour
contrebalancer le mouvement vertical. Déjeuner en cours des visites . L'après-midi route vers la
région de Venise. Diner et logement au Lido de Jesolo.
Jour 7 VENISE -L'ILE DE MURANO ET SAINT

Mercredi

Petit déjeuner, Déjeuner,
Dîner

Après le petit déjeuner, départ pour une mini-croisière en bateaux
privée à l'ile de Murano, la plus grande des iles de la lagune. Visite
à une verrerie avec une démonstration d'un maître verrier. Temps
libre pour flâner dans le petites rouelles avant de continuer vers
Venise. Déjeuner en cours d'excursion L'après-midi, visite guidée
de la place St Marc et de la Basilique St Marc, les participants
pourront découvrir l'intérieur de la basilique Saint-Marc qui est un
haut lieu de la mosaïque occidentale, ils pourront admirer les
magnifiques mosaïques dorées qui recouvrent le plafond de la basilique mais aussi son splendide
pavement en marbre, ces mosaïques sur fond d'or ont valu à l'église le surnom de " basilique d'Or ".
Les participants découvriront aussi le Palais des Doges, symbole de la grandeur et du pouvoir des
doges de la Sérénissime (depuis l'extérieur). Pendant une longue série d'années, les meilleurs
architectes dirigèrent sa maçonnerie, les meilleurs peintres sa décoration. Il est surtout un musée
magnifique avec ses salles entièrement décorées par les plus grands peintres dont le fameux
Tintoret…Le groupe admirera aussi le Campanile (extérieur), la Tour de l'horloge, le Pont des soupirs,
les Procuraties etc. Retour à l'hôtel en fin d'après-midi , diner et logement a l'hotel.
Jour 8 Jour Départ

Jeudi

Petit déjeuner

Petit déjeuner à l'hôtel. Selon l'horaire du vol, transfert vers l'aéroport. Assistance aux formalités de
départ et envol vers la France.

Les prix terrestres comprennent :
o L'accueil à l'arrivée
o Les transferts aéroport / hôtel / aéroport en autocar de grand tourisme,
o Le logement en chambre double dans les hôtels 3 étoiles (normes locales) : dans les régions de
Rome, Florence, Sienne et Venise
o 7 petit déjeuners sous forme de buffet
o Les déjeuners, diners et les visites guidées de tous les sites et villes selon programme. ( 6
déjeuners - 7 dîners )
o Le transport en autocar Pullman climatisé de bon confort, (ou en véhicule adapté à la taille du
groupe ),
o Les services des guides francophones qualifiés pendant le circuit
o Les transferts en bateau privé à Venise selon le programme
o Les oreillettes pendant toute le séjour
o Entrée à la chapelle Sixtine si le temps permis
o Les taxes et services locaux
o L'assistance de nos bureaux locaux

Les prix avec l'aérien comprennent aussi :
o Le transport aérien France / Italie / France sur vols réguliers ou vols spéciaux
o Les taxes d' aéroport, de sécurité et redevances passagers, la taxe de solidarité, la hausse
carburant connue à ce jour (sujettes à modification sans préavis): 88 € par personne,

Les prix ne comprennent pas :
o Les boissons et dépenses personnelles et les pourboires
o Les entrées aux muées et monuments
o Les taxes de sejours
o La taxe hôtelière (à régler sur place) : 2,80 € par pers. et par nuit (tarif en vigueur au 01/01/2016)
sous réserve de modification
o Les assurances annulation, maladie, assistances-rapatriement et bagages : 40 € par personne.
o Aucune assurance n'est incluse (Mondoterra recommande de souscrire l'assurance
complémentaire).

