
*NOTE : Une taxe de séjour touristique payable sur place est entrée en vigueur pour certaines villes en Europe. Voir conditions générales. Frais OPC 1$/1000$.  
Forfaits : Toute préférence d´hôtel sera prise en considération, toutefois sans garantie de livraison. Itinéraire sujet à changement. 93

  8 Jours / 7 Nuits
  939$À partir de *

ITALIE
AVENTURE EN TRAIN CLASSIQUE

01 mars - 30 mars
01 avril - 8 juillet
16 juil - 31 août
01 sept - 15 nov

999
1519
1049
1519

1399
2259
1469
2259

Prix Par Personne 
Départs Quotidiens À partir de

Double
4*

Simple
4*

● 7 nuits d’hébergement
● 7 petits-déjeuners
● Billets de train en 2ème classe 
● Visite guidée de Rome
● Visites guidées à Sienne, San Gimignano & Chianti
● Dégustation de vins avec 1 dîner en Toscane
● Visite guidée de Venise
● Taxes hôtelières et de service
● Guides locaux multilingues francais / anglais 
● Visites selon l’itinéraire

Possibilité de commencer à Venise 
et de terminer à Rome
* Supplément lors des périodes de foires 

Non inclus :
Boissons
Tout ce qui n’est pas mentionné dans 
‘‘Le forfait comprend’’ 

Hôtels ou similaires:
 

Rome: 3* Andreotti / 4* Augusta Lucilla
Florence: 3* Machiavelli / 4* Grand Adriatico
Venise: 3* Veceillo / 4* Continental; Giorgione

Le forfait comprend

939
1299
959

1299

1359
1899
1439
1899

Double
3*

Simple
3*

Jour 1  Rome 
Bienvenue à Rome. Transfert libre à l’hôtel.  Après-
midi libre pour admirer la ‘’Ville Éternelle”. Héberge-
ment.

Jour 2  Rome
Après le petit-déjeuner, visite guidée de Rome à pied 
et en autocar comprenant la Piazza della Repubblica, 
la Via Piemonte, la Fontaine de Trevi, la Colonna di 
Marco Aurelio, Il Vittoriano,  le Palazzo di Montecito-
rio, conçu par Bernini, le Panthéon (visite intérieure), 
et la Piazza Navona. Vous passerez ensuite devant le 
Château Sant’ Angelo. La visite se terminera à la Basi-
lique Saint-Pierre. Après-midi libre. Hébergement. (P)

Jour 3  Rome / Florence
Après le petit-déjeuner, départ en train vers Florence, 
reine de la Toscane et berceau de l’art et de la peinture 
de la Renaissance. Journée à votre guise pour explo-
rer la ville. Hébergement. (P)

Jour 4  Florence (Pise ou Cinque Terre)
Petit-déjeuner et excursion optionnelle à Pise ou aux 
Cinque Terre. Hébergement. (P)

Jour 5  Florence / Sienne / San Gimignano 
/ Chianti / Florence
Petit-déjeuner et rencontre avec le guide. Vous com-
mencez un voyage merveilleux à travers les collines 
de la Toscane. Visite de deux charmantes villes mé-
diévales, Sienne et San Gimignano et découverte de 
la campagne de Toscane. Vous marcherez le long 
des rues en admirant les petites boutiques et artisans. 
Temps libre.  Vous serez séduit autant par l’aristocratie 
de la Toscane viticole que par la magie de ses sites 
avec les vues superbes de Monteriggione. Arrêt pour 
une balade vers les vignobles et dégustations des 
meilleurs vins de la région avec des petites bouchées. 
Retour à Florence en soirée et hébergement. (P)

Jour 6   Florence / Venise
Petit-déjeuner et départ en train pour Venise. Arrivée à 
Venise. Après-midi libre. Hébergement à l’hôtel à Ve-
nise. (P)

Jour 7   Venise 
Rendez-vous vers 8h45 près de la Piazza San Marco 
pour un tour guidé à pied de cette ville splendide et très 
séduisante. Vous verrez la célèbre Piazza San Marco, 
le Palais des Doges, centre politique de la République 
vénitienne, le Pont des Soupirs et les prisons. Héber-
gement à l’hôtel à Venise. (P)

Jour 8   Venise
Petit-déjeuner et fin de nos services. Possibilité d’ex-
tension sur demande. (P)
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