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Dolce Italia
Riche mélange d’histoire, de gastronomie, d’art et de douceur, un 
voyage en Italie n’est pas un voyage comme les autres. C’est un voyage 
qui se rêve, se prépare, se vit selon nos envies.

En 2019, VIsages du Monde  en partenariat avec Voyages Internatio-
naux met en place un VOL BALADEUR à destination de Rome au départ 
de Brest, Châteauroux, Clermont Ferrand, Deauville, Limoges ou Pau.

Nos équipes de spécialistes sur place ont concocté pour vous des 
circuits parfaitement adaptés, bien cadencés pour que vous viviez le 
meilleur de l’italie.

Nous avons également le plaisir de vous proposer  un séjour sur le Vi 
Hôtel River 4*, situé à Terracina, petite station balnéaire à seulement 
105 km de Rome et 130 km de Naples. Vous pourrez allier détente, plage, 
piscine et découverte de Rome, Naples et Capri. Nous proposons égale-
ment un séjour découverte au départ de l’hôtel.

Enfin, retrouvez une sélection de circuits au départ de Rome : l’Italie 
du Sud, Les Pouilles, Rome et la Toscane mais aussi Naples et la Sicile 
et un combiné en liberté Naples et Rome. Bien entendu, il est possible 
d’apporter des modifications à ces itinéraires selon vos envies!

Nous sommes à votre entière disposition pour étudier ensemble votre 
voyage en Italie!

L’équipe Visages du Monde

PLAN DE VOL BALADEUR
Rome au départ de chez vous!

Ville Date 2019

Clermont Ferrand 03/05/2019

Châteauroux 10/05/2019

Limoges 17/05/2019

Pau 24/05/2019

Brest 31/05/2019

Deauville 10/06/2019
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Vi Hôtel River 4*-Terracina
Séjour en hôtel Animé francophone

Le Vi Hôtel River 4* (NL)

A mi-chemin entre Rome et Naples, 
dans la station balnéaire de Terracina, 
surnommée « la Perle de la Rivière 
d’Ulysse », sur l’une des plus belles 
côtes italiennes, l’hôtel Vi River 4* 
est situé à 250m d’une grande plage 
de sable et à 5 minutes en voiture du 
centre de Terracina. Idéal pour pro-
fiter d’un séjour alliant farniente et 
découverte !

VOTRE HÉBERGEMENT
L’hôtel dispose de 102 chambres. Pos-
sibilité de chambres triples (lit d’ap-
point) ou quadruples (vraie quadruple 
ou double avec lits superposés). Les 
chambres lumineuses, sont décorées 
avec des couleurs claires et chacune 
est climatisée. Elles sont toutes dotées 
d’une télévision, d’un réfrigérateur et 
d’un balcon meublé.

LA RESTAURATION
Petit-déjeuner continental et anglais 
(salés) servis sous forme de buffet. 
Menu quotidien concocté par le chef 

utilisant des produits régionaux de 
qualité afin de vous faire découvrir 
la gastronomie italienne. Les plats 
sont réalisés à la minute et servis à 
l’assiette pour le déjeuner et le dîner 
au restaurant principal de l’hôtel « la 
Giala », avec terrasse. Vin et eau à vo-
lonté pour les déjeuners et les dîners.
A disposition : 3 bars (dont 1 intérieur 
avec salon, 1 bar piscine (ouvert uni-
quement juillet/août) et 1 bar sur la 
plage à l’hôtel Torre Del Sole). 

SERVICES
L’hôtel dispose d’une grande piscine 
et d’une piscine pour enfants, avec 
chaises longues et parasols gratuits 
à la piscine de l’hôtel, salle de fitness 
et salle de billard. Animation franco-
phone et internationale en journée et 
soirée.

A VOTRE DISPOSITION
Avec participation : location de vélos, 
de pédalos et de canoës. Des excur-
sions seront proposées sur place au 
départ de l’hôtel.

FORMULE TOUT INCLUS LIGHT
•Repas servis au restaurant La Giala.
•Déjeuners et diners servis sous forme 
de buffet ou à l’assiette.
•Possibilité de déjeuner au restaurant 
de la plage (1 plat du jour ou pizza + 
dessert + eau et vin)
•De 16h00 à 17h00 : buffet de pâtisse-
ries ou crêpes près de la piscine.
•Possibilité de panier repas sur réser-
vation la veille.

LES BOISSONS 
•Vins et eau pendant les repas + café 
au déjeuner au restaurant la Giala.
•Open bar de 18H00 à 23H00 incluant 
: Eau / sodas / thé glacé / café filtre / 
vin blanc, rosé, rouge de pays / bière 
locale/ Prosecco (pétillant italien) / 
kir / kir royal /  cocktails avec et sans 
alcool.

FORMULE 
TOUT INCLUS

NOTRE PRIX COMPREND : Les vols spéciaux 
ou réguliers à destination de Rome - Les taxes 
aéroport: 59 € modifiables sur facture finale - 
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport - Le 
logement en chambre double ou twin - L’as-
sistance de notre représentant sur place - La 
formule all inclusive light - L’animation fran-
cophone - 1 gratuité terrestre en ½ double pour 
30 payants.

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : le sup-
plément chambre individuelle - la surcharge 
carburant éventuelle non connue à ce jour 
- l’assurance Multirisque Vi (assistance, ra-
patriement, bagages, annulation) : 3% - Les 
excursions optionnelles - La taxe de séjour à 
régler sur place : 2,50 €/ jour/ personne.

FORMALITÉS : Carte nationale d’identité ou 
passeport en cours de validité.

 Vous Aimerez !
•	Terracina, idéalement situé entre 

Rome et Naples

•	Hôtel 4* fraîchement rénové

•	Hôtel en Bord de Mer

•	L’animation francophone

•	Mini Club enfants 4-12 ans*                

*vacances scolaires

880€*
par personne

8 J / 7 N
A partir de *Prix TTC par pers. 

base 20 pers. min

Rome

Terracina
Naples
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Séjour Découverte
Séjour en étoile au départ du Vi Hôtel River 4*

J1 -  FRANCE / ROME
Convocation à l’aéroport de Départ. Envol direct vers Rome, 
accueil par notre assistance et départ en direction de Terracina. 
Installation à l’hôtel et cocktail de bienvenue. Dîner et logement. 

J2 TERRACINA
Petit déjeuner et matinée libre à l’hôtel. Réunion d’information 
puis déjeuner. Départ en car avec guide pour la visite guidée de 
Terracina avec ses  quartiers qui ont  conservé leur aspect mé-
diéval : le chemin qui court le long des murs byzantino-médié-
vaux et la place de la Cathédrale avec son campanile et le beau 
Palais Venditti et le temple de Jupiter (vues extérieures). Visite 
d’une cave et dégustation vin typique de la région. Dîner et loge-
ment à Terracina.

J3  ROME
Petit déjeuner et départ en car en en direction de Rome. Matinée 
dédiée à la visite guidée de la Rome Classique avec la décou-
verte du Colisée où se déroulaient les batailles navales et des 
combats de gladiateurs, le forum romain, véritable cœur de la 
vie sociale de République romaine, le Mont Palatin où naquit la 
civilisation romaine, la Place Venise (vues extérieures). Déjeuner 
au restaurant. Dans l’après-midi continuation de la visite guidée 
et découverte de la Rome Baroque à  travers ses places et fon-
taines : Place d’Espagne, la fameuse et monumentale Fontaine 
de Trévi, le Panthéon, la grandiose Place Navona avec les fon-
taines du Bernini (vues extérieures). Retour à l’hôtel à Terracina, 
diner et logement. 

J4 NAPLES / POMPÉI 
Petit déjeuner et départ en car vers Naples. Matinée dédiée à la 
visite guidée de la ville : le château neuf et le panorama du quar-
tier de Mergellina qui offre de magnifiques vues sur le golfe, le 
théâtre Saint-Charles, l’un des plus grands théâtres en Europe, la 
Piazza del Plebiscito, le Palais Royal, le Port de Santa Lucia. Dé-
jeuner au restaurant. Dans l’après-midi continuation vers Pom-
péi et visite guidée des fouilles de cette ville somptueuse ense-
velie en 79 après J.C. Une éruption du Vésuve en 2 jours recouvrit 
la ville d’une couche de cendres épaisse de 7 mètres. L’ampleur et 
la variété des ruines permettent d’avoir une idée assez précise de 
ce que pouvait être une riche cité de la Rome Impériale : forum, 
temples, théâtre, thermes. Retour à l’hôtel à Terracina, diner et 
logement. 

J5 CITÉ DU VATICAN 
Petit déjeuner et départ en autocar vers Rome. Matinée dédiée à 
la visite guidée de la Cité du Vatican avec audiophones obliga-
toires : la basilique St Pierre et sa célèbre place, cœur du monde 
catholique, la Chapelle Sixtine ornée d’admirables fresques de 
Michel-Ange, les Musées du Vatican avec les Salles de Raphaël, 

les salles aux tapisseries. Déjeuner au restaurant. Après-midi 
libre à Rome pour la découverte personnelle. Retour à l’hôtel à 
Terracina, diner et logement. 

J6 CAPRI
Petit déjeuner et départ en car vers le Port de Naples. Journée 
dédiée à la visite de Capri, cette petite île sophistiquée ancrée 
dans les eaux bleues à la transparence cristalline qui séduit im-
médiatement : la chartreuse St Jacques, le belvédère Cannone. 
Visite d’Anacapri et de la charmante villa San Michele avec ses 
jardins et sa magnifique vue panoramique. Déjeuner en cours 
d’excursion. Retour vers Naples et route vers l’hôtel à Terracina, 
diner et logement. 

J7 GAETA / SPELONGA
Petit déjeuner et départ en car en direction de Gaeta, ville his-
torique, ancien siège du gouvernement des Bourbons et port 
important pendant la seconde guerre mondiale. Découverte 
de l’Eglise de Sant’Erasmo. Poursuite sur Sperlonga, important 
lieu de séjour pour la noblesse romaine. L’Empereur Tiberius y fit 
construire une magnifique ville. Arrêt dégustation de Mozzarella 
avant le retour à l’hôtel pour le déjeuner. Apres midi libre. Retour 
à l’hôtel à Terracina, diner et logement. 

J8  ROME / FRANCE
Petit déjeuner et selon horaires de vols, départ en direction de 
l’aéroport de Rome. Assistance aux formalités et décollage pour 
la France. 

LE PRIX COMPREND : Les vols spéciaux à destination de Rome - Les taxes 
aéroport  - Les transferts aéroport / hôtel / aéroport - le cocktail de bienve-
nue à l’arrivée - Le logement en chambre double ou twin au Vi Hôtel River 4* 
NL - la pension complète du dîner J1 au petit déjeuner J8 - Boissons : vins et 
eau pendant les repas + café au déjeuner + boissons à volonté au bar de 18h 
à 23h - Les excursions selon programme ci-dessus avec déjeuners (boissons 
comprises : ¼ vin + ½ eau) à Rome, Naples, Capri - les visites guidées de Rome 
(3 demi-journées), Naples, Pompéi, Sperlonga et Gaeta - la journée de visite 
à Capri avec traversées maritimes et guide - Les entrées suivantes : Musée 
du Vatican, Chapelle Sixtine et Basilique St Pierre avec audioguides à Rome, 
Vila San Michele à Anacapri, jardins d’Augusto à Capri, Fouilles de Pompéi. 
- les audioguides pour les 3 demi-journées de visites de Rome - Visite d’une 
cave et dégustation vin typique de la région - Dégustation de Mozarella 
dans une fromagerie - L’assistance de notre représentant sur place - L’ani-
mation francophone – 1 gratuité pour 36 payants.

LE VOYAGE NE COMPREND PAS : le supplément chambre individuelle - Sur-
charge carburant éventuelle non connue à ce jour - l’Assurance assistance, 
rapatriement, bagages, annulation : 3% - Les excursions optionnelles - La 
taxe de séjour payable sur place : 2 € / jour /personne.

FORMALITES : Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.

1349€*

par personne

8 J / 7 N
A partir de 

Colisée Rome

Naples et le Vésuve

Pompéi

Cité du Vatican

Vi Hôtel River 4*

*Prix TTC par pers. 
base 41 pers. min
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Italie du Sud
Circuit Rome, Naples, Pompéi, Capri

NOTRE PRIX COMPREND : les vols spéciaux 
France / Rome / France - les Taxes aéroports 
et solidarité - les transferts aéroport/hôtel/
aéroport - le transport en autocar de tourisme 
- le guide professionnel francophone sur tout 
le circuit - le logement en hôtels 3* normes 
locales base chambre double bain ou douche 
wc  - la  pension complète du dîner J1 au petit 
déjeuner J8 sauf déjeuner J3  - la boisson : ¼ 
de vin et ½ eau par repas - les excursions et 
visites mentionnées au programme

LE VOYAGE NE COMPREND PAS : le supplé-
ment chambre individuelle - la surcharge 
carburant éventuelle - les audiophones - la 
pochette de voyage (5 € avec 1 pochette + 2 
étiquettes + guide touristique) - les taxes de 
séjour - l’assurance assistance, rapatriement, 
bagages, annulation : 3 % du prix du voyage  -  
Toute prestation non mentionnée ci-dessus.

FORMALITÉS : Carte nationale d’identité ou 
passeport en cours de validité.

 Vous Aimerez !
•	Découverte de la Rome antique, 

baroque et chrétienne

•	 Visite du musée du Vatican

•	Naples, Pompéi et Capri

•	 Découverte de la côte Amalfitaine

•	Guide sur tout le circuit

J1 FRANCE / ROME
RDV à l’aéroport de départ et envol vers Rome. Accueil et 
transfert vers votre hôtel. Installation, dîner et nuit dans un 
hôtel proche du centre de Rome (3 nuits).

J2 ROME BAROQUE / ROME ANTIQUE
Départ pour Rome, capitale d’un empire auquel elle donna son 
nom. Rome a conservé de son passé des trésors qui lui valent 
d’être considérée comme l’un des trésors artistiques du monde. 
Visite guidée de la Rome Baroque : la piazza di Spagna domi-
née par le majestueux escalier de la Trinita dei Monti ; la piazza 
Navona, rendez-vous agréable et animé ; la piazza del Popolo, 
la fontaine de Trévi. Déjeuner et visite pédestre de la Rome 
Antique : le Colisée (le plus vaste amphithéâtre du monde) 
l’avenue des forums impériaux (vues extérieures). Dîner puis 
possibilité d’excursion facultative en supplément : tour pano-
ramique de la capitale italienne « by night » pour la découverte 
des monuments illuminés. Logement.

J3 ROME CHRÉTIENNE / CITE DU VATICAN
Matinée consacrée à la découverte guidée de la Rome Chré-
tienne avec la Cité Du Vatican, le plus petit état du monde. La 
place St Pierre, sobre et solennelle, la basilique St Pierre (en-
trée incluse), la chapelle Sixtine (entrée incluse) occupant les 
Musées du Vatican. Déjeuner libre et après-midi à disposition 
pour la découverte personnelle. Dîner logement.

J4 TIVOLI / GOLFE DE SORRENTE
Départ vers Tivoli. Visite de la superbe villa d’Este : par le 
cloître de l’ancien couvent, on découvre les appartements dé-
corés ainsi que les fontaines et les immenses jardins. Déjeuner. 
L’après-midi, route vers la région du Golfe de Sorrente. Dîner 
logement (4 nuits).

J5 NAPLES
Visite panoramique guidée de la ville de Naples, la capitale du 
Mezzogiorno. Cette ville bien souvent méconnue vous laissera 
un souvenir inoubliable. Sous la conduite d’un guide local, dé-
couverte de ses multiples trésors : la place du Plébiscite, le pa-
lais royal, le Castel Nuovo, le Castel dell’Ovo, au bout de la jetée 
du port de Santa Lucia, les quais de la Mergellina. Déjeuner à 
Naples. Après-midi libre dans la ville ou possibilité d’excursion 
facultative en supplément: Départ pour le Palais Royal de Ca-
serta, appelé aussi le « Versailles Italien ». Le site comprend un 

somptueux Palais vaste de 61 000 m² et un grand parc et jardin 
aquatique, des bois et des pavillons de chasse. Il est inscrit au 
patrimoine de l’humanité par l’Unesco. Retour à l’hôtel pour le 
dîner logement.

J6 CAPRI 
Transfert jusqu’à l’embarcadère et départ en bateau pour Ca-
pri. Journée consacrée à la découverte de Capri, avec les deux 
centres principaux, Capri et Anacapri, les petites ruelles carac-
téristiques de l’île, des côtes presque inaccessibles, creusées de 
grottes féeriques, une myriade de petites maisons blanches, 
une mer d’un bleu très vif... Déjeuner puis temps libre ou pos-
sibilité d’excursion facultative en supplément: Entrée à la Villa 
San Michele, sans aucun doute un des exemples les plus beaux 
d’architecture mauresque. Retour à l’hôtel pour le dîner loge-
ment.

J7 CÔTE AMALFITAINE / POMPÉÏ
Départ pour l’excursion panoramique sur la magnifique côte 
amalfitaine. Arrêt à Amalfi pour un déjeuner puis continuation 
vers Pompéï. L’après-midi, visite guidée des fouilles de Pompéï 
avec entrée incluse aux fouilles de la ville détruite par le vol-
can Vésuve : le forum, le sanctuaire d’Apollon, l’Antiquarium, la 
maison de Menardo. Retour sur la région de Rome pour le dîner 
logement. 

J8 ROME / FRANCE
Transfert vers l’aéroport de Rome. Assistance aux formalités 
d’enregistrement et envol vers la France. 

Fontaine de Trévi

1349€*

par personne

8 J / 7 N
A partir de 

*Prix TTC par pers. base 46 pers. min

Forum romain

Capri

Fouilles Pompéi

Cote Amalfitaine

Vi Hôtel River 4*

Rome

Naples

Tivoli

Capri
Pompéi
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Les Pouilles
Circuit Rome, Naples et les Pouilles

NOTRE PRIX COMPREND : les vols spéciaux 
France / Rome / France - les Taxes aéroports 
et solidarité - les transferts aéroport/hôtel/
aéroport - le transport en autocar de tourisme 
- le logement en hôtels 3* normes locales base 
chambre double bain ou douche wc  - la  pen-
sion complète du dîner J1 au petit déjeuner J8 
sauf déjeuner J3  - la boisson : ¼ de vin et ½ eau 
par repas - les excursions et visites mention-
nées au programme avec guide - les audio-
phones - les taxes de séjours

LE VOYAGE NE COMPREND PAS : le supplé-
ment chambre individuelle - la surcharge car-
burant éventuelle - la pochette de voyage (5 € 
avec 1 pochette + 2 étiquettes + guide touris-
tique) - l’assurance assistance, rapatriement, 
bagages, annulation : 3 % du prix du voyage  -  
Toute prestation non mentionnée ci-dessus.

FORMALITÉS : Carte nationale d’identité ou 
passeport en cours de validité.

 Vous Aimerez !
•	 la richesse architecturale des Pouilles

•	 Découverte de la Rome Classique

•	 Découverte de Naples

•	 Les villes méconnues de Barletta, Trani, 

Bari, Lecce et Taranto

•	 Audiophones pendant tout le circuit

J1 FRANCE / ROME
RDV à l’aéroport de départ et envol vers Rome.  Arrivée à l’aéro-
port de Roma, accueil par notre accompagnatrice et départ en 
car ver le centre ville. Visite guidée de la Rome Classique avec 
la découverte du Colisée (extérieur) où se déroulaient les ba-
tailles navales et des combats de gladiateurs, le forum romain, 
véritable cœur de la vie sociale de République romaine, le Mont 
Palatin où naquit la civilisation romaine, la Place Venise. En 
soiree continuation en car vers la Cote d’Ulysse, installation à 
l’hôtel, diner et nuit.

J2 NAPLES
Petit déjeuner et matinée dédiée à la visite guide de Naples: le 
quartier de Spaccanapoli, le Chateau Saint Angel, Piazza Ple-
biscito, etc. Déjeuner au restaurant. Dans l’apres-midi départ 
en direction de la région de Bisceglie. Installation à l’hôtel, 
diner et nuit. 

J3 BARLETTA / TRANI / BARI
Petit déjeuner et départ en direction de Barletta. Visite gui-
dée de la ville: le chateau, Dome, Colosse, église du Saint-Sé-
pulcre. Puis continuation vers Trani et visite guidée de la ville. 
Tour panoramique de la ville. Puis continuation vers Castel del 
Monte. Déjeuner dans une ferme typique. Puis visite guidée du 
Castel del Monte est un château italien du XIIIe siècle. L’édifice, 
que Dominique Fernandez qualifie de « plus beau château du 
monde », est classé au Patrimoine mondial de l’humanité par 
l’Unesco depuis 1996. L’édifice se dresse au sommet d’une col-
line qui domine le plateau des Murges. En soirée retour à l’hôtel, 
diner et nuit. 

J4 BARI / POLIGNANO A MARE / MONOPOLI
Petit déjeuner et départ en direction de Bari.  Visite guidée du 
bourg médiéval de Bari. Vous y découvrirez : la Basilique Saint 
Nicolas important lieu de pèlerinage et magnifique exemple 
d’architecture romane qui a servi de prototype à toute l’archi-
tecture religieuse de la région, la Cathédrale de San Sabino, 
l’Eglise de San Gregorio. Déjeuner au restaurant. Dans l’apres-
midi départ en direction de Polignano à Mare. Petit arret et 
puis continuation vers Monopoli et visite guidée de la ville. En 
soirée installation à l’hôtel dans la région de Lecce, diner et 
nuit. 

J5 OTRANTO / GALLIPOLI
Petit déjeuner et départ en direction de Otranto.  Découverte 
guidée de la ville avec la cathédrale et le château. Déjeuner au 
restaurant. Puis départ vers Gallipoli et visite guidée de la ville. 
En soirée retour en Hotel, diner et logement. 

J6 LECCE / TARANTO
Petit déjeuner et départ en direction de Lecce. Visite guidée de 
«la Florence du Baroque» avec ses pierres de couleurs chaudes 
et ses décors de théâtre : la porte de Naples, la basilique Santa 
Croce, le palais du Gouvernement, le château, la place San 
Oronzo, le Dôme. Déjeuner au restaurant. Puis départ en direc-
tion de Taranto et  visite guidée de la vieille ville : le Dôme, le 
château, l’église San Domenico Maggiore, le Lungomare Vitto-
rio Emanuele, belle promenade plantée de palmiers, de pins et 
de lauriers-roses. Puis continuation en direction de la région de 
Alberobello, diner et nuit.

J7 ALBEROBELLO 
Petit déjeuner et départ en direction de Martina Franca. Pro-
menade libre. Puis continuation vers Alberobello et visite gui-
dée de ce village très pittoresque, aux allures de village orien-
tal,  avec ses maisons aux murs peints à la chaux et dont le 
toit conique est couvert de pierres plates disposées en assises 
concentriques. Vous découvrirez le centre historique, l’un des 
plus intéressants des Pouilles avec l’église de Sant’Antonio da-
tant de 1926 et reprenant la forme des trulli, le sanctuaire de 
S. Medici Cosma et San Damiano fondé en 1600 où se trouve le 
Trullo Sovrano, l’unique à « 2 étages ».  Déjeuner au restaurant. 
Puis départ en direction de la Riviera d’Ulysse, diner et nuit. 

J8 ROME / FRANCE
Transfert vers l’aéroport de Rome. Assistance aux formalités 
d’enregistrement et envol vers la France. 

Rome

1420€*

par personne

8 J / 7 N
A partir de 

*Prix TTC par pers. base 46 pers. min

Naples

Lecce

Les Pouilles

Alberobello

Rome

Naples

Barletta

Tarento

Trani
Bari

Lecce

Otranto
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Circuit Rome, Naples et les Pouilles
Rome & la Toscane
Circuit Rome, Florence, Pise, Naples & Pompéi

NOTRE PRIX COMPREND : les vols spéciaux 
France / Rome / France - les Taxes aéroports 
et solidarité - les transferts aéroport/hôtel/
aéroport - le transport en autocar de tourisme 
- le logement en hôtels 3* normes locales base 
chambre double bain ou douche wc  - la  pen-
sion complète du dîner J1 au petit déjeuner 
J8 - les excursions et visites mentionnées au 
programme avec guide 

LE VOYAGE NE COMPREND PAS : le supplé-
ment chambre individuelle - les boissons - La 
taxe de séjour (env. 2 € à régler sur place) - la 
surcharge carburant éventuelle - la pochette 
de voyage (5 € avec 1 pochette + 2 étiquettes 
+ guide touristique) - l’assurance assistance, 
rapatriement, bagages, annulation : 3 % du 
prix du voyage  -  Toute prestation non 
mentionnée ci-dessus.

FORMALITÉS : Carte nationale d’identité ou 
passeport en cours de validité.

 Vous Aimerez !
•	 Découverte de la Rome antique, baroque 

et chrétienne

•	 Visite des Musées du Vatican

•	 guide francophone pendant tout le circuit

•	  Visites guidées de Sienne, Florence, Pise & 

Naples

J1 FRANCE / ROME
RDV à l’aéroport de départ et envol vers Rome.  Arrivée à 
l’aéroport de Rome. Installation à l’hôtel dans la péripherie de 
Rome, diner et nuit. 

J2 ROME
Petit déjeuner et matinée dédiée a la visite guidée de la Cité du 
Vatican avec audiophones obligatoires du Vatican: la basilique 
St Pierre et sa célèbre place, cœur du monde catholique, la 
chapelle Sixtine ornée d’admirables fresques de Michel-Ange, 
les Musées du Vatican avec les Salles de Raphaël, les salles aux 
tapisseries. Déjeuner en restaurant et après midi  visite guidée 
avec la Rome Baroque: à  travers ses places et fontaines : Place 
d’Espagne, la fameuse et monumentale Fontaine de Trevi, le 
Panthéon, la grandiose Place Navona avec les fontaines du 
Bernini et le quartier de la Rome Politique. Retour en soirée à 
l’hotel, diner et nuit.

J3 SIENNE / SAN GIMINIANO / MONTECATINI
Petit déjeuner et départ en direction de Sienne. Visite guidée 
de la ville avec la Place du Campo, célèbre pour sa forme de 
coquille et pour le Palio, la Fontana Gaia, le Palais Pubblico, 
la Tour del Mangia et le Dome. Déjeuner au restaurant. Dans 
l’apres-midi départ en direction de San Gimignano : tour de la 
ville pédestre avec votre accompagnatrice. Puis continuation 
vers Montecatini Terme, installation à l’hôtel, diner et nuit.

J4 LUCQUES / PISE
 Petit déjeuner et départ en direction de Lucques. Visite guidee 
de la ville à travers ses ruelles pleines de charme. Déjeuner au 
restaurant. Puis continuation vers Pise. Transfert avec navette 
du parking jusqu’à la Place des Miracles. Visite guidée de la 
ville: la Cathedrale, le Baptistere, le Camposanto, la célèbre 
tour penchée. En soirée retour à l’hôtel, diner et nuit.

J5 FLORENCE 
Petit déjeuner et départ en direction de Florence. Visite gui-
dée de la ville prestigeuse cité d’art, considérée comme l’une 
des plus belles villes d’italie. Vous découvrirez la Pizza Duomo, 
le coeur de Florence entouré des monuments religeux les plus 
importants dominé par le superbe clocher de Giotto, la Place 
della Signoria, centre politique de Florence, le Ponte Vecchio, le 
plus ancien et le plus caractéristique de la ville, le Baptistere, la 
Cathédrale avec sa coupole et son clocher..Déjeuner au restau-
rant. Après-midi libre pour découverte personnelle de la ville. 
En soirée retour à l’hôtel, diner et nuit. 

J6 ROME
Petit déjeuner et départ en direction de Rome et matinée dé-
diée à la visite guidée de la Rome Classique avec la découverte 
du Colisée (extérieur) où se déroulaient les batailles navales et 
des combats de gladiateurs, le forum romain, véritable cœur 
de la vie sociale de République romaine, le Mont Palatin où 
naquit la civilisation romaine, la Place Venise. Déjeuner au res-
taurant. Apres midi libre à Rome pour temps libre. En soiree co-
tinuation en autocar vers la Cote d’Ulysse, installation à l’hôtel, 
diner et nuit.

J7 NAPLES / POMPEI
Petit déjeuner et départ en car vers Pompei. et visite guidée des 
Fouilles de Pompei ville détruite par le Volcan Vésuve. Dejeuner 
en restaurnt et apres mid départ vers Naples.  Tour panora-
mique guidée de la ville: le Corso Umberto I, la Via Partenope, 
la Via Caracciolo, la Colline di Posillipo, la Place de Municipio, 
le Castel Nuovo, la Gallerie Umberto I, l’exterieur du Théatre 
San Carlo, la Place Plebiscito. Retour en soirée à l’hotel sur la 
Riviera d’Ulysse, diner et nuit.

J8 ROME / FRANCE
Transfert vers l’aéroport de Rome. Assistance aux formalités 
d’enregistrement et envol vers la France. 

Pise

1180€*

par personne

8 J / 7 N
A partir de 

*Prix TTC par pers. base 46 pers. min

Pise

Musées du Vatican

Paysage de Toscane

Florence

Rome

Naples

Pise

Pompéi

Lucques
Florence

Sienne



Séjour liberté Rome -Naples
Combiné en liberté au coeur des villes
Une formule idéale pour les adeptes de liberté à la découverte de Rome et de Naples.

J1 FRANCE/ROME : Arrivée du groupe à l’aéroport de Rome. Installation en hôtel 3* dans le centre ville de 
Rome, diner libre et nuit. 
J2 ROME CLASSIQUE : Pt déj. Puis matinée dédiée à la visite guidée de la Rome Classique avec la découverte 
du Colisée (extérieur) où se déroulaient les batailles navales et des combats de gladiateurs, le forum romain, 
véritable cœur de la vie sociale de République romaine, le Mont Palatin où naquit la civilisation romaine, la 
Place Venise. Déjeuner libre et apres midi libre. Diner libre et nuit.
J3 & J4 : ROME EN LIBERTE: Pt déj. Journee libre à Rome. Dejeuner et libre. Nuit.
J5 NAPLES : Pt déj. Départ en direction de Naples. Déjeuner libre. Après-midi dédiée à la visite guidée de Naples: 
la Place Plebiscito, le palais royal, le Castel Nuovo, le Castel de l’Ovo, au bout de la jetée du port de Santa Lucia, 
les quais de la Mergellina. En soirée installation en hôtel 3* à Naples, diner libre et nuit. 
J6 & J7 NAPLES EN LIBERTE: Pt déj. Journee libre à Rome. Dejeuner et libre. Nuit.
J8 ROME / FRANCE : Pt déj. Départ en direction de l’aéroport de Rome pour le retour en France.

1050€*

par personne

8 J / 7 N
A partir de 

*Prix TTC par pers. base 46 pers. min

 Vous Aimerez !
•	 Les hôtels 3* en centre ville de Rome et 

de Naples

•	 Les visites guidées incluses de la Rome 

Classique et Naples

•	 Le transfert entre Rome & Naples

•	 La liberté avec la formule «Nuit et pt déj»

Le prix comprend : les vols spéciaux France / Rome / France - les Taxes aéroports et solidarité - les transferts aéroport/hôtel/
aéroport - le logement en hôtels 3* Centre ville, normes locales base chambre double bain ou douche wc  - les petits déjeuners  -le 
transfert Rome / Naples en autocar - Les visites guidées : Rome Classique et Naples - Les Taxes de séjour.

Italie du Sud en Liberté
Autotour Voyage au coeur de l’Histoire
Un très joli périple qui vous conduit de Rome à Naples. Un véritable voyage au coeur de l’Histoire 
où se succèdent villes antiques, splendides demeures princières, magnifiques paysages dominés 
par l’impressionnant Vésuve sans oublier une délicieuse parenthèse sur l’ile de Capri

J1 ROME Vol vers Rome. A votre arrivée, transfert à l’hôtel. Rome, la « Ville éternelle », capitale d’un empire 
auquel elle donna son nom, emblème du christianisme quand disparut le monde antique, elle a conservé de son 
passé des trésors qui lui valent d’être considérée parmi les plus belles merveilles artistiques du monde. Nuit.

J2 ROME Aujourd’hui découverte personnelle de Rome. A ne pas manquer : le Forum, le cœur de la vie sociale 
dans l’Antiquité, le Mont Palatin, le Circus Maximus, le Colisée, la Basilique Saint Pierre, la Chapelle Sixtine, 
la fontaine de Tévi… Nuit.

J3 ROME / MONTECASSINO / CASSINO (140 km) Prise en charge de votre voiture de location. Départ vers Mon-
tecassino, connue pour son Abbaye fondée en 529 après J.C. par Saint Benoît, et qui se dresse au sommet du 
Mont Cassin. On l’atteint par une route en lacet, offrant de remarquables vues sur la vallée. Vous poursuivez 
ensuite vers Cassino où vous pouvez visiter le musée Archéologique National. Nuit.

J4 CASSINO / NAPLES (105 km) Route vers Naples, l’une des rares villes de l’Antiquité qui n’a jamais complète-
ment disparue. Fondée par les Grecs, elle a été enrichie et développée par les Romains. Nuit.

J5 NAPLES / CAPRI / NAPLES Aujourd’hui, nous vous suggérons de prendre le bateau pour vous rendre sur la 
magnifique île de Capri. Nuit

J6 NAPLES / POMPEI / VESUVE / NAPLES ( 85 km) Direction Pompéi, l’un des principaux témoins du mode de vie 
de l’Antiquité. Vous continuez vers le Vésuve, l’un des rares volcans européens encore en activité. Nuit.

J7 NAPLES / SORRENTE ET LA CÔTE AMALFITAINE / NAPLES (175 km) Journée consacrée à la découverte de 
Sorrente et de la côte Amalfitaine : Positano, Amalfi avec le Dôme Saint André, Ravello, la Valle dei Mulini et le 
Cap d’Atrani. Retour à Naples. Logement.

J8 ROME Route vers l’aéroport de Rome où vous restituez votre voiture de location. Envol retour

1170€*

par personne

8 J / 7 N
A partir de 

*Prix TTC par pers. base 40 pers. min

 Vous Aimerez !
•	 Rome, la «Ville Eternelle»

•	 le magnifique site de Pompéi

•	 La surprenante Naples et son étonnant 

mélange architectural

•	 La délicieuse Capri

•	 Sorrente et la Côte Amalfitaine

Le prix comprend : les vols spéciaux France / Rome / France - les Taxes aéroports et solidarité - le logement en hôtels 3* , 
normes locales base chambre double bain ou douche wc  - les petits déjeuners - 5 jours de location de voiture (catégorie C : 
Renault Clio ou similaire) en kilométrage illimité ainsi que les assurances (au tiers, CDW et TP), les frais de prise en charge aux 
aéroports, les frais d’immatriculation et les taxes locales inclus. Le prix ne comprend pas : les taxes de séjour à régler sur 
place, les assurances complémentaires - les visites et excursions - les repas - le supplément chambre individuelle.


