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GRAND TOUR D’ITALIE 

Du lundi 4 au jeudi 14 septembre 2023 

11 jours / 10 nuits 

 

 

JOUR 1 : LUNDI 04 SEPTEMBRE 2023 
Départ de votre région en autocar. Route pour l’Italie. Déjeuner en cours de route. 
Dîner et nuit dans la région d’Aoste. 
 
JOUR 2 : MARDI 05 SEPTEMBRE 2023 
Petit déjeuner matinal (vers 06h45) et départ pour la région de Carrare. 
Déjeuner. 
L’après-midi, visite guidée de Pise. Entrée au Dôme et au Baptistère de Pise. Le baptistère de 
Pise, deuxième bâtiment le plus ancien de la célèbre Place des miracles est aussi le plus grand 
baptistère d’Italie alliant architecture romane et gotique.  
Dîner et nuit à Montecatini Terme. 
 
JOUR 3 : MERCREDI 06 SEPTEMBRE 2023 
Petit déjeuner et départ pour Rome. 
Déjeuner à Rome. 
L’après-midi, visite guidée de la Roma Antique et Baroque en panoramique. 
Dîner et nuit à Rome. 
 
JOUR 4 : JEUDI 07 SEPTEMBRE 2023 
Petit déjeuner matinal (vers 06h45). 
Le matin, visite guidée du Vatican, l'un des plus petits pays du monde et qui est le centre 
spirituel de la religion chrétienne.  
Déjeuner à Rome et départ en direction de la région de Sorrente. 
Dîner et nuit dans la région de Sorrente, hôtel situé entre Torre del Greco et Massa Lubrense. 
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JOUR 5 : VENDREDI 08 SEPTEMBRE 2023 
Petit déjeuner matinal (vers 06h45). 
Excursion sur l’Île de Capri. Son incomparable beauté, son climat exceptionnel lui valent 
d'accueillir en permanence une foule de touristes. Des côtes inaccessibles creusées de grottes 
féeriques, des sites à la végétation quasi tropicale, une myriade de petites maisons blanches 
compose un tableau paradisiaque.  
Visite de la Villa San Michele d’Anacapri, ce musée abrite de nombreuses découvertes de 
l’époque romaine personnellement retrouvés par Munthe, médecin suédois, autour de l’île, 
ainsi que d’autres œuvres d’art ayant appartenu à ou donné à Axel Munthe de son vivant.  
Déjeuner, promenade aux jardins d’Auguste avec entrée incluse. 
Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement. 
 
JOUR 6 : SAMEDI 09 SEPTEMBRE 2023 
Petit déjeuner et départ pour Pompéi, un des ensembles archéologiques les plus émouvants 
du monde. Cette ville romaine est restée figée, ensevelie par une terrible éruption du Vésuve 
en 79 après J.C.. Visite guidée du site archéologique et découverte des moulages ainsi que 
des fresques et mosaïques remarquablement conservées. 
Puis route vers Naples. 
Déjeuner base pizza à Naples.  
Naples : capitale de la Campanie, colonie grecque dans l'Antiquité, Naples constitue un 
ensemble où les siècles s'empilent comme une exubérante pièce montée et s'ouvre sur l'une 
des plus belles baies au monde. 
Dîner et nuit dans la région de Cassino, hôtel 3 étoiles. 
 
JOUR 7 : DIMANCHE 10 SEPTEMBRE 2023 
Petit déjeuner et départ pour Assise. 
Déjeuner à Assise. 
L’après-midi, visite guidée d’Assise, ville médiévale classée au Patrimoine Mondial de 
l'Unesco.  
Dîner et nuit dans la région d’Arezzo, hôtel 3 étoiles. 
 
JOUR 8 : LUNDI 11  SEPTEMBRE 2023 
Petit déjeuner matinal (vers 06h45). 
Le matin, visite guidée de Florence, la place de la cathédrale, les rives de l'Arno aux nombreux 
palais, le Ponte Vecchio … 
Déjeuner à Florence et départ pour la région de Venise. 
Dîner et nuit dans la région de Venise, hôtel 3 étoiles situé entre Mestre et Noventa di Piave. 
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JOUR 9 : MARDI 12  SEPTEMBRE 2023 
Petit déjeuner. 
Vers 09h00, traversée : la découverte de Venise en venant de la mer est un spectacle 
fantastique. Visite guidée de Venise : de la Place Saint Marc, chef d'œuvre de l'art gothique 
vénitien, du Campanile, tour carrée en brique dominant toute la place du haut de ses 98 
mètres. Sous les arcades autour de la place se trouve l'un des cafés les plus célèbre et luxueux 
de Venise, le café Florian, un incontournable, inauguré en 1720. La Basilique Saint 
Marc, éblouissante par ses marbres et mosaïques. Découverte de la tour de l'horloge, du 
XVème siècle, indiquant les heures, les phases de lune mais aussi les signes du zodiaque. Le 
palais des doges. Passage par le célèbre Pont des Soupirs, reliant le Palais aux prisons. 
Enfin, balade jusqu'au célèbre Pont du Rialto qui enjambe le Grand Canal. 
Déjeuner à Venise. 
Après-midi libre dans la ville. 
En fin d’après-midi, traversée en bateau privé non privatisé de San Marco au Tronchetto. 
Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement. 
 
JOUR 10 : MERCREDI 13  SEPTEMBRE 2023 
Petit déjeuner et route pour Vérone. 
En milieu de matinée, visite guidée de Vérone, la ville de Roméo et Juliette, sur les bords de 
l'Adige : le centre de la vieille ville, la place des Seigneurs, la place aux Herbes, vue extérieure 
sur les tombeaux des Scaliger, la maison des Capuletti et sur les arènes.  
Déjeuner à Vérone et départ pour la région d’Aoste. 
Dîner et nuit dans la région d’Aoste, hôtel 3 étoiles. 
 
JOUR 11 : JEUDI 14 SEPTEMBRE 2023 
Petit déjeuner et retour dans votre région. Arrêt déjeuner en cours de route, arrivée en soirée 
dans votre ville. 
 

TARIF 2023 PAR PERSONNE :  1955 € 

LE PRIX COMPREND : 
Le transport en autocar grand tourisme / L’hébergement en hôtel 3 ou 4* / La pension 
complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 11 / Les Boissons / Les taxes de séjour / 
Les visites guidées et mentionnées au programme avec les différentes entrées aux 
monuments / Les écouteurs pendant les visites / Un guide accompagnateur durant le séjour 
 
LE PRIX NE COMPREND PAS : 
L’assurance covid, annulation assistance rapatriement et bagages : 60 € par personne 
Le supplément chambre individuelle : 240 € par personne 
 

Formalité : Carte nationale d’identité en cours de validité  


