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Europe & Côtes Méditerranéennes / Italie
9 JOURS/8 NUITS

Laissez-vous guider 
selon vos envies

Temples et stupas, palais anciens et 
musées de légende, éveillez-vous à 
l’histoire des différentes cultures et 
civilisations

Villes d’art italiennes
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LES + DE VOTRE CIRCUIT

•  Les fresques célestes de Giotto▲ à Padoue dans la chapelle des Scrovegni.
•  Les trois nuits à Rome▲ et à Venise▲ pour profiter au mieux de leurs richesses.
•  Sur l’ile de San Erasmo, la dégustation du seul vin produit dans la lagune de 

Venise.

Zoom sur
•  16 participants maximum.
•  Guide-accompagnateur local francophone.
•  Pension complète hors boissons, hébergement majoritairement en hôtels 4*.

Votre Circuit
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Votre Circuit en détail

> Jour 1 : ✈ Envol pour Venise
Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel Carlton & Gran Canal ****(1). Dîner. Nuit à l’hôtel.

> Jour 2 : Venise
Visite guidée du centre historique autours de l’emblématique Place Saint Marc et ses pigeons : le fameux pont des soupirs, le Palais des Doges, chef d’œuvre du 
gothique vénitien qui fut le siège du gouvernement de la ville et résidence du Doge, la tour de l’horloge, le clocher et l’intérieur de la splendide Basilique de Saint 
Marc, synthèse architecturale de différents styles du XIème au XVIIème siècle. Déjeuner à Venise. Excursion en bateau privé vers les îles de la lagune : Murano 
réputée pour ses verreries où l’on vous expliquera les étapes du soufflage du verre et Burano célèbre pour la tradition de la dentelle. Au retour vous ferez un arrêt sur 
l’ile de San Erasmo pour déguster le seul vin produit dans la lagune de Venise. Retour en bateau à Venise en fin d’après-midi. Dîner. Nuit à l’hôtel.

> Jour 3 : Venise
Visite de l’un des plus anciens et célèbres « squero », chantier naval de construction, d’entretien et de réparation de bateaux à rames à Venise, et plus 
particulièrement les gondoles - il n’en reste que très peu. Puis rencontre avec l’un des derniers artisans fabricant de masques vénitiens dans son atelier. Déjeuner. 
Après midi libre pour flâner dans la ville éternelle. Dîner. Nuit à l’hôtel.

> Jour 4 : Venise/Padoue/Florence (280 km)
Route vers Padoue, une ville universitaire dynamique au riche patrimoine historique. Visite guidée de ce joyaux méconnu de la Vénétie. Découverte de la basilique 
de Saint Antoine qui abrite les dépouilles du saint et présente de nombreux chefs-d’œuvre tels que le "Gattamelata" de Donatello. Puis promenade dans le centre 
historique avec ses places moyenâgeuses, Piazza dei Signori, Piazza delle Erbe au Sud et la Piazza della Frutta. Vous pourrez admirer les plus d’importants 
bâtiments tels que le Palais de la Raison, le Café Pedrocchi, le plus ancien café de Padoue et la célèbre université fondée en 1222 où Galilée a enseigné. Visite de la 
célèbre Chapelle des Scrovegni▲ aux fresques célestes peinte par Giotto qui en donnant un caractère humain aux représentations de ses personnages  religieux à 
révolutionné l’histoire de la peinture. Déjeuner. Continuation du voyage vers Florence. Installation à l’hôtel Torre Guelfa****(1). Dîner. Nuit à l’hôtel.

> Jour 5 : Florence
Découverte de la capitale de la Toscane dont le centre historique est un musée à ciel ouvert avec la plus grande concentration de chefs-d’œuvre artistiques au 
monde. Vous débutez par le monument emblématique de la ville, le Ponte Vecchio, puis la Piazza della Signoria bordée par les Palazzo Vecchio et la Loggia dei 
Lanzi. Vous longez la via dei Calzaiuoli, artère principale de Florence qui rejoint la Place de la Cathédrale, avec son Baptistère et sa Cathédrale dotée d’une façade 
en marbre blanc et vert et d’une coupole de 45m de diamètre. Visite de la cathédrale (explications données à l’extérieur et possibilité de visite intérieure individuelle 
sans guide). Déjeuner. Après-midi dédiée à la Galerie des Offices afin d’admirer les œuvres de Giotto, Botticelli ou encore Leonard de Vinci. Dîner. Nuit à l’hôtel.

> Jour 6 : Florence/Rome (280 km)
La visite de Florence se prolonge par la Basilique de Santa Maria Novella à la façade élégante, qui est une synthèse harmonieuse de style gothique et Renaissance. 
Elle abrite des œuvres d’art exceptionnelles tels que la Trinité de Masaccio, le Crucifix de Giotto où les cycles de fresques de Filippino Lippi. Puis découverte insolite 
de l’une des plus vieilles parfumeries au monde, créée en 1612, la Parfumerie historique de Santa maria Novella. Les flacons sont d’époque et certaines fragrances 
offrent aux visiteurs un véritable voyage dans le temps. Déjeuner. Route vers Rome. Installation à l’hôtel Donna Laura ****(1). Dîner. Nuit à l’hôtel.

> Jour 7 : Rome
Matinée dédiée aux magnifiques Musées du Vatican▲ incluant la Chapelle Sixtine mondialement connue pour les fameuses fresques de Michel-Ange. Puis découverte 
de Place de Saint Pierre et de sa Basilique, symbole mondial du Catholicisme. Déjeuner et balade dans les quartiers baroques▲ : la fontaine de Trevi et la place 
d’Espagne, le Panthéon et la Piazza Navona, marquant avec ses trois fontaines le triomphe du style baroque. Dîner. Nuit à l’hôtel.

> Jour 8 : Rome
Matinée dédiée à la Rome antique▲ : visite de l’extérieur du Colisée qui reste un des monuments les plus imposants de Rome. Arrêt photos devant le Forum Romain, le 
lieu où se rassemblaient les romains pour traiter les affaires religieuses, judiciaires, commerciales ou politiques. La balade se termine sur la colline du Capitole puis la 
Piazza Venezia au monument symbole de l’unité italienne. Déjeuner. Après midi libre pour flâner dans la ville éternelle. Dîner. Nuit à l’hôtel.

> Jour 9 : Rome ✈ Aéroport de retour
Transfert à l’aéroport pour le vol international de retour.

▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).
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Prix et Dates de départ

CES PRIX COMPRENNENT : • le transport aérien Paris/Venise - Rome/Paris en vol direct sur Air France. • Réservation en classe Q ou E. • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport. • Les trajets par la route en 
véhicule climatisé (eau à disposition). • L’hébergement dans les hôtels cités (ou de catégorie similaire). • La pension complète (hors boissons) du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 9e jour. • Les visites 
selon le descriptif de la Brochure. • Le savoir-faire d’un guide-accompagnateur local francophone au départ de Rome assisté de guides francophones pour les visites de monuments. • Le port des bagages 
dans les hôtels. • Les taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : • les boissons aux repas et/ou consommées en dehors des repas. • Les dépenses d’ordre personnel. • Les pourboires aux guides et aux chauffeurs. • La cotisation 
annuelle. • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med”.
CONDITIONS PARTICULIERE D’ANNULATION DU FAIT DU G.M® : Voir Conditions Particulières de Vente Circuits Découverte by Club Med®, article 4 « modifications, annulations et/ou résiliations et cessions 
», sur www.clubmed.fr.

Formalités

◊ FORMALITÉS SANITAIRES
Vaccins recommandés : diphtérie, polio, tétanos, hépatites A et B.

◊ AUTRES VILLES DE DÉPART :
Pour les départs Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs depuis les villes de province : nous consulter.

> PROLONGER VOTRE SÉJOUR DANS LE RESORT

Cefalù  (Italie)


