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Italie, le pays de beauté

Et si, à votre tour, vos partiez sur 
les traces des grands écrivains 
qui ont révélé au monde les 

beautés de l’Italie ? Comme Stendhal 
ou Dumas, nous vous proposons de 
faire un beau voyage, de l’autre 
côté des Alpes, dans ce pays que 
Jules Michelet définissait comme « le 
paradis de la terre ».

Un beau voyage ? Plusieurs, 
devrait-on écrire, tant l’Italie possède 
de villes, de régions, de cultures si 
différentes, si passionnantes et si 
belles ! L’Italie n’est pas une seule 
destination touristique. Du Val 
d’Aoste à  l’Etna, de la lagune de 
Venise à la baie de Naples, chaque 
région mérite un séjour, une 
découverte. 

Ce nouveau catalogue vous offre 
l’Italie dans toute sa diversité. 
Héritiers des Etrusques, des Grecs, 
des Romains, des Byzantins, les 
Italiens ont forgé au cours des 
siècles un art de vivre unique en 
Europe, une culture du beau, de la 
bonne table, du bien vivre. Ce qu’ils 
appellent la “Dolce Vita”, que nous 
vous invitons à expérimenter. 

Vous le constaterez, c’est très 
agréable ! Peu de pays ont tant à 
offrir !

Buon viaggio !

Michel SALAÜN,

Président

ÉDITO
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Bienvenue en Italie !
Un verre de bienvenue vous sera 
offert le premier ou le deuxième soir 
en Italie (suivant l’heure d’arrivée) et 
un dîner d’au revoir vous sera servi 
avant votre départ (pour tous nos 
voyages avec départs garantis, hors 
Sicile et Sardaigne).

Mer Tyrrhénienne

Mer Adriatique

Mer Ionienne

Mer Méditerrannée
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Vous êtes un groupe d’amis, une association, une amicale, un comité d’entreprise, une 
entreprise… ?

Vous souhaitez découvrir l’Italie ?
Ce catalogue est pour vous. 

Pour pouvoir bénéficier des avantages de ce catalogue, départs garantis, tarifs préférentiels, 
programmes à la carte, il vous suffit d’être au minimum 20 participants inscrits sur un même voyage 
à une même date de départ.
Au fil des pages, vous découvrirez une large sélection de voyages, circuits et séjours découvertes dans 
la plupart des régions d’Italie :

•  Pour les petits ou grands groupes (à partir de 20 participants), nous proposons nos départs 
garantis, à dates fixes. Vous découvrirez l’Italie en compagnie d’autres voyageurs. Vous 
bénéficierez ainsi du meilleur tarif et de départs garantis. Vous pourrez aussi profiter, pour 
plusieurs circuits, du confort de nos autocars Royal Class et Impérial Space (voir p. 8 et 9).

Les circuits proposés dans ce catalogue (de la page 10 à la page 36 "Nos départs garantis") sont 
aussi, bien-sûr, réalisables pour des groupes plus importants, à des dates et au départ de l’aéroport 
de votre choix (devis sur simple demande).

•  Vous préférez voyager entre vous ? Vous êtes 10, 20, 30, 40 ou plus (le minimum requis 
est de 10 personnes pour pouvoir bénéficier du tarif groupe) ? 

Nos voyages à la carte sont conçus pour vous. Vous trouverez de la page 37 à la page 61 
une large offre de programmes à la carte dans la plupart des régions d’Italie. N’hésitez pas 

à nous interroger, notre équipe de conseillers voyages vous établira un devis en fonction de votre 
aéroport de départ, du nombre de participants et de la date du voyage, chaque voyage pouvant être 
adapté en fonction de vos préférences et de vos choix de visites.

Pour concevoir nos programmes et réserver les prestations au meilleur prix, nous nous nous appuyons 
sur notre équipe basée en Italie, à Sorrente près de Naples. Toutitalie, notre partenaire italien, saura 
s’adapter à vos choix de visites, vos exigences sur les prestations, avec toujours un excellent rapport 
qualité-prix.

N’hésitez pas à nous contacter. Nos conseillers Voyages Groupes en France et en Belgique se feront un 
plaisir de vous conseiller et établiront pour vous l’offre de voyage en Italie la plus fidèle à vos attentes. 
Bon voyage en Italie ! 

Le spécialiste des voyages privatifs sur mesure et à la carte pour les groupes partout dans le monde !
 

Nos atouts :
• Une entreprise familiale depuis 3 générations.
• Une garantie financière, souscrite auprès de l’APST.
•  Salaün Holidays est adhérent au syndicat Les Entreprises du Voyage, au 

SETO (Syndicat des Entreprises du Tour Operating).
•  Des voyages moyen-courriers et long-courriers en avion de votre 

région, au départ des aéroports régionaux et de Paris, sur vols réguliers 
ou affrétés.

•  La possibilité de transferts en autocar de votre ville vers votre aéroport. 
• Une permanence téléphonique 24/24 durant votre voyage.
•  Notre service de proximité sur de nombreuses régions : nos Conseillers 

Voyages Groupes à votre rencontre dans votre club, association ou 
entreprise (voir en dernière page).

•  Un concept unique d’autocars Royal Class pour de superbes voyages 
à travers la France et l’Europe (voir page 8). 

•  Des correspondants efficaces à l’Etranger et nos 8 structures réceptives : 
en Russie (Pouchkine Tours), en Inde, au Vietnam, en Scandinavie 
(Nordiska), au Maroc, en Italie, à Madagascar et en Espagne.

•  Des actions de tourisme solidaire en Ouzbékistan, au Pérou, 
à Madagascar ou encore au Vietnam, en Inde et en Afrique du Sud.

Notre savoir-faire : 
Plus de 1 000 groupes nous ont fait confiance en 2016 !  
Alors n’hésitez pas !
•  Notre équipe de conseillers Voyages Groupes et de forfaitistes a 

acquis au fil des ans une expertise et une connaissance des destinations 
qui nous permettent de vous proposer des voyages à la carte et des 
itinéraires “sur-mesure” dans plus de 120 pays.

•  Un savoir-faire, cultivé depuis plus de 30 ans, pour vous offrir des 
programmes exceptionnels à des prix attractifs.

•  Des circuits aux itinéraires authentiques et insolites dans le monde 
entier, conçus par nos experts pour vous offrir l’évasion recherchée, le 
temps d’une parenthèse.

•  Une belle gamme de programmes, d’escapades et courts séjours en 
Europe.

•  Des séjours-découvertes vers les plus beaux sites et hauts lieux 
touristiques de nos belles régions de France, à la rencontre d’un terroir 
authentique et gourmand.

•  Un large éventail de suggestions de croisières maritimes ou fluviales 
pour mettre le cap vers de nouveaux horizons ! Embarquez pour une 
majestueuse croisière à bord de votre navire. 

Rencontrer le monde  
avec la Boutique des Groupes SALAUN Holidays
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Benvenuto in italia !
Bienvenue en Italie !

Notre équipe en Italie

Florence

DÉPARTS 
GARANTIS

À LA 
CARTE

Ensemble, construisons le voyage qui vous ressemble !

Garantie financière en notre qualité d’adhérent à 

l’APS (Association Professionnelle de Solidarité), 

qui protége nos clients lors du versement de leur 

acompte et du solde de leur voyage 
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C’est en Bretagne, à l’extrême ouest du continent eurasien, qu’est né le groupe 
Salaün, en 1932.

A l’image des grands navigateurs partis des rivages atlantiques à la découverte des 
5 continents, l’entreprise familiale n’a eu de cesse de repousser l’horizon pour se 
hisser dans le peloton de tête des tour-opérateurs français, sans pour autant renier 
ses valeurs originelles.

Tour-Opérateur, agent de voyages, autocariste et organisateur de voyages 
“aventures”, le groupe emploie aujourd’hui plus de 650 collaborateurs dans 
plusieurs pays, tout en conservant son siège dans le Finistère, une terre de voyageurs 
passionnés où la notion de proximité et l’amour du bel ouvrage conservent tout 
leur sens.

Spécialiste des circuits dans le monde entier, animées par une passion que leur 
transmet tout au long de l’année Michel Salaün, petit-fils du fondateur du groupe, 
nos équipent inventent pour vous des voyages inoubliables, en long et moyen 
courriers, en autocar Royal Class, en formule circuits, séjours découvertes ou 
balnéaires, pour des voyages en groupe ou en individuel…

Quelle que soit la forme de votre prochain voyage, en vous offrant le meilleur 
de nous-mêmes, de notre passion et de notre expertise, nous poursuivons notre 
propre rêve : vous offrir le monde.

Qui sommes nous ? 

5

Découvrez le catalogue  
SALAUN Holidays  
“Vos Voyages 2017”

Voyagez en groupe, c’est pour 
vous, des prix avantageux mais 
aussi encore plus de convivialité.

•  voyages à la carte au départ 
de votre région, personnalisés 
selon le budget de votre 
comité d’entreprise, votre 
amicale ou votre club,

•  voyages “entreprises” : 
incentives, séminaires 
et conventions,

•  voyages scolaires en France, 
en Europe et dans le monde.

w w w . s a l a u n - h o l i d a y s . c o m

La plus belle offre de circuits 
partout dans le monde…

EN QUELQUES CHIFFRES...

…avec un départ 
au plus près de 
votre domicile.

A Châteaulin (29), Services Exploitation et Tour-Opérateur

84 ans d’expérience•
Plus de

3 200
points de vente distribuent en France et en Belgique les 
voyages organisés par le Groupe Salaün (au 30/09/2016)

•

Plus de

215 000 clients en 2016•

140 autocars et minicars•

3 sociétés d’autocars•

220  millions d’Euros 
chiffre d’affaires consolidé au 30/09/2016•

100 agences de voyages en propriété•
Plus de

650 collaborateurs•

*sur tous les voyages de la brochure  
“Vos Voyages 2017”, à partir de 10 personnes 
 inscrites simultanément sur un même voyage  
et dans la même agence, selon la destination choisie.

Jusqu’à 5% de 

RÉDUCTION !*
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Nos guides-accompagnateurs sont de grands professionnels, parfaitement formés et expérimentés 
pour garantir la réussite de nos voyages, dont ils sont un élément essentiel. Ils sont surtout de vrais passionnés.

Bruno Coquio Patricia Legal

Quelques uns de nos guides accompagnateurs réunis devant notre service production / réservation à Chäteaulin (29) en octobre 2016.

Frédéric Chierico Jean-Christophe BenghabritJean-Manuel Borras Béatrice Renard
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“Ange gardien des voyageurs”, le guide-accompagnateur 
est l’une des clés de la réussite d’un voyage. Tous les 
témoignages de nos clients sont clairs à cet égard, 
ils attendent de leur guide-accompagnateur qu’il soit un 
grand professionnel.

Sur la partition du voyage, ce sont souvent les mots du guide-
accompagnateur, ses anecdotes, sa sensibilité et son humour qui 
forment les plus belles mélodies. De son talent à faire partager 
son univers, ses spécificités, ses mystères dépend largement la 
réussite d’un voyage.

En véritable chef d’orchestre, il est le lien entre l’inconnu et le 
familier, une culture d’origine et un pays d’accueil. C’est lui qui 
vous fournit les clés nécessaires pour comprendre et aimer un 
pays.

Spécialiste de son pays, il veille au bon déroulement de votre 
circuit et apporte les réponses à vos questions à tout moment 
du voyage.

Ces guides, en Italie ou ailleurs dans le monde, sont nos 
ambassadeurs. Parce que nous les connaissons bien, nous 
leur confions beaucoup de responsabilités, dont celle de vous 
satisfaire pleinement dans votre soif de découvertes.

Compléments précieux du guide-accompagnateur, vous 
profiterez aussi des services ponctuels de guides locaux pour 
approfondir la découverte de certaines villes et certains lieux de 
visite (voir le détail de ces prestations dans votre programme de 
voyages).

avec Les guides Salaün Holidays, 
voyagez bien accompagné

et bien d’autres encore…

Quelques-uns de nos guides-accompagnateurs spécialistes de l’Italie

Audiophones individuels
Pour une sélection de circuits signalés dans ce catalogue par ce 
logo, nous avons réservé des systèmes d’audiophones pour 
toutes les visites programmées. Ces écouteurs individuels, qui 
vous seront remis lors de la première visite et dont vous disposerez 

jusqu’à la dernière, vous permettront d’entendre parfaitement, même à 
distance, les commentaires de votre guide lors des visites pédestres de villes, 
dans les musées et les sites historiques. 
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Les vols Pour L’Italie

Villes de départ  
et destinations Rome Venise Naples Bologne Gênes Florence Pise Milan Turin Brindisi Bari Catane Palerme Cagliari Olbia

Paris CDG Q

 
 

Q
 

L-X-J-V-S-D

 
 
Q 

 L-X-V
Q Q Q

 
 

Q

 
Q Q

 
J-S 

  
L-X-V-D

Paris Orly  
Q

 
Q 

 
L-M-X-J-V-D

 
 

Q

 
Q

 
Q

 
Q

 
X-S

 
M-S

 
L-M-X-J-V-D

 
L-X-V-D 

Q
M-J-V-S Q

Beauvais Q Q L-M-X-V-D L-J-V-S-D Q
 

X-D Q
 

M-J-S
 

L-X-V

Bordeaux L-J-V-S-D 
 

L-M-J-S

 
L-J-V-S-D 

 
M-J-D

 
M-V

 
L-V

 
J-D

 
Q 

L-M-J-S

 
M-V

 
M-V

Bruxelles  
Q

 
 

Q

Q
 

L-X-V-D

 
L-M-X-J-V Q

 
 

Q
L-M-X-J-V S X S

Charleroi  
Q

 
Q

 
Q

 
Q

 
Q

 
L-X-V

 
L-V

 
M-X-J-S-D

 
Q 

*Vols sur 
Trapani

 
M-J-S

Geneve  
Q

 
Q

 
Q

 
L-X-V

 
Q

 
Q

 
L-J

 
M-X-V-D

 
Q

Lille  
M-J-S

 
M-J-D

 
Q

Luxembourg Q M-J-S

 
Q

Q
D V-D D D D

Lyon
 

L-X-V-S-D 
 

Q

 
Q

 
L-M-X-J-V-D

 
M-J-S

 
Q

 
X-S

 
M-J-D

 
Q

Marseille
 

Q 
 

L-X-V-D

 
L-X-V-D

 
L-J-V-D

 
L-J

 
X-D

 
L-V

 
M-J

 
M-J

Mulhouse  
Q

 
Q

 
Q

 
L-X-V

 
X-D

 
L-J-D

 
L-M-J-S

 
L-M-X-V-S-D

Nantes  
M-J-D

 
L-M-X-J-V-D 

 
J-D

 
L-J

 
J-D

 
L-M-X-J-V-D

 
Q

 
M-V

 
J

 
M-V

Nice
 
 Q 

 
L-X-V-D

 
Q

 
M-J-S-D

 
M-V

 
M-V

 
L-X-J-V-S-D

M-J

Rennes  
L-J

Strasbourg  
X-V

 
M-V

Toulouse
 

L-X-V-S-D 

Q

 
L-J-V-S-D 

 
M-J-S

 
M-V

 
X-D

 
Q

 
M-V

 
J

 
M-V

*Possibilité de départ de Biarritz, Brest, Clermont-Ferrand, Montpellier, Pau, pour les destinations desservies par Air France via Paris CDG 
Fréquences et jours des vols : Q = quotidien – L=lundi, M=mardi, X=mercredi, J=jeudi, V=vendredi, S=samedi, D=dimanche
Tableau non exhaustif suivant les informations recueillis au 15 décembre 2016.

Nous avons élaboré pour vous en collaboration avec les meilleures compagnies d’assurances dédiées au tourisme, des contrats d’assurances et des garanties les plus pertinents afin de vous 
assurer le meilleur service. Un voyage est un moment trop important pour ne pas en profiter pleinement, l’esprit léger, dès son inscription et tout au long de son déroulement. Aussi nous 
vous proposons de souscrire à des assurances assistance-rapatriement, à des garanties annulation/bagages, ou d’optimiser votre choix par une Multirisque “Formule Duo” vous couvrant 
tant en Assistance qu’en Annulation/Bagages. 
C’est vous qui décidez. Mais compte tenu des tarifs proposés très compétitifs, n’hésitez pas à faire le choix de la quiétude pour vos vacances.

Prix du voyage par personne Jusqu’à 299 € De 300 €  
à 699 €

De 700 €  
à 999 € De 1000 € à 1499 € De 1500 € à 1999 € De 2000 € à 2499 € De 2500 € à 2999 €

L’assurance assistance rapatriement 6 € 10 € 10 € 12 € 16 € 18 € 20 €

La garantie annulation et bagages 10 € 17 € 22 € 28 € 40 € 45 € 55 €

La formule duo : assurance assistance 
rapatriement et garantie annulation 

13 € 22 € 30 € 35 € 50 € 55 € 70 €

Les Assurances : Partez en toute sérénité avec 
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Des fauteuils haut de gamme, 
pour un voyage placé sous le signe du confort !
•  Moins de fauteuils pour plus d’espace  

entre les sièges... Par exemple, nos  
autocars double étage ne sont équipés  
que de 62 à 66 fauteuils Royal Class alors qu’en 
configuration classique, ils peuvent compter jusqu’à 
93 places.

•  Des fauteuils inclinables, jusqu’à 65°,  
avec accoudoirs centraux vous permettent de vous 
détendre sans gêner les autres passagers, grâce à 
l’espacement d’environ 1 mètre entre les sièges 
(de 0,90 m à 1,05 m suivant le modèle d’autocar et 
l’emplacement des sièges).

 1m

65°

le royal class
sur une sélection de voyages indiqués par le logo

Nouveau Neoplan Skyliner

Air conditionné par aérateurs individuels

Tablette et rangements individuels

Liseuses individuelles

Fauteuils avec repose-pieds et repose-jambes 
réglables

Réfrigérateur

Vidéo

Toilettes et lavabo

Caméra filmant la route dans certains 
véhicules

Système GPS dans la plupart de nos autocars : 
suivez votre itinéraire comme dans un avion

GPS

Les équipements haut de gamme
de nos autocars Royal Class 

et Impérial Space

*Suivant votre circuit, un autre autocar Royal Class peut vous être proposé.

La sécurité au cœur de nos activités
Nos cars sont équipés des dernières technologies en matière de sécurité : 
•  trois systèmes de freinage indépendants,

•  ABS (système antiblocage de roue),

• ASR (système antipatinage),

•  ESP pour la plupart de nos véhicules (système électronique de sécurité active permettant de 
corriger la trajectoire de l’autocar en cas de perte d’adhérence des roues dans un virage).

•  Chaque fauteuil est équipé d’une ceinture de sécurité.

•  Limitateur de vitesse à 100 Km/h.

•  Des ent retiens préventifs sont effectués avant et après chaque voyage par nos techniciens. 
Nos activités, “atelier mécanique-maintenance” Salaün Autocars sont certifiées ISO 14001.

•  Nos voyages sont toujours conçus afin que nos conducteurs professionnels, qui se relaient 
à 2, 3 ou 4 pour les longs trajets, respectent la réglementation sociale européenne dans 
les transports en commun de voyageurs.

UN CONFORT EXCEPTIONNEL
Lorsque vous voyagez sur les routes italiennes 
ou à travers l’Europe, vous appréciez dans 
le Royal Class le confort et la sécurité des 
autocars de dernière génération. Laissez-vous 
transporter sans la moindre fatigue et 
abandonnez-vous à la contemplation.

•  Un repose-pieds individuel 
réglable pour une vraie 
position relax

•  Des fauteuils inclinables 
jusqu’à 65°

•  Un repose-jambes 
individuels réglables 
pour un confort 
optimum

Venise
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Nous vous proposons un nouveau 
concept d’autocars d’exception :
•  Équipés de 3 fauteuils de front, au lieu de 

4 habituellement

•  48 fauteuils pour l’lmpérial Space Van Hool Astromega 
contre 66 dans un autocar Royal Class du même type

•  29 fauteuils pour l’lmpérial Space Setra 515 HD contre 
38 dans un autocar Royal Class du même type

•   Toit panoramique en verre pour une visibilité 
exceptionnelle ! (Van Hool Astromega exclusivement)

Des fauteuils haut de gamme 
pour un voyage placé sous le signe du confort !
•  Revêtement en cuir (Van Hool) ou en tissus haut de 

gamme  (Setra) et assise encore plus large pour plus de 
bien-être 

•   Inclinaison maximale pour toujours plus d’aisance et 
de détente tout au long de votre voyage

•  Repose-mollets inclinable

•  Repose-pieds réglable

•   Très larges accoudoirs

l’impérial space
sur une sélection de voyages indiqués par le logo

PASSEZ AUX GRANDS ESPACES
Avec l’Impérial Space, profitez de la 
convivialité et de la chaleureuse ambiance 
des voyages en autocar, tout en bénéficiant 
d’un confort haut de gamme et d’une 
technicité optimale !

Casque 
et écran 

individuels !

Pour votre plaisir et votre divertissement 
vous avez la possibilité de :

•  Regarder un film parmi une sélection de 
plus de 40 titres via un écran tactile intuitif

•   Écouter de la musique

•  Suivre l’itinéraire sur votre écran individuel 
grâce au positionnement GPS et à la caméra 
route. Et cela en toute discrétion grâce à 
votre casque individuel !

•  Casque et écran individuels 
(Van Hool Astromega exclusivement) 

Des équipements à la pointe de la technologie

(1) En self service et à discrétion, pour une consommation exclusivement dans l'autocar

À bord de l’Impérial Space,  

l’eau minérale 

et le café sont offerts (1)

Portofino

L’a u t o c a r ,  u n  m o d e  d e  v oya g e 
d a n s  l’a i r  d u  t e m p s

Van Hool AstromegaSetra 515 HD
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Venise, Ravenne, Bologne, Florence, Sienne, Assise, Rome, Naples, Pompéi…

| CIRCUIT 13 JOURS | 
À PARTIR DE 

2327 €

Vols | Brest, Rennes, Nantes, Biarritz, Bordeaux, Toulouse,  
Pau, Lyon, Clermont-Ferrand, Mulhouse, Strasbourg, Nice, 
Marseille, Montpellier, Perpignan, Bruxelles ou Paris / Venise 
à l’aller et retour de Naples

Aucun pays n’a comme l’Italie, reçu un héritage aussi extraordinaire des civilisations qui se sont succédées. Source de la culture, l’Italie possède 
certainement les plus belles richesses artistiques au monde avec ses palais, ses places richement décorées, ses musées. Aucun circuit ne vous 
plongera autant dans le patrimoine de l’humanité.

nos atouts 

•  Circuit très complet incluant tous les sites majeurs 
d’Italie, Venise, Florence, Sienne, Rome et Naples

•  Trois nuits à Rome et dans la Baie de Naples

•  Visites de villes moins connues mais renfermant des 
trésors exceptionnels : San Gimignano, Bologne, 
Ravenne, Assise… 

•  Les paysages de Toscane et de la cote Amalfitaine

•  Des audiophones individuels pour toutes les visites 
guidées

•  Guide-accompagnateur spécialiste de l’Italie durant 
tout le circuit.

•  Autocar Royal Class Salaün Holidays sur place

LE GRAND TOUR D’ITALIE

Pise

Notre prix comprend : • Les vols réguliers aller France ou Belgique/Venise et retour Naples/France ou Belgique • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (200 € 
de Province, 125 € de Paris, 102 € de Bruxelles) • Les transferts aéroport-hôtel-aéroport • Le circuit complet en autocar Royal Class • L’hébergement en hôtels 3H et 4H 
(normes locales), en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J13 • La boisson au cours des repas • Les visites guidées et visites de sites 
prévues au programme, avec écouteurs individuels • Les entrées dans les monuments mentionnées au programme • Les services d’un guide-accompagnateur durant tout 
le circuit • Des audiophones individuels durant tout le circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 15/10/16. Notre prix ne comprend 
pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p.7 • La chambre individuelle : 375 € • Les déjeuners des J1 et J13 
• L’excursion facultative à Capri : 90 € • Les pourboires. Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité obligatoire. 
Compagnies aériennes : Air France, Brusselles Airlines.

Mer 
Tyrrhénienne

Mer 
Adriatique

Florence

Pompéi
Capri

Rome

Assise
Pérouse

Ravenne
Cesena

Venise

Pise
Montecatini

Sienne
Chianciano

Naples

San Gimignano

Bologne

SARDAIGNE

CORSE

SICILE

SUISSE AUTRICHE

SLOVÉNIE
ITALIE

J1. AÉROPORT DE DÉPART / VENISE, VÉNÉTIE : rendez-vous à 
l’aéroport de départ (possibilité, en supplément, de transfert 
aller retour en autocar ville de départ-aéroport de départ : 
nous consulter). Vol Air France (via Paris pour les départs de 
Province) pour Venise. Accueil et transfert à l’hôtel. Installation 
à l’hôtel pour 2 nuits dans la région de Trévise. h x.
J2. VENISE : départ en autocar pour Venise et transfert 
en vaporetto par le Grand Canal, bordé de plus de 200 
palais de marbre, enjambé par le pont Rialto. Visite guidée 
panoramique pédestre (avec guide local) de Venise, la 
“Sérénissime” : la place Saint-Marc, le pont des Soupirs, les 
canaux… h puis visite guidée (avec guide local) du Palais des 
Doges (entrée incluse), symbole de la gloire et de la puissance 
vénitiennes. Retour au Tronchetto en bateau privé. h x
J3. TRÉVISE, FERRARE, RAVENNE, PREDAPPIO, CESENA : 
découverte de l’abbaye bénédictine de Pomposa, l’une des 
plus importante du Nord de l’Italie. Continuation vers Ravenne. 
h. Visite guidée (avec guide local) de la capitale de l’Empire 
romain d’Occident. Arrêt à Predappio. Visite libre de cette ville 
à l’héritage encombrant d’être la ville natale de Mussolini. 
Continuation par Alta Predappio, cité médiévale perchée sur 
son éperon de Roche. h x dans la région de Cesena.
J4. BOLOGNE, PISE, MONTECATINI : départ vers Bologne 
et visite guidée (avec guide local) de la capitale de l’Emilie-
Romagne : la Piazza Maggiore, les tours médiévales… h. Route 
jusqu’à Pise. Visite guidée (avec guide local) de la place des 
Miracles : la cathédrale (entrée incluse), le baptistère, la célèbre 
tour penchée (vues extérieures)… Installation pour 2 nuits à 
l’hôtel à Montecatini, en Toscane. h x.
J5. FLORENCE : journée consacrée à la découverte de Florence, 
le berceau de la Renaissance. Visite guidée (avec guide local) du 
centre historique : la place de la cathédrale, les rives de l’Arno, 
le Ponte Vecchio (vues extérieures)… h puis visite guidée (avec 
guide local) de la Galerie des offices (entrée incluse), l’un des 
tout premiers musées du monde. Retour à l’hotel. h x.
J6. SAN GIMIGNANO, SIENNE, CHIANCIANO : départ pour San 
Gimignano et temps libre pour flâner dans cette remarquable 
ville médiévale. h. Visite guidée de Sienne (avec guide local) 
de l’éternelle rivale de Florence : la Piazza del Campo, la 
cathédrale et son extraordinaire pavement de marbre (entrée 
incluse) … h x à Chianciano.

J7. PEROUSE, ASSISE, ROME : départ pour Pérouse. Visite 
guidée (avec guide local) de la capitale de l’Ombrie : la place 
du 4 Novembre et le palais des Prieurs, la cathédrale (vues 
extérieures)…h à Santa-Maria-dei-Angeli. Visite guidée (avec 
guide local) d’Assise, imprégnée du souvenir de Saint-François : 
la basilique (entrée incluse), le château médiéval, l’église Sainte-
Claire (vues extérieures)… Installation pour 3 nuits à Rome. h x.
J8. LA ROME CHRÉTIENNE : journée consacrée à la découverte 
de la “Rome Chrétienne”. Visite guidée (avec guide local) des 
basiliques Sainte-Marie-Majeur et Saint-Jean-de-Latran. h 
puis visite guidée (avec guide local) des musées du Vatican 
et de la célèbre chapelle Sixtine (entrée incluse). Puis, 
découverte de la basilique Saint-Pierre, œuvre majeure de 
l’architecte Bramante, sur la Place Saint-Pierre. h x.
J9. LA ROME BAROQUE ET LA ROME ANTIQUE : visite guidée 
pédestre (avec guide local) du cœur baroque de Rome : la 
fontaine de Trévi, la Place Navone, le Panthéon… h puis visite 
guidée (avec guide local) des vestiges de la “Rome Antique” : 
le Colisée, le Forum romain (entrée incluse)… h x.
J10. ROME, NAPLES, SORRENTE : départ pour Naples. Visite 
guidée panoramique (avec guide local) de Naples, au site 
exceptionnel, au pied du Vésuve : le château Neuf, le palais 
Royal (vues extérieures), la Piazza del Plesbiscito,… h. 
Visite guidée du musée archéologique de Naples, une des 
plus importantes collections gréco-romaines au monde. 
Installation pour 3 nuits à l’hôtel à Sorrente ou environs. h x.
J11. LA COTE AMALFITAINE, POMPÉI : départ pour la 
côte Amalfitaine, la plus belle d’Italie, succession d’à-pics 
vertigineux, de tours perchées sur des pitons. h. Visite guidée 
(avec guide local) de Pompéi, ville ensevelie par l’éruption du 
Vésuve en 79 après J.C. (entrée incluse). h x.
J12. L’ILE DE CAPRI (FACULTATIF) : journée libre en demi-
pension à l’hôtel. Possibilité d’excursion (en supplément à 
régler sur place) à Capri. Traversée de la baie de Naples en 
hydroglisseur. Arrivée à Capri et tour guidé panoramique 
(avec guide local) en autocar de cette île de rêve. Arrêt au 
village d’Anacapri. h. Temps libre pour flânerie. Descente en 
funiculaire au port de Capri et retour en ferry à Sorrente. h x.
J13. NAPLES / AÉROPORT DE DÉPART : transfert à l’aéroport 
de départ. Vol pour l’aéroport de départ ( via Paris pour les 
aéroports de Province ). Débarquement.

Aéroports  
de départ

Biarritz,  
Bordeaux, 

Pau, Toulouse

Lyon,
Clermont
Ferrand

Mulhouse,
Strasbourg

Nice,
Marseille,

Montpellier,
Perpignan

• 17/04 2521 € 2521 € 2521 € 2521 €
• 29/04(1)  

• 29/05  
• 10/06(1)

2616 € 2616 € 2616 € 2616 €

• 4/09  
• 16/09(1)  

• 28/09
2692 € 2692 € 2692 € 2692 €

DATES ET TARIFS PAR PERSONNE POUR UN CIRCUIT DE 13 JOURS

Aéroports  
de départ Brest Rennes Nantes Paris Bruxelles

• 17/04 2474 € 2483 € 2483 € 2327 € 2764 €
• 29/04(1)  

• 29/05  
• 10/06(1)

2559 € 2569 € 2569 € 2422 € 2764 €

• 4/09  
• 16/09(1)  

• 28/09
2635 € 2645 € 2645 € 2450 € 2817 €

(1) Circuit inversé avec vol France/Naples et retour de Venise.  
Le programme de visites est intégralement respecté.

NOS DÉPARTS GARANTIS 2017

10

BOISSONS
INCLUSES

Voyagez en Royal Class 
inclus dans le prix (voir p. 8)

PENSION 
COMPLÈTE

DÉPARTS 
GARANTIS

®
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Voyagez en Royal Class 
pour les dates en rose (voir p. 8)

®

Milan, Venise, Florence, Pise, Sienne, Rome, Naples et la Côte Amalfitaine...

| CIRCUIT 11 JOURS | 
À PARTIR DE 

1848 €
De Milan à Naples, ce circuit vous propose la découverte très complète des trésors que renferme l’Italie, pays qui possède sans doute le patrimoine 
le plus riche d’Europe. Vous visiterez des sites remarquables, uniques au monde, la région des Lacs, Milan, Venise, Florence et les plus belles villes 
de Toscane, Rome et l’extraordinaire région de Naples. Peu de circuits offrent, en 11 jours, une telle concentration de villes exceptionnelles et 
incontournables !

nos atouts 

•  Circuit très complet incluant l’entrée dans les 
principaux monuments, dont le Palais des Doges à 
Venise, le Colisée et le Forum à Rome...

•  Déjeuner typique dans une ferme toscane 

•  Guide-accompagnateur spécialiste de l’Italie et des 
écouteurs individuels pour toutes les visites guidées 

•  Audiophones individuels pour toutes les visites 
guidées 

•  Autocar Royal Class Salaün Holidays sur place.

LES TRÉSORS D’ITALIE

Venise

Notre prix comprend : • Les vols réguliers aller France, Belgique ou Luxembourg / Milan et retour Naples/France, Belgique ou Luxembourg (ou inversement) 
• Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (125 € de Paris, 200 € des aéroports de province, 104 € de Bruxelles) • Les transferts aéroport-hôtel-aéroport • Le circuit 
complet en autocar climatisé • L’hébergement en hôtels 3H et 4H (normes locales), en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J11 
• La boisson au cours des repas • Les visites guidées et visites de sites prévues au programme, avec écouteurs individuels • L’entrée au palais et aux jardins d’Isola 
Bella ; au Palais des Doges à Venise ; à la cathédrale de Pise ; au Colisée et au Forum romain ; au site de Pompéi ; au musée archéologique national de Naples. • Les 
services d’un guide-accompagnateur durant tout le circuit • Des audiophones individuels durant tout le circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers 
en vigueur au 15/10/16. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p.7 
• Le voyage en Royal Class : 45 € • La chambre individuelle : 295 € (525 € pour la formule Premium) • Les déjeuners des J1 et J11 • Les pourboires. Carte nationale 
d’identité (avec une date de fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité obligatoire. 
Compagnies aériennes : Air France, Easyjet, Luxair, Brussels Airlines.

J1. AÉROPORT DE DÉPART / MILAN, LE LAC MAJEUR : rendez-
vous à l’aéroport de départ (possibilité, en supplément, 
de transfert aller retour en autocar ville de départ-
aéroport de départ : nous consulter). Vol (via Paris pour les 
départs de Province) pour Milan. Accueil par votre guide-
accompagnateur et transfert à l’hôtel. h x au lac Majeur.
J2. MILAN, LE LAC DE GARDE : embarquement en bateau privé 
pour une mini-croisière aux îles Borromées sur le lac Majeur : 
visite guidée (avec guide local) du palais Borromée d’Isola 
Bella et promenade libre dans les jardins, puis visite libre de 
l’île des Pêcheurs.h. Visite guidée panoramique (avec guide 
local) de Milan : le Duomo, la splendide cathédrale gothique 
de Milan, le théâtre de la Scala, le château Sforza (vues 
extérieures). h x au lac de Garde.
J3. VENISE, TRÉVISE : départ en autocar pour Venise et 
transfert en vaporetto par le Grand Canal, bordé de plus de 
200 palais de marbre, enjambé par 4 ponts dont le pont du 
Rialto. Visite guidée pédestre (avec guide local) de Venise : la 
place et la basilique Saint-Marc, (vues extérieures), le palais 
des Doges et le pont des Soupirs (entrée incluse), symbole 
de la gloire et de la puissance vénitiennes. h. Retour au 
Tronchetto en bateau privé. h x dans la région de Trévise.
J4. FLORENCE, MONTECATINI : départ pour la Toscane. h à 
Florence. Visite guidée pédestre (avec guide local) du berceau 
de la Renaissance : la place de la cathédrale, la place de la 
Seigneurie, le Ponte Vecchio (vues extérieures)… Installation à 
l’hôtel pour 2 nuits à Montecatini. h x.
J5. PISE, LUCQUES : visite guidée (avec guide local) de Pise 
et son ensemble monumental : la place des Miracles, la 
cathédrale (entrée incluse), le Baptistère, la célèbre tour 
penchée (vues extérieures)… h. Visite guidée (avec guide 
local) de Lucques, autre joyau de Toscane, ville ceinte de 
remparts. h x.
J6. SAN GIMIGNANO, SIENNE, CHIANCIANO : départ pour 
San Gimignano et temps libre pour découverte personnelle 
de cette cité médiévale. h typique dans une ferme toscane, 
où vous pourrez goûter la cuisine locale. Visite guidée 
panoramique (avec guide local) de Sienne, l’une des plus 
belles villes d’Italie : la Piazza del Campo, le palais Public, la 

cathédrale (vues extérieures)… h x à Chianciano.
J7. ROME : route pour Rome et visite guidée (avec guide 
local) de la place et de la basilique Saint-Pierre, œuvre de 
l’architecte Bramante….h. Visite guidée (avec guide local) de 
la “Rome Baroque” : la fontaine de Trevi, le Panthéon, la place 
Navona… h x dans la région de Rome.
J8. ROME, LA BAIE DE NAPLES : matinée consacrée à la 
visite guidée (avec guide local) de la “Rome Antique” : 
l’arc Constantin, parfaitement conservé, le Colisée (entrée 
incluse), le Forum (entrée incluse), la colline du Capitole… 
h. Continuation vers la Campanie. Installation pour 3 nuits à 
l’hôtel dans la baie de Naples. h x.
J9. LA CÔTE AMALFITAINE, POMPÉI : départ pour la côte 
Amalfitaine, la plus belle d’Italie, succession d’à-pics 
vertigineux, de tours perchées sur des pitons. h à Pompéi, 
ville ensevelie par l’éruption du Vésuve en 79 après J.C. 
Visite guidée (avec guide local) de cet extraordinaire site 
archéologique. h x.
J10. NAPLES : visite guidée panoramique (avec guide local) de 
Naples : le château Neuf, le palais Royal (vues extérieures), 
le “vieux Naples”. Visite guidée du musée archéologique 
national rassemblant une des plus importantes collections 
gréco-romaines existant au monde. Retour à l’hôtel. h x.
J11. NAPLES / AÉROPORT DE DÉPART : selon les horaires de vol, 
transfert à l’aéroport de Naples. Vol pour l’aéroport de départ 
(via Paris pour les aéroports de Province ). Débarquement.

Vols | Vols Brest, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Biarritz, Pau,  
Lyon, Clermont-Ferrand, Strasbourg, Mulhouse, Montpellier, 
Nice, Marseille, Perpignan, Bruxelles, Luxembourg ou Paris / 
Milan à l’aller et retour de Rome.

Mer 
Tyrrhénienne

Lac 
Majeur

Mer 
Adriatique

Florence

Pompéi

Rome

Venise

Trévise
Milan

Pise
Lucques

Montecatini

Sienne

Chianciano

Naples

San Gimignano

Lac 
de Garde

SARDAIGNE

CORSE

SICILE

AUTRICHE

SLOVÉNIE

CROATIE
ITALIE

11

Aéroports  
de départ

Biarritz, 
Bordeaux,  

Pau, 
Toulouse

Lyon,
Clermont
Ferrand

Mulhouse,
Strasbourg

• 18/04 Royal Class offert 1999 € 1999 € 1999 €
• 28/04*(1) • 8/05* • 18/05*(1) 
• 28/05* • 7/06*(1) • 11/07* 
• 21/07*(1)

2056 € 2056 € 2056 €

• 5/09* • 15/09*(1) • 25/09* 2065 € 2065 € 2065 €
• 5/10 Royal Class offert(1) 2065 € 2065 € 2065 €
• 8/05 2758 € 2758 € 2758 €
• 15/09 2855 € 2855 € 2855 €
Aéroports  
de départ

Nice, Marseille,
Montpellier, Perpignan Luxembourg

• 18/04 Royal Class offert 1999 € 1999 €
• 28/04*(1) • 8/05* • 18/05*(1) 
• 28/05* • 7/06*(1) • 11/07* 
• 21/07*(1)

2056 € 2056 €

• 5/09* • 15/09*(1) • 25/09* 2065 € 2065 €
• 5/10 Royal Class offert(1) 2065 € 2065 €
• 8/05 2758 € 2758 €
• 15/09 2855 € 2855 €

DATES ET TARIFS PAR PERSONNE POUR UN CIRCUIT DE 11 JOURS

Aéroports de départ Brest Nantes Paris Bruxelles

• 18/04 Royal Class offert 2018 € 1980 € 1848 € 2203 €
• 28/04*(1) • 8/05* • 18/05*(1) 
• 28/05* • 7/06*(1) • 11/07* 
• 21/07*(1)

2056 € 2075 € 1914 € 2256 €

• 5/09* • 15/09*(1) • 25/09* 2075 € 2075 € 1899 € 2298 €
• 5/10 Royal Class offert(1) 2056 € 2075 € 1914 € 2298 €
• 8/05 2758 € 2777 € 2616 € 3348 €
• 15/09 2864 € 2864 € 2689 € 3390 €

* Voyage effectué en Royal Class = supplément de 45 € par rapport aux prix 
indiqués ci-dessus. 
(1) Circuit inversé avec vol France, Luxembourg ou Belgique/Rome et retour de 
Milan. Le programme de visites est intégralement respecté.

BOISSONS
INCLUSES

PENSION 
COMPLÈTE

DÉPARTS 
GARANTIS

NOS DÉPARTS GARANTIS 2017

Formule PREMIUM 
(pour les dates en or)

Nous proposons, à deux dates (voir dates en or, ci contre) ce 
circuit en hôtels 4H de grand confort, idéalement situés en 
centre ville, ou en hôtels 4H de charme.
Circuits en autocar Royal Class limités à 30 personnes par 
date “Premium”.
Liste d’hôtels et programme détaillé disponibles sur simple 
demande.
Merci de noter que les dates “Premium” n’incluent en aucun cas un 
surclassement aérien.

FORMULE
PREMIUM
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Venise, Ravenne, Bologne, Florence, Sienne, la région des lacs, Milan, Vérone…

| CIRCUIT 10 JOURS | 
À PARTIR DE 

1548 €
De la lagune de Venise aux plages de la mer Tyrrhénienne ; des palais florentins qui bordent l’Arno aux pittoresques lacs alpins du Piémont et de la 
Lombardie. Ce nouveau circuit vous permettra de découvrir les joyaux du Nord de l’Italie dont le patrimoine exceptionnel vous comblera. Peut-on 
d’ailleurs trouver plus bel itinéraire touristique en Europe ? Venise, Florence, Sienne et Milan vous attendent ! Ciao bella Italia !

nos atouts 

•  Un programme touristique très riche, à la mesure du 
patrimoine italien 

•  Une journée complète à Venise 

•  La découverte de la région des lacs (lac Majeur, lac 
d’Orta, et lac de Garde)

•  Un guide-accompagnateur spécialiste de l’Italie 

•  Des audiophones individuels durant tout le circuit.

L’ITALIE, D’OR ET DE MARBRE

Galerie Victor Emmanuel, Milan

Notre prix comprend : • Les vols réguliers France, Belgique, Luxembourg ou Suisse/Venise aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (135 € de 
Paris, 200 € de Brest, Nantes et 135 € des autres aéroports de Province ; 98 € de Bruxelles) • Le circuit complet en autocar grand tourisme • L’hébergement en hôtels 
3H ou 4H (normes locales), en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J10 • La boisson au cours des repas • Les visites guidées et 
visites de sites prévues au programme, avec écouteurs individuels • L’entrée à Saint-Vital à Ravenne, à la cathédrale de Sienne, et au palais Borromée • Les services d’un 
guide-accompagnateur durant tout le circuit • Des audiophones individuels durant tout le circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur 
au 15/10/16. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 7 • La chambre 
individuelle : 295 € • Les déjeuners des J1 et J10 • La promenade en gondole à Venise (30 € environ par personne). • Les pourboires. Carte nationale d’identité (avec 
une date de fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité obligatoire. 
Compagnies aériennes : Air France, Transavia, Easyjet, Volotea, Brussels Airlines.

J1. AÉROPORT DE DÉPART/VENISE, SOTTOMARINA : rendez-
vous à l’aéroport de départ (possibilité, en supplément, de 
transfert aller retour en autocar ville de départ-aéroport de 
départ : nous consulter). Vol régulier pour Venise. Accueil 
par votre guide-accompagnateur et transfert à Sottomarina, 
station balnéaire de l’Adriatique. Installation à l’hôtel pour 
2 nuits. h x.
J2. VENISE : embarquement sur bateau privé pour la 
traversée de la lagune de Venise. Arrivée place Saint-Marc 
et visite guidée panoramique (avec guide local) de Venise, 
la “Sérénissime” : le palais des Doges et la place Saint-Marc, 
le pont des Soupirs (vues extérieures) … h puis temps libre 
pour flânerie et découvertes personnelles. Possibilité (en 
supplément et à régler sur place) d’une promenade en 
gondole. Retour en bateau à Sottomarina, en soirée. h x.
J3. RAVENNE, BOLOGNE : départ pour Ravenne, autrefois 
capitale de l’Empire Romain d’Occident et qui conserve un 
héritage exceptionnel du Haut-Moyen-âge. Visite guidée 
(avec guide local) de la basilique Saint-Vital (entrée incluse) 
dont les mosaïques constituent un trésor unique au monde. h. 
Continuation pour Bologne, la capitale de l’Emilie-Romagne 
et visite guidée (avec guide local) du centre historique de la 
grande ville universitaire italienne : la Piazza Maggiore et 
la fontaine de Neptune, les tours médiévales… h x dans la 
région de Bologne.
J4. FLORENCE, POGGIBONSI : entrée en Toscane et route 
jusqu’à Florence, le berceau de la Renaissance et visite guidée 
pédestre (avec guide local) du centre historique : la place de la 
cathédrale, les rives de l’Arno aux nombreux palais, le Ponte 
Vecchio (vues extérieures)… h. Temps libre puis continuation 
vers Sienne. h x à Poggibonsi.
J5. SIENNE, VIAREGGIO : court trajet jusqu’à Sienne et visite 
guidée (avec guide local) de l’éternelle rivale de Florence : 
la Piazza del Campo, l’une des plus belles places au monde, 
la cathédrale et son extraordinaire pavement de marbre 
(entrée incluse)… h puis route pour San Gimignano. Temps 
libre dans cette petite cité médiévale, dominée par 13 tours 
remarquablement conservées. h x à Viareggio, station 
balnéaire sur la mer Tyrrhénienne.
J6. PISE, LE LAC MAJEUR : court trajet jusqu’à Pise et visite 

guidée (avec guide local) de l’extraordinaire place de Miracles 
et son ensemble monumental : le baptistère, la célèbre tour 
penchée, la cathédrale… (vues extérieures). Continuation 
par la Ligurie, h en cours de route. Route par le Piémont et la 
Lombardie, jusqu’au lac Majeur. Installation à l’hôtel pour 2 
nuits dans la région de Stresa. h x.
J7. LES ILES BORROMEES, LE LAC D’ORTA : embarquement 
pour une croisière sur le lac Majeur, jusqu’aux îles Borromées. 
Visite guidée (avec guide local) du palais Borromée sur Isola 
Bella puis escale sur Isola Pescatori. h à l’hôtel. Excursion au 
lac d’Orta et découverte du pittoresque îlot de San Giulio. 
Retour à l’hôtel en soirée. h x.
J8. MILAN, LE LAC DE GARDE : départ pour Milan, capitale 
économique de l’Italie, site de l’Exposition Universelle de 
2015. Visite guidée de la capitale lombarde : le Duomo, 
l’exceptionnelle cathédrale de Milan, la Scala, le château 
Sforza (vues extérieures) … h. Continuation vers Brescia et 
arrêt à Sirmione, cité médiévale du lac de Garde. h x dans la 
région du lac de Garde.
J9. VERONE, PADOUE, TREVISE : court trajet jusqu’à Vérone et 
visite guidée (avec guide local) de la ville de Roméo et Juliette : 
les arènes romaines, la maison des Capulet, la place aux Herbes 
(vues extérieures) … h puis visite guidée (avec guide local) de 
Padoue, la ville de Saint-Antoine : la basilique, la piazza dei 
Signori (vues extérieures) … h x à Trévise ou environs.
J10. VENISE/AÉROPORT DE DÉPART : selon l’horaire du vol, 
transfert à l’aéroport de Venise . Vol pour votre aéroport de 
départ . Débarquement.

Vols | Brest, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Lyon, 
Mulhouse, Genève, Bruxelles ou Paris / Venise aller et retour.

SARDAIGNE

CORSE

ITALIE

SUISSE

SLOVÉNIE

Mer Tyrrhénienne

Mer 
Adriatique

Sienne

Poggibonsi

Viareggio

Milan

Trévise

Pise Florence
Ravenne

Bologne

Venise

Sottomarina

Lac 
Majeur

Lac 
d’Orta

Lac 
de Garde

Padoue

Vérone

Stresa

12

Les îles Borromées sur le Lac Majeur

Aéroports de départ Bordeaux Toulouse Marseille

• 14/04 1685 € 1685 € 1685 €

• 12/05 • 2/06  
• 21/07 • 8/09  
• 29/09

1723 € 1723 € 1723 €

Aéroports de départ Lyon Genève Mulhouse Luxembourg

• 14/04 1685 € 1685 € 1685 € 1985 €

• 12/05 1723 € 1723 € 1723 € 1956 €

• 2/06 • 21/07 
• 8/09 • 29/09

1723 € 1723 € 1723 € 1975 €

DATES ET TARIFS PAR PERSONNE POUR UN CIRCUIT DE 10 JOURS

Aéroports de départ Brest Nantes Paris Bruxelles

• 14/04 1761 € 1709 € 1548 € 1886 €

• 12/05 1847 € 1776 € 1614 € 1852 €

• 2/06 • 21/07  
• 8/09 • 29/09

1847 € 1776 € 1614 € 1880 €

Bologne

BOISSONS
INCLUSES

PENSION 
COMPLÈTE

DÉPARTS 
GARANTIS
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Rome, Pompéi et le Vésuve, la côte Amalfitaine, Capri, l’île d’Ischia, Naples…

| CIRCUIT 10 JOURS | 
À PARTIR DE 

1776 €
De la “ville Eternelle” aux volcans de la baie de Naples, ce circuit exclusif dans le Sud de l’Italie vous permettra de découvrir les hauts-lieux du 
tourisme européen : sites historiques majeurs dont la cité du Vatican et les ruines de Pompéi ; paysages d’une beauté rare, magnifiquement 
symbolisés par la côte Amalfitaine, à classer parmi les plus belles au monde. L’Italie, c’est aussi un art de vivre, une population attachante et la 
douceur du climat méditerranéen.

nos atouts 

•  Un combiné Rome-Naples très complet, avec 2 
journées de visites à Rome et 5 nuits dans la baie de 
Naples 

•  La visite de la Chapelle Sixtine 

•  La découverte de 2 îles, Ischia et Capri 

•  La journée à la découverte des spécialités 
napolitaines 

•  L’ascension du Vésuve 

•  Des audiophones individuels pour toutes les visites 
guidées 

•  Une journée complète sur la côte Amalfitaine et ses 
paysages exceptionnels 

•  Un guide-accompagnateur spécialiste de l’Italie 
durant tout le circuit.

ITALIE ETERNELLE

Basilique Saint-Pierre, Rome

Notre prix comprend : • Les vols France, Suisse, Belgique ou Luxembourg / Rome aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (160 € de Paris, 200 € 
de Brest et Nantes sur vols Air France, 100 € des autres aéroports de province ; 103 € de Bruxelles) • Le circuit complet en autocar climatisé • L’hébergement en hôtels 
3H et 4H (normes locales), en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J10 • La boisson au cours des repas • Les visites guidées et 
visites de sites prévues au programme • L’entrée au site archéologique de Pompéi, à la Chapelle Sixtine (musées du Vatican) • Les services d’un guide-accompagnateur 
durant tout le circuit • Des audiophones individuels durant tout le circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 15/10/16. Notre prix 
ne comprend pas : • La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p.7 • La chambre individuelle : 290 € • Les 
déjeuners des J1 et J10 • Les pourboires. Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité obligatoire. 
Compagnies aériennes : Air France, Vueling, Easyjet, Luxair, Brussels Airlines.

J1. AÉROPORT DE DÉPART/ROME : rendez-vous à l’aéroport 
de départ (possibilité, en supplément, de transfert aller 
retour en autocar ville de départ-aéroport de départ : nous 
consulter). Vol régulier pour Rome. Accueil par votre guide-
accompagnateur. Transfert à l’hôtel à Frascati. h x.
J2. ROME, NAPLES, ISCHIA : départ par l’autoroute du Soleil 
jusqu’à Naples. Visite guidée panoramique (avec guide 
local) de Naples, la capitale de la Campanie : le château 
Neuf, le Palais royal (vues extérieures), le “vieux Naples”… 
h. Embarquement sur un ferry à destination de Procida puis 
d’Ischia, les îles de la Baie de Naples. Installation à l’hôtel pour 
2 nuits. h x.
J3. ISCHIA : journée consacrée à la découverte de l’île d’Ischia, 
la plus grandes des îles Phlégréennes, considérée comme l’une 
des plus belles d’Italie. Tour de l’île en autocar avec arrêt sur les 
principaux sites touristiques : le port et son château aragonais, 
Forio et ses vignes, Lacco Ameno et son étonnant rocher… h 
puis découverte des thermes d’Ischia (vue extérieure). h x.
J4. ISCHIA, CAPRI, CASTELLAMMARE : embarquement sur 
un ferry à destination de Capri, île de rêve bordée de côtes 
accidentées, de l’autre côté de la baie de Naples. Tour 
panoramique de l’île en passant par les charmants villages 
d’Anacapri et de Capri. h puis temps libre pour flâner 
dans les ruelles animées de Capri. Retour au port de Capri 
en funiculaire puis traversée à destination de Sorrente 
ou Castellammare. Installation à l’hôtel pour 3 nuits à 
Castellammare. h x.
J5. LA CÔTE AMALFITAINE : journée consacrée à la découverte 
de la côte Amalfitaine et ses panoramas à couper le souffle. 
Départ pour Positano et temps libre pour flâner dans cette 
petite cité au site exceptionnel. Route jusqu’à Amalfi dans des 
paysages uniques au monde. h. Découverte libre des superbes 
jardins de la villa Rufolo à Ravello (entrée incluse). h x.
J6. SORRENTE ET LES TRADITIONS NAPOLITAINES : visite 
d’une fabrique de pâtes à Gragano. Route pour Sorrente, 
cité animée dans une région de collines couvertes d’oliviers, 
d’orangers et de citronniers. Visite d’une ferme où l’on 
élabore artisanalement la mozzarella et le fameux limoncello.

h. Visite guidée (avec guide local) de Sorrente, petite cité 
de caractère, offrant de superbes panoramas sur la baie de 
Naples. h x.
J7. POMPEI, LE VESUVE, ROME : court trajet jusqu’à Pompéi, 
ville ensevelie par l’éruption du Vésuve en 79 après J.C. 
Visite guidée (avec guide local) de cet extraordinaire site 
archéologique, aux fresques et mosaïques magnifiquement 
conservées. h puis exceptionnelle ascension du Vésuve, 
dont la dernière éruption remonte à 1944. Découverte 
du site offrant une vue panoramique sur la baie de Naples. 
Installation à l’hôtel pour 3 nuits dans Rome. h x.
J8. ROME : visite guidée (avec guide local) de la Cité du 
Vatican, le plus petit Etat au monde : la place Saint-Pierre et 
la basilique, œuvre de l’architecte Bramante, la crypte où sont 
enterrés les papes, la chapelle Sixtine, décorée par les plus 
grands artistes de la Renaissance (entrée incluse) … h. Visite 
guidée (avec guide local) la “Rome baroque” : le Panthéon et 
son incroyable coupole antique, la place Navone, la célèbre 
fontaine de Trévi… Retour à l’hôtel. h x.
J9. ROME : visite guidée de la “Rome Antique” : le Colisée 
(vue extérieure) et l’arc Constantin, le forum romain… h puis 
visite guidée (avec guide local) des exceptionnelles basiliques 
romaines, Saint-Jean-de-Latran et Sainte-Marie-Majeure… 
Retour à l’hôtel. h x.
J10. ROME/AÉROPORT DE DÉPART : selon l’horaire du vol, 
transfert à l’aéroport de Rome . Vol pour votre aéroport de 
départ . Débarquement.

Vols | Brest, Nantes, Toulouse, Lyon, Mulhouse, Nice, 
Marseille, Genève, Luxembourg, Bruxelles ou Paris / Rome 
aller et retour.

Mer Tyrrhénienne

Mer 
Adriatique
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Aéroports  
de départ Toulouse Lyon Mulhouse

• 10/04 1862 € 1862 € 1862 €
• 15/05 • 5/06  
• 17/07 • 11/09

1999 € 1999 € 1999 €

• 2/10 1780 € 1780 € 1780 €
• 5/06 • 11/09 2717 € 2717 € 2717 €

Aéroports  
de départ

Nice,
Marseille Genève Luxembourg

• 10/04 1862 € 1862 € 1862 €
• 15/05 • 5/06  
• 17/07 • 11/09

1999 € 1999 € 1999 €

• 2/10 1780 € 1780 € 1780 €
• 5/06 • 11/09 2717 € 2717 € 2717 €

DATES ET TARIFS PAR PERSONNE POUR UN CIRCUIT DE 10 JOURS

Aéroports de départ Brest Nantes Paris Bruxelles

• 10/04 1999 € 2027 € 1833 € 2146 €
• 15/05 • 5/06  
• 17/07

2103 € 2141 € 1928 € 2232 €

• 11/09 2103 € 2141 € 1928 € 2260 €
• 2/10 1989 € 1951 € 1776 € 2133 €
• 5/06 2822 € 2860 € 2646 € 3238 €
• 11/09 2822 € 2860 € 2646 € 3266 €

BOISSONS
INCLUSES

PENSION 
COMPLÈTE

DÉPARTS 
GARANTIS

NOS DÉPARTS GARANTIS 2017

Formule PREMIUM 
(pour les dates en or)

Nous proposons, à deux dates (voir dates en or, ci contre) ce 
circuit en hôtels 4H de grand confort, idéalement situés en 
centre ville, ou en hôtels 4H de charme.
Circuits limités à 30 personnes par date “Premium”.
Liste d’hôtels et programme détaillé disponibles sur simple 
demande.
Merci de noter que les dates “Premium” n’incluent en aucun cas un 
surclassement aérien.

FORMULE
PREMIUM
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Venise, Florence, San Gimignano, Sienne, Pérouse, Assise, Rome...

| CIRCUIT 8 JOURS | 
À PARTIR DE 

1424 €
Offrez vous une découverte très complète de l’Italie, de la Vénétie au Latium. Vous visiterez Venise, ville unique qui, à elle seule, mérite le voyage 
en Italie. Vous découvrirez les plus belles villes de Toscane, Florence, berceau de la Renaissance et Sienne aux somptueux palais, aux couleurs 
ocres. Vous séjournerez deux nuits à Rome pour une visite complète de la “ville éternelle”. Un savoureux mélange de sites exceptionnels pour une 
découverte inoubliable !

nos atouts 

•  Vols aller France, Suisse, Belgique ou Luxembourg/
Venise et retour Rome/France, Suisse, Belgique ou 
Luxembourg

•  Circuit très complet inculant la visite de Venise, 
Florence, Sienne, Pérouse, Assise et Rome 

•  Entrée au Colisée et aux musées du Vatican à Rome 

•  Guide-accompagnateur spécialiste de l’Italie 

•  Audiophones individuels pour toutes les visites 
guidées 

•  Autocar Royal Class Salaün Holidays sur place.

ESCAPADE ITALIENNE

Florence

Notre prix comprend : • Les vols aller France, Suisse, Belgique ou Luxembourg/Venise et retour Rome/France Suisse, Belgique ou Luxembourg (ou circuit inversé) • Les 
taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (50 € de Nantes, 150 € de Paris et 200 € des autres aéroports de province ; 105 € de Bruxelles) • Les transferts aéroport-
hôtel-aéroport • Le circuit complet en autocar climatisé • L’hébergement en hôtels 3H ou 4H(normes locales), en chambre double • La pension complète du dîner du J1 
au petit déjeuner du J8 • La boisson au cours des repas • Les visites guidées et visites de sites prévues au programme • L’entrée au Colisée et aux musées du Vatican • 
Les services d’un guide-accompagnateur francophone durant tout le circuit • Des audiophones individuels durant tout le circuit • Les taxes de promotion touristique et 
services hôteliers en vigueur au 15/10/16. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance/rapatriement : voir conditions et 
tarifs p.7 • Le voyage en autocar Royal Class : 45 € • La chambre individuelle : 200 € (350 € en formule Premium) • Les déjeuners des J1 et J8 • La balade en gondole 
(environ 30 € par personne) • Les pourboires. Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité obligatoire. 
Compagnies aériennes : Air France, Vueling, Transavia, Easyjet, Luxair, Brussels Airlines.

J1. AÉROPORT DE DÉPART / VENISE, SOTTOMARINA : rendez-
vous à l’aéroport de départ (possibilité, en supplément, de 
transfert aller retour en autocar ville de départ-aéroport de 
départ : nous consulter). Vol régulier pour Venise. Accueil 
par votre guide-accompagnateur et transfert à l’hôtel à 
Sottomarina. Installation à l’hôtel pour 2 nuits. h x.

J2. VENISE : journée consacrée à la découverte de Venise. 
Embarquement sur un bateau pour la traversée de la lagune 
de Venise, jusqu’à la célèbre place Saint-Marc. Visite guidée 
pédestre (avec guide local) de la “Sérénissime” : la basilique 
et la place Saint-Marc, le pont des Soupirs, le palais des 
Doges (vues extérieures), le célèbre pont Rialto, enjambant 
le Grand Canal … h. Temps libre pour profiter de Venise au 
cours duquel, possibilité (en supplément et à régler sur place) 
d’une inoubliable promenade en gondole. Retour en bateau 
à l’hôtel en fin de journée. h x.

J3. FLORENCE, MONTECATINI : départ pour la Toscane et 
autoroute jusqu’à Florence. h puis visite guidée (avec guide 
local) du berceau de la Renaissance, l’une des plus belles 
villes d’Europe : l’extraordinaire place de la cathédrale, les 
rives de l’Arno, le Ponte Vecchio (vues extérieures) … h x à 
Montecatini Terme.

J4. SAN GIMIGNANO, SIENNE, ASSISE : route à travers les 
magnifiques paysages toscans, aux collines verdoyantes, 
jusqu’à San Gimignano : temps libre pour flânerie dans les 
ruelles de cette cité médiévale remarquablement conservée. 
h à Sienne puis visite guidée (avec guide local) l’éternelle 
rivale de Florence, l’une des plus belles villes d’Italie : la Piazza 
del Campo, le Palais Public et sa tour de 88 m, la cathédrale… 
Installation pour 2 nuits dans la région d’Assise. h x.

J5. PEROUSE, ASSISE : le matin, départ pour Pérouse, capitale 
de l’Ombrie, située sur une colline à 493 m au dessus de la 
vallée du Tibre. Visite guidée panoramique pédestre (avec 
guide local) de cette cité médiévale fortifiée, qui a conservé 
ses murailles : la place du 4 Novembre et le Palais des Prieurs,

la cathédrale Saint-Laurent (vues extérieures)… h à Sainte-
Marie-des-Anges puis visite guidée (avec guide local) d’Assise, 
entourée de ses remparts,imprégnée du souvenir de Saint-
François : la basilique (entrée incluse), le château médiéval, 
l’église Sainte-Claire (vues extérieures)… h x.

J6. ROME : autoroute pour Rome, par la vallée du Tibre. Visite 
guidée (avec guide local) des extraordinaires basiliques 
romaines, Sainte-Marie-Majeure et Saint-Jean-de-Latran. h 
puis visite guidée (avec guide local) de la “Rome Antique” : l’arc 
Constantin, parfaitement conservé, le Colisée (entrée incluse), 
le Forum, la principale place de Rome au cours de l’Antiquité… 
Installation pour 2 nuits à l’hôtel dans Rome. h x.

J7. ROME : visite guidée panoramique pédestre (avec guide 
local) du Vatican : la place Saint-Pierre et la basilique, œuvre 
de l’architecte Bramante, les musées du Vatican et la Chapelle 
Sixtine, décorée par les plus grands artistes de la Renaissance 
(entrée incluse) … h puis visite guidée de la “Rome Baroque” : 
le Panthéon et son incroyable coupole antique, la Fontaine de 
Trevi… Retour à l’hôtel. h x.

J8. ROME / AÉROPORT DE DÉPART : selon les horaires de vol, 
transfert à l’aéroport de Rome . Vol pour votre aéroport de 
départ . Débarquement.

Vols | Brest, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Lyon, Clermont-
Ferrand, Mulhouse, Strasbourg, Nice, Marseille, Montpellier, 
Genève, Luxembourg, Bruxelles ou Paris / Venise à l’aller et 
retour de Rome.

SARDAIGNE

CORSE

ITALIE CROATIE
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Voyagez en Royal Class 
pour les dates en rose (voir p. 8)

®

Aéroports  
de départ

Toulouse
Bordeaux

Lyon,
Clermont
Ferrand

Mulhouse,
Strasbourg

Nice,
Marseille,

Montpellier

• 27/04  
Royal Class Offert

1600 € 1600 € 1600 € 1600 €

• 4/05*(1) • 11/05*  
• 18/05*(1) • 25/05*  
• 1/06*(1) • 8/06*  
• 15/06*(1) • 13/07*  
• 20/07*(1) • 31/08*  
• 7/09*(1) • 14/09*  
• 21/09*(1)

1600 € 1600 € 1600 € 1600 €

• 28/09  
Royal Class Offert

1590 € 1590 € 1590 € 1590 €

• 1/06 • 7/09 2203 € 2203 € 2203 € 2203 €

DATES ET TARIFS PAR PERSONNE POUR UN CIRCUIT DE 8 JOURS

Aéroports de départ Brest Nantes Paris

• 27/04 Royal Class Offert 1581 € 1543 € 1481 €
• 4/05*(1) • 11/05* • 18/05*(1) 
• 25/05* • 1/06*(1) • 8/06*  
• 15/06*(1) • 13/07* • 20/07*(1) 
• 31/08* • 7/09*(1) • 14/09* 
• 21/09*(1)

1581 € 1543 € 1481 €

• 28/09 Royal Class Offert 1486 € 1486 € 1424 €
• 1/06 • 7/09 2099 € 2099 € 2037 €

Aéroports de départ Luxembourg Genève Bruxelles

• 27/04 Royal Class Offert 1600 € 1600 € 1700 €
• 4/05*(1) • 11/05* • 18/05*(1) 
• 25/05* • 1/06*(1) • 8/06*  
• 15/06*(1) • 13/07* • 20/07*(1) 
• 31/08* • 7/09*(1) • 14/09* 
• 21/09*(1)

1600 € 1600 € 1757 €

• 28/09 Royal Class Offert 1590 € 1590 € -
• 1/06 • 7/09 2203 € 2203 € 2554 €

* Voyage effectué en Royal Class = supplément de 45 € par rapport aux prix 
indiqués ci-dessus. 
(1) Circuit inversé avec vol France, Suisse, Luxembourg ou Belgique/Rome et 
retour de Venise. Le programme de visites est intégralement respecté.

BOISSONS
INCLUSES

PENSION 
COMPLÈTE

DÉPARTS 
GARANTIS

NOS DÉPARTS GARANTIS 2017

Formule PREMIUM 
(pour les dates en or)

Nous proposons, à deux dates (voir dates en or, ci contre) ce 
circuit en hôtels 4H de grand confort, idéalement situés en 
centre ville, ou en hôtels 4H de charme.
Circuits en autocar Royal Class limités à 30 personnes par 
date “Premium”.
Liste d’hôtels et programme détaillé disponibles sur simple 
demande.
Merci de noter que les dates “Premium” n’incluent en aucun cas un 
surclassement aérien.

FORMULE
PREMIUM
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Venise et les îles de la Lagune, Sienne, le Chianti, Pise, Lucques, Florence, Ravenne…

| CIRCUIT 8 JOURS | 
À PARTIR DE 

1263 €
Venise, Toscane. Deux noms qui donnent envie de voyager, de s’évader. Deux noms synonymes de raffinement et de prestige, d’art et d’Histoire. 
Voyager à Venise et en Toscane, c’est se plonger dans la culture du beau, s’immerger dans l’art de vivre à l’italienne, un savoureux mélange de 
passion et de convivialité. Magnifiées par des artistes talentueux, la cité des Doges et le Grand Duché de Toscane parlent tant à l’esprit qu’au corps. 
Peu de régions d’Europe vous raviront autant. A savourer sans modération !

nos atouts 

•  Un magnifique programme touristique incluant 
quelques unes des plus belles villes d’Italie : Venise, 
Florence, Sienne, Pise et Ravenne 

•  La visite d’une cave dans le Chianti

•  La croisière à la découverte des îles de la Lagune de 
Venise

•  La visite de la Galerie des Offices à Florence

•  Des audiophones individuels pour toutes les visites 
guidées

•  Un guide-accompagnateur spécialiste de l’Italie.

VENISE ET LA TOSCANE

Burano

Notre prix comprend : • Les vols réguliers France, Suisse ou Luxembourg/Venise aller retour • Les taxes aériennes et de sécurité (50 € de Nantes, 135 € de Paris, 
150 € de Province au 15/10/16) • Le circuit complet en autocar grand tourisme • L’hébergement en hôtels 3H (normes locales), en chambre double • La pension 
complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J8 • La boisson au cours des repas • Les entrées dans les monuments mentionnées au programme • Les services d’un 
guide-accompagnateur durant tout le circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 15/10/16. Notre prix ne comprend pas : • La 
garantie annulation et bagages et l’assurance assistance rapatriement : voir conditions et tarifs p.7 • La chambre individuelle : 195 € • Le déjeuner des J1 et J8 • Les 
entrées payantes des musées et monuments non prévus au programme • Les pourboires. Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non-dépassée) ou 
passeport en cours de validité obligatoire. 
Compagnies aériennes : Air France, Transavia, Easyjet, Luxair.

J1. AÉROPORT DE DÉPART/VENISE, LIDO DI JESOLO : rendez-
vous à l’aéroport de départ (possibilité, en supplément, de 
transfert aller retour en autocar ville de départ-aéroport de 
départ : nous consulter). Vol régulier pour Venise. Accueil par 
votre guide et transfert à l’hôtel à Lido-di-Jesolo. h et x.
J2. VENISE : traversée de la lagune de Venise en bateau 
privé, de Punta Sabbioni à Venise. Visite guidée pédestre 
de la “Sérénissime” : l’exceptionnelle place Saint-Marc et la 
basilique, le Campanile, le pont des Soupirs et les canaux… 
h puis temps libre pour flânerie. Possibilité (en supplément) 
de promenade en gondole sur les canaux de Venise. Retour à 
l’hôtel en soirée. h x.
J3. LES ÎLES DE LA LAGUNE, MONTECATINI : transfert à 
Punta Sabbioni et embarquement pour une croisière à la 
découverte des îles de la Lagune de Venise. Arrêt à Burano 
dont les maisons de pêcheurs aux couleurs vives donnent aux 
ruelles et aux quais du une grande gaieté. Puis, découverte 
de Murano, mondialement célèbre pour ses maîtres-artisans 
verriers. Retour à Mestre, h. L’après-midi, route par l’Emilie-
Romagne puis la Toscane. Installation pour 4 nuits à l’hôtel à 
Montecatini, station thermale idéalement située au cœur de 
la Toscane. h x.
J4. SIENNE ET LE CHIANTI : le matin, route par les magnifiques 
paysages de Toscane, jusqu’à Sienne. Visite guidée (avec guide 
local) de la rivale de Florence : la Piazza del Campo, une des 
plus belles places au monde, l’exceptionnelle cathédrale 
(entrée incluse) … h puis visite d’une cave de Chianti 
(avec dégustation d’excellents vins). En fin d’après-midi, 
découverte libre de San Gimignano, petite cité médiévale 
remarquablement conservée. h x.
J5. PISE : le matin, court trajet jusqu’à Pise et visite guidée 
(avec guide local) de l’exceptionnelle Place des Miracles et son 
ensemble monumental : la cathédrale, le baptistère (entrées 
incluses), la célèbre tour Penchée… h puis route jusqu’à 
Pontedera et visite du musée Piaggio, consacré notamment à 
la mythique Vespa. h x.
J6. FLORENCE : journée consacrée à la découverte de Florence, 
le berceau de la Renaissance, une des plus belles villes au 
monde. Départ pour l’esplanade Michel Ange offrant un 
magnifique panorama sur la ville. Visite guidée pédestre (avec 

guide local) du centre historique de Florence : la cathédrale, 
le baptistère et le campanile, exceptionnel ensemble de 
marbre blanc, vert et rose ; le Palazzo Vecchio ; le Ponte 
Vecchio… (vues extérieures). h puis visite guidée (avec guide 
local) de la Galerie des Offices (entrée incluse), l’un des tout 
premiers musées du monde : sur 8.000 m², elle abrite la plus 
belle collection de peintures italiennes, avec des œuvres de 
Botticelli, de Vinci, du Titien, du Caravage… Retour à l’hôtel 
en soirée. h x.
J7. MONTECATINI, RAVENNE, SOTTOMARINA : départ le 
matin vers Bologne puis Ravenne. h. L’après-midi, visite 
guidée (avec guide local) de la capitale de l’Empire romain 
d’Occident jusqu’au VIIIe siècle et sa prise par les Lombards : 
vous découvrirez notamment les exceptionnelles mosaïques 
de la basilique Saint-Vital et du mausolée Galla Placidia. h x 
à Sottomarina, station balnéaire sur l’Adriatique.
J8. VENISE/AÉROPORT DE DÉPART : temps libre selon le vol. 
Transfert à l’aéroport de Venise et vol pour votre aéroport de 
départ . Débarquement.

Vols | Ville, Ville.

SARDAIGNE

CORSE

ITALIE

SUISSE

SLOVÉNIE

Mer Tyrrhénienne

Mer 
Adriatique

Sienne

Pise
Florence

Ravenne

Sottomarina

Lac 
Majeur

Lac 
d’Orta

Lac 
de Garde

Montecatini

San Gimignano

Venise
Lido di Jesolo

Îles de la Lagune
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Pise

Ravenne

BOISSONS
INCLUSES

PENSION 
COMPLÈTE

DÉPARTS 
GARANTIS

Aéroports  
de départ

Toulouse
Bordeaux

Lyon,
Clermont
Ferrand

Mulhouse,
Strasbourg

Nice,
Marseille,

Montpellier

• 4/05 1362 € 1362 € 1362 € 1362 €
• 1/06 • 6/07 1457 € 1457 € 1457 € 1457 €
• 7/09 • 21/09 1495 € 1495 € 1495 € 1495 €

DATES ET TARIFS PAR PERSONNE POUR UN CIRCUIT DE 8 JOURS

Aéroports de départ Brest Nantes Paris

• 4/05 1410 € 1362 € 1263 €
• 1/06 • 6/07 1505 € 1457 € 1329 €
• 7/09 • 21/09 1543 € 1514 € 1424 €

Aéroports de départ Luxembourg Genève

• 4/05 1362 € 1362 €
• 1/06 • 6/07 1457 € 1457 €
• 7/09 • 21/09 1495 € 1495 €
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Florence, San Gimignano, Sienne, Lucques, l’île d’Elbe, Pise, les Cinq Terres…

| CIRCUIT 8 JOURS | 
À PARTIR DE 

1424 €
Avec des paysages somptueux, façonnés par l’homme au cours des siècles, une lumière comme nulle part ailleurs, des villes remarquables, Florence, 
Pise, Sienne, qui ont été le berceau de la Renaissance, la Toscane ne peut que ravir les visiteurs. Elle regorge de joyaux méconnus que nous vous 
invitons à découvrir au cours de ce circuit inédit, entre île d’Elbe et Cinq Terres. C’est un voyage au pays de la douceur de vivre qui vous attend.

nos atouts 

•  Un magnifique programme touristique, dans une des 
plus belles régions d’Europe 

•  Deux nuits à l’île d’Elbe 

•  La visite du musée Piaggio, un des symboles de l’Italie 

•  Une journée à la découverte des Cinq Terres et leurs 
paysages magnifiques 

•  Les services d’un guide-accompagnateur durant tout 
le circuit 

•  Des audiophones individuels pour toutes les visites 
guidées 

•  Un déjeuner dans une ferme typique 

•  La boisson incluse aux repas.

LES JOYAUX DE TOSCANE

La cathédrale de Sienne

Notre prix comprend : • Les vols France ou Belgique/Florence ou Pise aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (60 € de Paris sur vols Air France, 
50 € de Nantes et Bordeaux sur vols Volotea, 150 € des autres aéroports de province; 99 € de Bruxelles) • Le circuit complet en autocar climatisé • La traversée en ferry 
aller retour de Piombino à l’île d’Elbe • La croisière dans les Cinq Terres • L’hébergement en hôtels 3H et 4H (normes locales), en chambre double • La pension complète 
du dîner du J1 au petit déjeuner du J8 • La boisson au cours des repas • Les visites guidées et visites de sites prévues au programme • L’entrée à la cathédrale de 
Sienne, au musée Piaggio et au Baptistère de Pise • Les services d’un guide-accompagnateur durant tout le circuit • Des audiophones individuels durant tout le circuit 
• Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 15/10/16. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation / bagages et l’assurance 
assistance-rapatriement : voir p.7 • La chambre individuelle : 205 € • Les déjeuners des J1 et J8 • Les pourboires. Carte nationale d’identité (avec une date de fin de 
validité non dépassée) ou passeport en cours de validité obligatoire. 
Compagnies aériennes : Air France, Volotea, Brussels Airlines.

J1. AÉROPORT DE DÉPART/FLORENCE OU PISE : rendez-vous à 
l’aéroport de départ (possibilité, en supplément, de transfert 
aller retour en autocar ville de départ-aéroport de départ : 
nous consulter). Vol régulier pour Florence ou Pise. Accueil par 
votre guide accompagnateur et transfert à l’hôtel. Installation 
à l’hôtel pour 3 nuits à Montecatini. h x.

J2. FLORENCE : journée consacrée à la découverte de Florence, 
le berceau de la Renaissance, une des plus belles villes au 
monde. Départ pour l’esplanade Michel Ange offrant un 
magnifique panorama sur la ville. Continuation par les collines 
de Fiesole et tour panoramique pédestre (avec guide local) de 
cette ancienne cité étrusque.h. Visite guidée pédestre (avec 
guide local) du centre historique de Florence : la cathédrale, le 
baptistère et le campanile, exceptionnel ensemble de marbre 
blanc, vert et rose ; le Palazzo Vecchio ; le Ponte Vecchio… (vues 
extérieures). Retour à l’hôtel en soirée. h x.

J3. SAN GIMIGNANO, SIENNE : départ pour San Gimignano 
et temps libre pour découverte personnelle de cette cité 
médiévale remarquablement conservée. h typique dans une 
ferme d’agrotourisme. Court trajet jusqu’à Sienne et visite 
guidée pédestre (avec guide local) de la rivale de Florence : 
la Piazza del Campo, une des plus belles places au monde, 
l’exceptionnelle cathédrale (entrée incluse) … Retour à l’hôtel 
en soirée. h x.

J4. MONTECATINI, LUCQUES, L’ÎLE D’ELBE : court trajet 
jusqu’à Lucques et visite guidée pédestre (avec guide 
local) de cette cité médiévale remarquablement conservée 
derrière ses remparts. h dans une ferme de production de 
Chianti et d’huile d’olive. Continuation pour Piombino et 
embarquement sur un ferry à destination de Portoferraio, sur 
l’île d’Elbe. Débarquement, installation pour 2 nuits à l’hôtel 
sur l’île d’Elbe. h x.

J5. L’ÎLE D’ELBE : visite guidée pédestre (avec guide local) de 
Portoferraio, le chef-lieu de l’île : la vieille ville, la Villa des 
Moulins, principale résidence de Napoléon (entrée incluse)

 devenue musée National, les promenades du bord de mer. 
h. Découverte de Porto Azzurro puis de Capoliveri et de son 
bourg animé. Retour à l’hôtel en soirée. h x.
J6. L’ÎLE D’ELBE, PISE, LA VERSILIA : transfert au port 
de Portoferraio et traversée en ferry pour Piombino. 
Débarquement puis route jusqu’à Pontedera. Visite du 
musée Piaggio, consacré à un symbole national : la mythique 
Vespa. h à Pise puis visite guidée pédestre (avec guide local) 
de l’exceptionnelle Place des Miracles et son ensemble 
monumental : le baptistère (entrée incluse), la cathédrale, la 
célèbre tour Penchée… Installation pour 2 nuits à l’hôtel sur la 
riviera de la Versilia. h x.
J7. LES CINQ TERRES : départ pour La Spezia puis Manarola 
dans l’exceptionnelle région des Cinq Terres. Descente 
à pied jusqu’au village avec ses maisons colorées, puis 
embarquement pour une croisière jusqu’à Vernazza, le chef-
lieu des Cinq Terres, l’un des villages les plus pittoresques de 
la région, puis bateau vers Monterosso. h dans un restaurant 
de ce petit bourg maritime. Continuation en longeant toute 
la cote vers Portovenere, l’un des villages les plus beaux de la 
Ligurie, classé par l’Unesco. Trajet en bateau vers la Spezia. 
Retour à l’hôtel. h x.
J8. LA VERSILIA, FLORENCE OU PISE/AEROPORT DE DEPART : 
selon l’horaire de vol, transfert à l’aéroport de Florence ou 
Pise. Vol pour votre aéroport de départ. Débarquement.

Vols | Brest, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Lyon, 
Clermont-Ferrand, Mulhouse, Strasbourg, Nice, Marseille, 
Montpellier ou Paris / Florence ou Pise aller et retour.

Mer Tyrrhénienne

ITALIE
ÎLE D’ELBE

LES 5 TERRES
Montecatini

Sienne

PiombinoPortoferraio

Pise
Lucques

Florence

San Gimignano

Marina di Pietrasanta

Vernazza

La Spezia
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Les Cinq Terres

Aéroports  
de départ Bordeaux

Lyon,
Clermont
Ferrand

Mulhouse,
Strasbourg

• 20/04 • 18/05 • 15/06 
• 7/09

1524 € 1590 € 1590 €

• 28/09 1495 € 1524 € 1524 €

Aéroports  
de départ

Nice, Marseille,
Montpellier, Perpignan Toulouse

• 20/04 • 18/05 • 15/06 
• 7/09

1590 € 1590 €

• 28/09 1524 € 1524 €

DATES ET TARIFS PAR PERSONNE POUR UN CIRCUIT DE 8 JOURS

Aéroports de départ Brest Nantes Paris Bruxelles

• 20/04 • 18/05 1676 € 1552 € 1491 € 1652 €

• 15/06 • 7/09 1676 € 1552 € 1491 € 1686 €

• 28/09 1609 € 1476 € 1424 € 1643 €

San Gimignano

BOISSONS
INCLUSES

PENSION 
COMPLÈTE

DÉPARTS 
GARANTIS
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Rome, Viterbo, Pérouse, Assise, Sienne, Florence...

| CIRCUIT 8 JOURS |
À PARTIR DE

1424 €
Cette nouvelle formule vous permet de découvrir l’Italie et ses nombreuses villes d’art : Assise, imprégnée du souvenir de Saint-François, Pérouse, 
ville du Moyen Âge, capitale de l’Ombrie, Florence, le berceau de la Renaissance, Sienne, ville gothique aux couleurs ocres, Rome la ville éternelle, 
capitale trois fois millénaire : un savoureux mélange de sites culturels à découvrir !

nos atouts 

•  Boisson incluse au cours des repas 

•  Hébergement en hôtels 3H et 4H (normes italiennes) 

•  Visite complète des principaux sites de Rome, la ville 
Eternelle 

•  Déjeuner typique dans une ferme Toscane 

•  Guides accompagnateur spécialiste de l’Italie 

•  Audiophones individuels durant tout le circuit.

LA TOSCANE ET ROME

La Toscane

Notre prix comprend : • Les vols réguliers France, Suisse, Belgique ou Luxembourg /Rome à l’aller et Florence/France, Suisse, Belgique ou Luxembourg au retour 
• Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (160 € de Paris et 200 € des aéroports de province ; 95 € de Bruxelles) • Les transferts aéroport-hôtel-aéroport 
• Le circuit complet en autocar climatisé • L’hébergement en hôtels 3Het 4H (normes locales), en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit 
déjeuner du J8 • La boisson au cours des repas • Les visites guidées et visites de sites prévues au programme • L’entrée au Colisée de Rome ; La Basilique Saint-François 
d’Assise • Les services d’un guide accompagnateur durant tout le circuit • Des audiophones individuels durant tout le circuit • Les taxes de promotion touristique et 
services hôteliers en vigueur au 15/10/16. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et 
tarifs p.7 • La chambre individuelle : 200 € • Les déjeuners des J1 et J8 • Les pourboires. Carte nationale d’identité (avec une date de validité non dépassée) ou passeport 
en cours de validité obligatoire.
Compagnies aériennes : Air France, Luxair, Brussels Airlines.

J1. AÉROPORT DE DÉPART / ROME : rendez-vous à l’aéroport 
de départ (possibilité, en supplément, de transfert aller 
retour en autocar ville de départ-aéroport de départ : nous 
consulter). Vol (via Paris pour les départs de Province) pour 
Rome. Accueil par votre guide-accompagnateur et transfert 
à l’hôtel. h x dans la région de Rome.
J2. ROME : visite guidée panoramique (avec guide local) 
du Vatican : la place Saint-Pierre et la basilique, œuvre de 
l’architecte Bramante…h puis visite de la “Rome Baroque”, 
le Panthéon et son incroyable coupole antique, la fontaine de 
Trevi…Retour à l’hôtel. h x.
J3. ROME : départ pour la visite guidée (avec guide local) de 
la “Rome Antique” : l’arc Constantin, parfaitement conservé, 
le Colisée (entrée incluse), le plus grand amphithéâtre jamais 
construit par les Romains, le Forum (vues extérieures), la 
principale place de Rome au cours de l’Antiquité, la colline 
du Capitole et son panorama sur l’ensemble monumental 
antique…h. Visite guidée panoramique (avec guide local) de 
Rome, la “ville éternelle” : la basilique Saint-Jean-de-Latran… 
Retour à l’hôtel. h x.
J4. VITERBO, ORVIETO, ASSISE : départ pour Viterbo. Visite 
guidée (avec guide local) de l’une des plus belles villes du 
centre de l’Italie. Le Palais des papes et le campanile du Dôme 
Saint-Laurent (vues extérieures), la Fontana di Piazza della 
Rocca,… Route vers Orvieto. h. Visite guidée (avec guide 
local) de la ville au site remarquable. Montée dans la vieille 
ville par le funiculaire. La cathédrale, le Palais des Papes, la 
place du Dôme,… (vues extérieures). Installation à l’hôtel pour 
deux nuits dans la région d’Assise. h x.
J5. PÉROUSE, ASSISE : visite guidée (avec guide local) de Pérouse, 
capitale de l’Ombrie, située sur une colline à 493 m au dessus de 
la vallée du Tibre : visite guidée panoramique pédestre (avec 
guide local) de cette cité médiévale fortifiée, qui a conservé 
ses murailles : la Place du 4 Novembre et le palais des Prieurs, la 
cathédrale Saint-Laurent (vues extérieures)… h. Visite guidée 
panoramique (avec guide local) d’Assise, entourée de ses 
remparts, imprégnée du souvenir de Saint-François : la basilique 
(entrée incluse), le château médiéval, l’église Sainte-Claire (vues 
extérieures)… Retour à l’hôtel. h x.

J6. SIENNE, SAN GIMIGNANO, MONTECATINI : départ matinal 
pour la visite guidée (avec guide local) de Sienne. Une des 
plus belles villes d’Italie, rivale de Florence avec de nombreux 
joyaux : la Piazza del Campo, le palais Public, la cathédrale 
(vues extérieures). h typique dans une ferme toscane pour 
goûter les spécialités locales. Continuité vers San Gimignano, 
classé au patrimoine de l’UNESCO, l’une des villes les plus 
pittoresques et suggestives de la Toscane. Installation pour 
deux nuits à Montecatini. h x.
J7. FLORENCE, PISE : matinée consacrée à la découverte de 
Florence. Visite guidée panoramique pédestre (avec guide 
local) de la capitale de la Toscane, le berceau de la Renaissance : 
la place de la cathédrale, les rives de l’Arno aux nombreux 
palais, le Ponte Vecchio (vues extérieures)… h. Visite guidée 
(avec guide local) de Pise et son ensemble monumental : la 
place des Miracles, la cathédrale (vues extérieures), la célèbre 
tour penchée… Retour à l’hôtel. h x.
J8. FLORENCE / AÉROPORT DE DÉPART : selon les horaires de 
vol, transfert à l’aéroport de Florence. Vol pour l’aéroport 
de départ (via Paris pour les aéroports de Province). 
Débarquement .

Vols | Brest, Nantes, Bordeaux, Pau, Toulouse, Lyon, 
Clermont-Ferrand, Mulhouse, Strasbourg, Nice, Marseille, 
Montpellier, Genève, Luxembourg, Bruxelles ou Paris / Rome à 
l’aller et retour de Florence.

SARDAIGNE

SICILE

ITALIE
CROATIE

Rome

Viterbo

Mer Tyrrhénienne

Mer 
Adriatique

Montecatini

Pérouse
Assise

Sienne

Pise Florence

San Gimignano

Orvieto
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Rome - Le Forum

Aéroports  
de départ Toulouse, 

Bordeaux

Lyon,
Clermont
Ferrand

Mulhouse,
Strasbourg

Nice,
Marseille,

Montpellier

• 13/04 
• 11/05  
• 8/06

1701 € 1701 € 1701 € 1701 €

• 14/09  
• 28/09

1720 € 1720 € 1720 € 1720 €

Aéroports  
de départ Luxembourg Genève

• 13/04 • 11/05 • 8/06 1701 € 1701 €
• 14/09 • 28/09 1720 € 1720 €

NOS DÉPARTS GARANTIS 2017
BOISSONS
INCLUSES

PENSION 
COMPLÈTE

DÉPARTS 
GARANTIS

DATES ET TARIFS PAR PERSONNE POUR UN CIRCUIT DE 8 JOURS

Aéroports de départ Brest Nantes Paris Bruxelles

• 13/04 1571 € 1609 € 1424 € 1620 €

• 11/05 • 8/06 1619 € 1647 € 1481 € 1620 €

• 14/09 • 28/09 1638 € 1676 € 1500 € 1643 €

Assise
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Florence, Pise, l’île d’Elbe, la Costa Smeralda, Alghero, Bosa, Cagliari, Rome…

| CIRCUIT 12 JOURS | 
À PARTIR DE 

2127 €
Nouveauté 2017, ce circuit vous permettra une découverte très complète et originale de l’Italie “tyrrhénienne”, entre Toscane, Sardaigne et Rome. 
De villes d’art en paysages somptueux, c’est tout le charme de l’Italie qui s’offre à vous, au pays du beau et de la douceur de vivre.

nos atouts 

•  Un programme inédit et original permettant la 
découverte combinée de la Toscane, de la Sardaigne 
et de Rome 

•  Une découverte très complète de la Sardaigne 

•  Une journée à l’île d’Elbe 

•  Des audiophones individuels pendant tout le circuit 

•  Les vols Air France avec départs de Province 

•  La boisson pendant les repas 

•  Un guide-accompagnateur spécialiste de l’Italie 
durant tout le circuit.

LA TOSCANE, LA SARDAIGNE ET ROME

Cagliari

Notre prix comprend : • Les vols réguliers aller France ou Belgique/Florence et retour Rome/France ou Belgique • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 
(120 € de Paris et 200 € de Province ; 119 € de Bruxelles) • Le circuit complet en autocar climatisé • Les traversées en ferry de Livourne à Golfo Aranci et d’Olbia à 
Civitavecchia, avec nuit à bord en cabine double intérieure • L’hébergement en hôtels 3H et 4H (normes locales), en chambre double • La pension complète du dîner 
du J1 au petit déjeuner du J12 • La boisson au cours des repas • Les visites guidées et visites de sites et entrées prévues au programme • Les services d’un guide-
accompagnateur durant tout le circuit • Des audiophones individuels pendant tout le circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 
15/10/16. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance rapatriement : voir p.7 • La chambre et la cabine individuelles : 
435 € • Le déjeuner des J1 et J12 • Les entrées payantes des musées et monuments non prévus au programme • Les pourboires. Carte nationale d’identité (avec une 
date de fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité obligatoire. 
Compagnies aériennes : Air France, Brussels Airlines.

J1. AÉROPORT DE DÉPART/FLORENCE, LA VERSILIA : rendez-
vous à l’aéroport de départ (possibilité, en supplément, de 
transfert aller retour en autocar ville de départ-aéroport de 
départ : nous consulter). Vol (via Paris pour les aéroprts de 
Province) pour Florence. Accueil et installation à l’hôtel pour 2 
nuits dans une station balnéaire de la Versilia. h x.
J2. FLORENCE, PISE : route pour Florence, le berceau de la 
Renaissance. Visite guidée pédestre (avec guide local) du 
centre historique de Florence : la cathédrale, le baptistère et le 
campanile, ensemble de marbre blanc, vert et rose  ; le Palazzo 
Vecchio ; le Ponte Vecchio… (vues extérieures). h. Montée à 
l’esplanade Michel Ange offrant un magnifique panorama 
sur la ville. Continuation jusqu’à Pise et visite guidée (avec 
guide local) de l’exceptionnel Champ des Miracles : la célèbre 
tour penchée, le baptistère… Retour à l’hôtel en soirée. h x.
J3. LA VERSILIA, L’ILE D’ELBE, LIVOURNE… : départ pour 
Piombino et traversée en ferry pour Portoferraio, sur l’île 
d’Elbe. Débarquement et visite guidée (avec guide local) de 
Portoferraio, le chef-lieu de l’île : les promenades du bord de 
mer, la Villa San Martino, résidence estivale de Napoléon, la 
Villa des Moulins, principale résidence de Napoléon, devenue 
musée National (entrée incluse dans une des 2 villas)… h. 
Découverte de l’île puis traversée retour de Portoferraio à 
Piombino. h à Livourne puis embarquement sur un ferry pour 
une traversée de 10 h de la mer Tyrrhénienne. x à bord en 
cabine double intérieure.
J4….OLBIA, LA COSTA SMERALDA : petit déjeuner à bord du 
ferry. Arrivée en Sardaigne, à Golfo Aranci, débarquement. 
Découverte de la Costa Smeralda aux somptueux paysages 
typiquement méditerranéens. Arrêt à Porto Cervo, le “Saint-
Tropez” italien, au site magnifique. h en cours de visites. h x 
sur la Costa Smeralda.
J5. LES ILES DE LA MADDALENA, ALGHERO : court trajet 
jusqu’à Palau et traversée pour les îles de la Maddalena, 
archipel de 7 îles, aux magnifiques paysages rocheux sculptés 
et érodés par les vents. Découverte de l’île de la Maddalena et 
de l’île de Caprera. h. Retour en ferry à Palau puis route par la 
côte Nord de Sardaigne en passant par Santa Teresa offrant, 
par temps clair, une vue magnifique sur la Corse. Installation 
pour 2 nuits à l’hôtel dans la région d’Alghero. h x.

J6. ALGHERO, LE CAP CACCIA, LES NURAGHE : découverte 
d’Alghero, une des rares villes d’Italie à avoir conservé 
l’intégralité de ses remparts. Court trajet jusqu’au Cap Caccia, 
promontoire vertigineux dominant la mer Tyrrhénienne. 
Possibilité (en fonction des conditions climatiques et en 
supplément) de visiter les grottes de Neptune. h. Visite de 
l’église de Sainte-Trinité de Saccargia, un des joyaux du roman 
en Italie, puis des nuraghes de Santu-Antine, un des plus 
beaux exemples d’architecture préhistorique. h x.
J7. ALGHERO, BOSA, CAGLIARI : départ par une magnifique 
route côtière jusqu’à Bosa. Visite guidée (avec guide local) du 
quartier médiéval de Sa Costa. Continuation par le sanctuaire 
nuragique de Santa Cristina. h à Oristano. Route jusqu’à 
Cagliari et visite du musée archéologique, où est exposé le 
produit des fouilles effectuées dans l’île sur les sites de l’époque 
pré-nuragique et jusqu’à l’époque byzantine. h x.
J8. CAGLIARI, ARBATAX : visite guidée (avec guide local) de 
Cagliari, la capitale sarde, au site exceptionnel : les remparts 
historiques du château, l’église de Bonaria, la cathédrale… h. 
Route pour Arbatax, sur la mer Tyrrhénienne. h x.
J9. ARBATAX, NUORO, OLBIA… : départ pour Nuoro et visite 
du musée de la Vie et des Traditions populaires sardes, 
remarquable musée ethnographique. h typique à Orgosolo, 
dans le massif du Gennargentu. Continuation vers Olbia. 
h puis embarquement à bord d’un ferry à destination de 
Civitavecchia. x à bord en cabine double intérieure.
J10….CIVITAVECCHIA, ROME : arrivée matinale à Civitavecchia. 
Débarquement. Petit déjeuner puis route jusqu’à Rome. Visite 
guidée (avec guide local) des basiliques Saint-Jean-de-Latran et 
Sainte-Marie-Majeure. h. Visite du Vatican, le plus petit Etat 
au monde : la place Saint-Pierre et la basilique, chef-d’œuvre 
de Bramante… Installation pour 2 nuits à l’hôtel à Rome. h x.
J11. ROME : visite guidée (avec guide local) de la “Rome 
Antique” : le Colisée (vue extérieure) et l’arc Constantin, 
le forum romain… h. Visite guidée (avec guide local) la 
“Rome baroque” : le Panthéon et sa coupole antique, la place 
Navone, la fontaine de Trévi… h x.
J12. ROME/AÉROPORT DE DÉPART : transfert à l’aéroport 
de Rome. Vol pour l’aéroport de départ (via Paris pour les 
aéroports de Province ) . Débarquement .

Vols | Brest, Nantes, Biarritz, Bordeaux, Pau, Toulouse, Lyon, 
Clermont-Ferrand, Mulhouse, Strasbourg, Nice, Marseille, 
Montpellier, Perpignan, Bruxelles ou Paris / Florence à l’aller 
et retour de Rome.
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NOS DÉPARTS GARANTIS 2017

Aéroports  
de départ Toulouse, 

Bordeaux

Lyon,
Clermont
Ferrand

Mulhouse,
Strasbourg

Nice,
Marseille,

Montpellier

• 5/04 2337 € 2337 € 2337 € 2337 €

• 24/05 2442 € 2442 € 2442 € 2442 €

• 13/09 2575 € 2575 € 2575 € 2575 €

DATES ET TARIFS PAR PERSONNE POUR UN CIRCUIT DE 12 JOURS

Aéroports de départ Brest Nantes Paris Bruxelles

• 5/04 2331 € 2341 € 2127 € 2532 €

• 24/05 2432 € 2442 € 2251 € 2621 €

• 13/09 2559 € 2565 € 2370 € 2798 €

Rome - La fontaine de Trevi
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Milan, Vérone, le Lac de Garde, le Lac d’Orta, le Lac de Côme, le Lac Majeur, Venise…

| CIRCUIT 8 JOURS | 
À PARTIR DE 

1206 €

nos atouts 

•  Découverte des grands lacs italiens 

•  Vols France, Suisse, Belgique ou Luxembourg / Venise 
aller et retour 

•  Visites guidées de Vérone, Milan et Venise 

•  Mini croisière sur le lac Majeur, croisière en bateau 
et traversée en bac sur le lac de Côme, découverte 
du lac d’Orta 

•  Audiophones individuels pour toutes les visites 
guidées 

•  Guide-accompagnateur spécialiste de l’Italie durant 
tout le circuit 

•  Autocar Royal Class Salaün Holidays sur place.

LES LACS ITALIENS, MILAN ET VENISE

Lac d’Orta

Notre prix comprend : • Les vols France, Suisse, Belgique ou Luxembourg / Venise aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (50 € de Nantes, 
130 € de Paris et 230 € des autres aéroports de Province. 102 € de Bruxelles) • Le circuit complet en autocar climatisé, l’hébergement en hôtel 3H (normes locales) 
en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J8 • La boisson au cours des repas • Les excursions, visites guidées et visites de sites 
prévues au programme • Des audiophones individuels durant tout le circuit • Les services d’un guide accompagnateur durant tout le circuit • Les taxes de promotion 
touristique et services hôteliers en vigueur au 15/10/16. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance rapatriement : voir 
conditions et tarifs p.7 • La chambre individuelle : 210 € • La croisière déjeuner aux îles de la Lagune : 62 € • La balade en gondole (environ 30 € par personne) • Les 
pourboires. Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité obligatoire. 
Compagnies aériennes : Air France, Transavia, EasyJet, Volotea, Luxair, Brussels Airlines.

J1. AÉROPORT DE DÉPART / VENISE : rendez-vous à l’aéroport 
de départ (possibilité, en supplément, de transfert aller 
retour en autocar ville de départ-aéroport de départ : 
nous consulter). Vol régulier pour Venise. Accueil par 
votre guide-accompagnateur et transfert à l’hôtel. h x 
dans la région de Venise.
J2. VÉRONE, LE LAC DE GARDE, SIRMIONE, REGION DU 
LAC D’ISEO : départ pour Vérone : visite guidée pédestre 
panoramique (avec guide local) de Vérone : la place aux 
Herbes, la place des Seigneurs, les arènes (entrée incluse)… h. 
Continuation le long du lac de Garde jusqu’à la presqu’île de 
Sirmione. Découverte personnelle de cette cité fortifiée. h x 
dans la région du lac d’Iseo.
J3. LAC DE CÔME, LE LAC MAJEUR : départ pour le lac de Côme 
par Bergame et Lecco, traversée en bac de Varenne à Bellagio 
et Cadenabbia, h. Croisière en bateau de ligne de Cadenabbia 
jusqu’à Côme. h x dans la région du Lac Majeur.
J4. LES ÎLES BORROMÉES, LE LAC D’ORTA : embarquement 
pour une mini-croisière aux îles Borromées sur le lac 
Majeur : le Palais Borromées (entrée incluse), Isola Bella et 
ses jardins à l’italienne, Isola dei Pescatori. h. Continuation 
vers le Lac d’Orta. Petit lac alpin considéré comme l’un des 
plus romantiques et tranquilles de la plaine du Pô. Courte 
traversée jusqu’à l’Ile de San Julio… h x.
J5. MILAN, LA VÉNÉTIE : départ pour Milan, visite 
guidée pédestre panoramique (avec guide local) de 
cette ville au patrimoine culturel exceptionnel : le 
château Sforza, le théâtre de la Scala, le Dôme (entrées 
incluses)… h. Route à travers la Lombardie et la Vénétie. 
h x dans la région de Venise.
J6. VENISE : journée consacrée à la découverte de Venise. 
Parcours du Grand Canal en vaporetto. Visite guidée pédestre 
panoramique (avec guide local) du coeur de Venise : la place et 
la basilique St-Marc, le palais des Doges (vues extérieures), le 
pont des Soupirs, le théâtre de la Fenice (vues extérieures)… 
h. Temps libre pour profiter de Venise au cours duquel, 
possibilité (en supplément et à régler sur place) d’une 
inoubliable promenade en gondole. Retour en bateau au 
parking du Tronchetto. h x.
J7. LES ÎLES DE LA LAGUNE (FACULTATIF) : journée libre en 
pension complète à l’hôtel ou possibilité d’excursion journée 
(en supplément et à régler sur place) pour visiter les îles de la 
Lagune : embarquement pour visiter les îles de Burano, village 
de pêcheurs renommé pour ses dentelles, de Murano avec ses 
verreries célèbres. h croisière sur la Lagune dans le bassin de 

Saint Marc. Temps libre à Venise. h x à l’hôtel.
J8. VENISE / AÉROPORT DE DÉPART : selon l’horaire de vol, 
transfert à l’aéroport de Venise. Vol pour votre aéroport de 
départ. Débarquement.

Vols | Brest, Nantes, Toulouse, Bordeaux, Strasbourg, 
Mulhouse, Montpellier, Marseille, Nice, Lyon, 
Clermont-Ferrand, Genève, Luxembourg, Bruxelles ou 
Paris / Venise aller et retour.
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Voyagez en Royal Class 
pour les dates en rose (voir p. 8)

®

Lac de Côme

Aéroports  
de départ

Toulouse
Bordeaux

Lyon,
Clermont
Ferrand

Mulhouse,
Strasbourg

Nice,
Marseille,

Montpellier,
Perpignan

• 27/04  
Royal Class Offert

1543 € 1543 € 1543 € 1543 €

• 4/05* • 11/05*  
• 18/05* • 25/05*  
• 1/06* • 8/06*  
• 15/06* • 31/08*  
• 7/09* • 14/09*  
• 21/09* 

1543 € 1543 € 1543 € 1543 €

• 28/09  
Royal Class Offert

1448 € 1448 € 1448 € 1448 €

DATES ET TARIFS PAR PERSONNE POUR UN CIRCUIT DE 8 JOURS

Aéroports de départ Brest Nantes Paris

• 27/04 Royal Class Offert 1448 € 1362 € 1329 €
• 4/05* • 11/05* • 18/05*  
• 25/05* • 1/06* • 8/06*  
• 15/06* • 31/08* • 7/09*  
• 14/09* • 21/09*

1505 € 1381 € 1377 €

• 28/09 Royal Class Offert 1419 € 1267 € 1206 €

Aéroports de départ Bruxelles Luxembourg Genève

• 27/04 Royal Class Offert 1496 € 1543 € 1543 €
• 4/05* • 11/05* 
• 18/05* • 25/05*

1496 € 1543 € 1543 €

• 1/06* • 8/06*  
• 15/06* • 31/08* 

1548 € 1543 € 1543 €

• 7/09* • 14/09* • 21/09* 1544 € 1543 € 1543 €
• 28/09 Royal Class Offert 1544 € 1448 € 1448 €

* Voyage effectué en Royal Class = supplément de 45 € par rapport aux prix 
indiqués ci-dessus.

BOISSONS
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PENSION 
COMPLÈTE

DÉPARTS 
GARANTIS
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Le lac Majeur
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Pompéi, le Vésuve, la Côte Amalfitaine, Capri(1), Naples, Rome, Tivoli…

| CIRCUIT 8 JOURS | 
À PARTIR DE 

1329 €
Ce magnifique voyage vous fera découvrir la région de la baie de Naples dont les trésors sont dominés par le Vésuve. Vous parcourrez 
l’exceptionnelle côte Amalfitaine. Vous visiterez Rome, la ville éternelle et capitale trois fois millénaire : ce voyage vous laissera un souvenir 
impérissable !

nos atouts 

•  Circuit très complet incluant des sites historiques 
majeurs, dont Pompéi et Rome 

•  Découverte des spécialités culinaires Sorrentines 

•  Sites naturels exceptionnels incluant la côte 
Amalfitaine et le Vésuve 

•  Entrée au musée archéologique de Naples 

•  Des audiophones individuels pour toutes les visites 
guidées

•  Guide-accompagnateur spécialiste de l’Italie durant 
tout le circuit.

L’ITALIE DU SUD

Rome, la Fontaine de Trevi

Notre prix comprend : • Les vols France, Suisse, Belgique ou Luxembourg/Rome aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (50 € de Nantes, 160 € 
de Paris et 250 € des autres aéroports, 107 € de Bruxelles) • Le circuit complet en autocar climatisé • L’hébergement en hôtels 3H (normes locales), en chambre double 
• La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J8 • La boisson au cours des repas • Les visites guidées et visites de sites prévues au programme • L’entrée aux 
sites archéologiques de Pompéi et à la Villa d’Este de Tivoli • Les services d’un guide-accompagnateur durant tout le circuit • Des audiophones individuels durant tout le 
circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 15/10/2016. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance 
assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p.7 • La chambre individuelle : 200 € • Les déjeuners des J1 et J8 • L’excursion facultative à Capri : 90 € • Les pourboires.  
Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité obligatoire. 
Compagnies aériennes : Air France, Vueling, Easyjet, Luxair, Brussels Airlines.

J1. AÉROPORT DE DÉPART / ROME : rendez-vous à l’aéroport 
de départ (possibilité, en supplément, de transfert aller 
retour en autocar ville de départ-aéroport de départ : nous 
consulter). Vol régulier pour Rome. Accueil par votre guide-
accompagnateur et transfert à l’hôtel. Installation à l’hôtel à 
Frascati.h x.
J2. ROME : visite guidée (avec guide local) du Vatican : la 
place Saint-Pierre et la basilique, oeuvre de l’architecte 
Bramante, la chapelle Sixtine (entrées incluses), trésor de la 
Renaissance… h à Rome. Visite guidée (avec guide local) de 
“la Rome Antique” : l’arc Constantin, parfaitement conservé, 
le Colisée (vues extérieures), le plus grand amphithéatre 
jamais construit par les Romains, le Forum (vues exterieures), 
la principale place de Rome au cours de l’Antiquité, la colline 
du Capitole et son panorama sur l’ensemble monumental 
antique…Retour à l’hotel. h x.
J3. ROME, TIVOLI, LA BAIE DE NAPLES : visite guidée 
panoramique (avec guide local) de Rome, la “Rome Baroque” : 
le Panthéon et son incroyable coupole antique, la célèbre 
fontaine de Trévi… h à Rome. Route pour Tivoli, villégiature 
des Romains au cours de l’Antiquité puis de la Renaissance. 
Visite guidée (avec guide local) de la Villa d’Este, chef-d’œuvre 
de l’architecture italienne, classée par l’Unesco. Traversée du 
Latium jusqu’en Campanie. Installation à l’hotel pour 4 nuits 
dans la région de la baie de Naples. h x.
J4. NAPLES : visite guidée panoramique (avec guide local) de 
la ville : le château Neuf, le Palais Royal (vues extérieures), la 
galerie Umberto 1er, la Piazza del Plesbicito, le “vieux Naples” 
par Spaccanapoli, l’artère animée du centre historique… h. 
Continuation par la visite guidée (avec guide local) du musée 
archéologique national de Naples, abritant l’une des plus 
importantes collections gréco-romaines au monde. Retour à 
l’hôtel. h x.
J5. LES SPÉCIALITÉS SORRENTINE, LA CÔTE AMALFITAINE : 
visite d’une fabrique de pâtes à Gragnano. Route vers 
Sorrente, découverte de cette cité animée dans une région 
de collines d’oliviers, d’orangers et de citronniers. Visite d’une 
ferme où l’on élabore artisanalement la mozzarella et le 
fameux limoncello. h. Départ pour la côte Amalfitaine, la plus 
belle d’Italie, succesion d’à-pics vertigineux, de tours perchées 

sur des pitons. Vous découvrirez des paysages à couper le 
souffle. Retour à l’hôtel. h x.
J6. CAPRI (FACULTATIF) : journée libre en pension complète 
à l’hôtel. Possibilité d’excursion journée (en supplément et 
à régler sur place) sur l’île de Capri. Embarquement pour la 
traversée de la baie de Naples en bateau (ou en hydroglisseur). 
Arrivée à Capri et tour guidé panoramique (avec guide local) 
en autocar de cette île de rêve bordée de côtes accidentées aux 
criques et falaises fantastiques. Arrêt au village d’Anacapri. h 
à Capri puis temps libre pour flânerie dans les ruelles animées 
de Capri. Retour à l’hôtel. h x.
J7. POMPÉI, VÉSUVE, ROME : départ vers Pompei, ville 
ensevelie par l’éruption du Vésuve en 79 après J.C. Visite 
guidée (avec guide local) de cet extraordinaire site 
archéologique, aux fresques et mosaïques magnifiquement 
conservées. h. Montée en autocar au Vésuve, dont la dernière 
éruption remonte à 1944. Découverte pédestre guidée (avec 
guide local) du site avec vue panoramique sur la magnifique 
baie de Naples. Route vers Rome. h x.
J8. ROME / AÉROPORT DE DÉPART : selon les horaires de vol, 
transfert à l’aéroport de Rome. Vol pour votre aéroport de 
départ. Débarquement.

Vols | Brest, Nantes, Toulouse, Bordeaux, Strasbourg, 
Mulhouse, Montpellier, Marseille, Nice, Lyon, Clermont-
Ferrand, Genève, Luxembourg, Bruxelles ou Paris / Rome aller 
et retour.
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Aéroports  
de départ

Toulouse
Bordeaux

Lyon,
Clermont
Ferrand

Mulhouse,
Strasbourg

Nice,
Marseille,

Montpellier,
Perpignan

• 27/04 1638 € 1638 € 1638 € 1638 €
• 4/05 • 11/05  
• 18/05 • 25/05  
• 1/06 • 8/06  
• 15/06 • 31/08  
• 7/09 • 14/09  
• 21/09 • 28/09

1676 € 1676 € 1676 € 1676 €

Aéroports de départ Genève Luxembourg Bruxelles

• 27/04 1638 € 1638 € 1586 €
• 4/05 • 11/05 • 18/05  
• 25/05 • 1/06 • 8/06  
• 15/06

1676 € 1676 € 1586 €

• 31/08 • 7/09  
• 14/09 • 21/09 • 28/09

1676 € 1676 € 1605 €

DATES ET TARIFS PAR PERSONNE POUR UN CIRCUIT DE 8 JOURS

Aéroports de départ Brest Nantes Paris

• 27/04 1571 € 1530 € 1329 €
• 4/05 • 11/05 • 18/05  
• 25/05 • 1/06 • 8/06  
• 15/06 • 31/08 • 7/09  
• 14/09 • 21/09 • 28/09

1609 € 1562 € 1424 €

(1) L’excursion à Capri est en supplément.
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Naples, Pompéi et le Vésuve, la côte Amalfitaine, les Pouilles, Alberobello, Lecce…

| CIRCUIT 8 JOURS | 
À PARTIR DE 

1386 €
Nous vous invitons à goûter la douceur de vivre du Grand Sud de l’Italie, le Mezzogiorno, région exceptionnelle, souvent sous les feux de l’actualité 
pour ses dérives mafieuses, à classer avant tout dans les plus belles destinations touristique d’Europe, pas seulement pour son climat enchanteur. 
Vous y découvrirez des sites exceptionnels, dans la baie de Naples, dans les Pouilles et dans le Salento, le “talon de la botte”.

nos atouts 

•  Découverte très complète du Grand Sud de l’Italie et 
ses sites exceptionnels, dont Naples, Pompéi, la Côte 
Amalfitaine, les trulli d’Alberobello, Lecce et les sassi 
de Matera 

•  Vols directs pour Naples 

•  Boissons aux repas 

•  Audiophones individuels pour toutes les visites 
guidées 

•  Guide accompagnateur spécialiste de l’Italie durant 
tout le circuit.

SPLENDEURS DU SUD DE L’ITALIE

Otrante

Notre prix comprend : • Les vols France, Suisse ou Belgique/Naples aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (50 € de France ; 105 € de Bruxelles) 
• Le circuit complet en autocar climatisé • L’hébergement en hôtels 3H (normes locales), en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J8 
• Les visites guidées et visites de sites prévues au programme • L’entrée au site archéologique de Pompéi • Les services d’un guide-accompagnateur durant tout le circuit 
• Des audiophones individuels durant tout le circuit • La boisson au cours des repas • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 15/10/2016. 
Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance rapatriement : voir conditions et tarifs p.7 • La chambre individuelle : 188 € 
• Les déjeuners des J1 et J8 • Les pourboires. Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité obligatoire. 
Compagnies aériennes : Volotea, Easyjet, Air France, Brussels Airlines.

J1. AÉROPORT DE DÉPART / NAPLES : rendez-vous à l’aéroport 
de départ (possibilité, en supplément, de transfert aller 
retour en autocar ville de départ-aéroport de départ : nous 
consulter). Vol régulier pour Naples. Accueil et transfert à 
l’hôtel. Installation à l’hôtel dans la Baie de Naples. h et x.
J2. NAPLES, TRANI, ALBEROBELLO : départ pour la région 
des Pouilles. Visite guidée (avec guide local) du remarquable 
château médiéval de Castel-del-Monte, classé par l’Unesco. h. 
Tour d’orientation panoramique de Trani, ville monumentale 
de l’Adriatique : la cathédrale, de style normand, le fort 
souabe (vues extérieures) … Installation pour 3 nuits à l’hôtel 
dans la région d’Alberobello. h x.
J3. BARI, ALBEROBELLO, OSTUNI : visite guidée (avec guide 
local) de Bari, la capitale des Pouilles : la Piazza del Ferrarese, 
la basilique Saint-Nicolas, la vieille-ville… h typique dans 
une masseria, ferme traditionnelle des Pouilles. Visite guidée 
(avec guide local) d’Alberobello, ville célèbre pour ses trulli, 
l’habitat typique de la région, puis découverte d’Ostuni, 
cité toute blanche dominant l’Adriatique. Visite d’une cave 
viticole dans la région de Locorotondo, célèbre pour ses 
excellents vins blancs (avec dégustation). h x.
J4. LECCE, OTRANTE : départ pour le Salento, le “talon de la 
botte” italienne. Visite guidée (avec guide local) de Lecce, 
la “Florence du Sud” : la remarquable basilique Santa-
Croce, chef-d’œuvre du Baroque, la Piazza del Duomo, la 
cathédrale… h puis visite guidée (avec guide local) de la 
cathédrale d’Otrante, aux magnifiques mosaïques du XIIe 
siècle. h x.
J5. ALBEROBELLO, MATERA, NAPLES : départ pour Matera, 
dans la région du Basilicate, puis visite guidée (avec guide 
local) des Sassi de Matera, habitat troglodyte classé par 
l’Unesco. h puis route la Campanie, Salerne puis la Baie de 
Naples. h x.
J6. LA CÔTE AMALFITAINE : journée au programme touristique 
exceptionnel ! excursion sur la côte Amalfitaine, offrant des 
paysages à couper le souffle, succession d’à-pics vertigineux 
et de villages enchanteurs. h. Visite guidée (avec guide local) 
de Pompéi, cité antique ensevelie par une éruption du Vésuve 
en 79 et mise au jour au XVIIIe siècle : vous y découvrirez des 
monuments magnifiquement conservés et l’incroyable savoir 
faire des urbanistes romains. Retour à l’hôtel. h x.

J7. NAPLES ET LE VÉSUVE : visite guidée panoramique 
(avec guide local) de Naples, la capitale de la Campanie, 
ville extraordinaire possédant un caractère très fort : la 
place du Plebiscito, le Château Neuf, la galerie Umberto, le 
“vieux Naples” par Spaccanapoli, l’artère animé du centre 
historique… h, puis ascension du Vésuve en autocar, jusqu’à 
1000 m d’altitude : vous pourrez ensuite effectuer une 
inoubliable randonnée jusqu’au cratère qui culmine à 1281 m. 
h x.
J8. NAPLES / AÉROPORT DE DÉPART : selon les horaires de vol, 
transfert à l’aéroport de Naples. Vol pour votre aéroport de 
départ , débarquement.

Vols | Nantes, Bordeaux, Marseille, Mulhouse, Genève, 
Bruxelles ou Paris / Naples aller et retour.
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Formule PREMIUM 
(pour les dates en or)

Nous proposons, à deux dates (voir dates en or, ci contre) ce 
circuit en hôtels 4H de grand confort, idéalement situés en 
centre ville, ou en hôtels 4H de charme.
Circuits limités à 30 personnes par date “Premium”.
Liste d’hôtels et programme détaillé disponibles sur simple 
demande.
Merci de noter que les dates “Premium” n’incluent en aucun cas un 
surclassement aérien.

FORMULE
PREMIUM

Aéroports  
de départ Bordeaux Marseille Mulhouse Genève

• 13/04 1381 € 1381 € 1381 € 1381 €
• 4/05 • 18/05 • 8/06  
• 22/06 • 20/07  
• 10/08 • 31/08

1495 € 1495 € 1495 € 1495 €

• 14/09 • 5/10 1467 € 1467 € 1467 € 1467 €

• 18/05 • 31/08 1824 € 1824 € 1824 € 1824 €

DATES ET TARIFS PAR PERSONNE POUR UN CIRCUIT DE 8 JOURS

Aéroports de départ Nantes Paris Bruxelles

• 13/04 1419 € 1386 € 1548 €

• 4/05 • 18/05 • 8/06  
• 22/06 • 20/07 • 10/08

1486 € 1453 € 1548 €

• 31/08 • 14/09 1486 € 1453 € 1605 €

• 5/10 1457 € 1424 € 1548 €

• 18/05 1815 € 1781 € 1909 €

• 31/08 1815 € 1781 € 1971 €

Ostuni
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La Calabre, le Basilicate, Lecce et les Pouilles, Naples, Pompéi, la côte Amalfitaine…

| CIRCUIT 11 JOURS | 
À PARTIR DE 

1899 €
C’est une Italie méconnue, bordée par trois mers, la mer Tyrrhénienne, la mer Ionienne et l’Adriatique, que nous vous proposons de découvrir. 
Riches d’un patrimoine historique remarquable, symbolisé par Pompéi, Naples, Lecce et Matera, les régions du “Grand Sud” de l’Italie, la Campanie, 
la Calabre, le Basilicate et les Pouilles, possèdent des paysages maritimes somptueux, bleu azur, véritables joyaux de la Méditerranée.

nos atouts 

•  Une découverte très complète des 4 régions 
du “Grand Sud” de l’Italie, Campanie, Calabre, 
Basilicate et Pouilles 

•  La visite des plus sites de la baie de Naples, Pompéi, 
la péninsule sorrentine et la côte Amalfitaine 

•  Le déjeuner dans une ferme d’agrotourisme à 
Sorrente 

•  La découverte de sites exceptionnels naturels 
méconnus dont Capo Vaticano et le parc national 
dela Sila 

•  Des audiophones individuels pendant tout le circuit.

•  Un guide accompagnateur spécialiste de l’Italie 
durant tout le circuit.

LE GRAND SUD DE L’ITALIE

Tropea

Notre prix comprend : • Les vols France, Suisse ou Belgique/Naples aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/2016 (50 € de France ; 105 € de 
Bruxelles) • Le circuit complet en autocar de grand tourisme • L’hébergement en hôtels 3H et 4H (normes locales), en chambre double • La pension complète du 
dîner du J1 au petit déjeuner du J11 • La boisson au cours des repas • Les visites guidées et entrées dans les sites prévus au programme • Les services d’un guide-
accompagnateur durant tout le circuit • Des audiophones individuels pendant tout le circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 
15/10/2016. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p.7 • La chambre 
individuelle : 323 € • Les entrées payantes des musées et monuments non prévus au programme • Les déjeuners des J1 et J11 • Les pourboires. Carte nationale 
d’identité (avec une date de fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité obligatoire. 
Compagnies aériennes : Volotea, Easyjet, Transavia, Brussels Airlines.

J1. AÉROPORT DE DÉPART / NAPLES : rendez-vous à l’aéroport 
de départ (possibilité, en supplément, de transfert aller 
retour en autocar ville de départ-aéroport de départ : nous 
consulter). Vol régulier pour Naples. Accueil par votre guide-
accompagnateur. Installation à l’hôtel dans la baie de Naples. 
h x.

J2. NAPLES, LA CHARTREUSE DE PADULA, SCALEA, COSENZA : 
départ vers Salerne et route jusqu’à Padula. Visite guidée 
(avec guide local) de la Chartreuse de San Lorenzo, classée 
par l’Unesco. h puis visite guidée (avec guide local) de Scalea, 
cité historique de Calabre, sur la riviera des Cèdres. Installation 
pour 2 nuits à l’hôtel à Cosenza. h x.

J3. TROPEA ET LE SUD DE LA CALABRE : excursion dans le Sud 
de la Calabre et ses somptueux paysages marins. Départ vers 
Pizzo et Tropea. Visite guidée (avec guide local) de Tropea, 
le joyau de la Calabre, au site remarquable. h. Continuation 
jusqu’à Capo Vaticano, promontoire surplombant de 107 m la 
mer Tyrrhénienne, en face de Stromboli et des îles Éoliennes, 
offrant des paysages à couper le souffle. Retour à l’hôtel en 
soirée. h x.

J4. COSENZA, LE MASSIF DE LA SILA : visite guidée (avec guide 
local) de Cosenza, dont le centre historique, aux rues sinueuses 
bordées de nombreux palais, témoigne de la prospérité 
que connut autrefois la cité calabraise. Découverte du parc 
national de La Sila surnommé la “petite Suisse calabraise”, 
région de montagnes sauvages, et de ses villages typiques. 
h à San Giovani in Fiore puis découverte du village de Santa 
Severina, au site remarquable Installation à l’hôtel en soirée 
à Ciro Marina. h x.

J5. COSENZA, ROSSANO, ALBEROBELLO : départ pour Rossano 
et visite guidée (avec guide local) de cette cité historique de 
Calabre dominant le golfe de Tarente. h puis route le long du 
golfe de Tarente, traversée du Basilicate et des Pouilles. Visite 
d’une cave viticole dans la région de Locorotondo, célèbre 
pour ses excellents vins blancs (avec dégustation). Installation 
pour 3 nuits à l’hôtel à Alberobello. h x.

J6. MATERA, ALBEROBELLO : excursion à Matera, dans la 
région du Basilicate, et visite guidée (avec guide local) des 
sassi de Matera, habitat troglodyte classé par l’Unesco. h. 
Retour à Alberobello et visite guidée (avec guide local) de la 

ville célèbre pour ses trulli, l’habitat typique des Pouilles. h x

J7. LECCE ET LE SALENTO : départ pour le Salento, le “talon” 
de la “botte” italienne. Visite guidée (avec guide local) de 
Lecce, la “Florence du Sud” : la remarquable basilique Santa-
Croce, chef-d’œuvre du Baroque, la Piazza del Duomo, la 
cathédrale (vue extérieure) … h puis visite guidée (avec guide 
local) de la cathédrale d’Otrante, aux magnifiques mosaïques 
du XIIe siècle. h x.

J8. ALBEROBELLO, BARI, CASTEL-DEL-MONTE, LA BAIE DE 
NAPLES : départ vers Bari et visite guidée de la capitale des 
Pouilles : la Piazza del Ferrarese, la basilique Saint-Nicolas, 
la vieille-ville… h puis visite guidée (avec guide local) du 
remarquable château médiéval de Castel-del-Monte, classé 
par l’Unesco. Installation pour 3 nuits à l’hôtel dans la baie 
de Naples. h x.

J9. LA PENINSULE SORRENTINE, LA CÔTE AMALFITAINE : court 
trajet jusqu’à Gragnano, capitale italienne de la pâte et visite 
d’une fabrique artisanale de pâtes. Arret dans la vieille ville de 
Sorrente dominant la baie de Naples et le Vésuve. h dans une 
ferme d’agrotourisme où est élaboré notamment le célèbre 
limoncello. Découverte de la côte Amalfitaine, de Positano à 
Amalfi, offrant des panoramas à couper le souffle, comptant 
parmi les plus beaux paysages au monde… Retour à l’hôtel. 
h x.

J10. POMPEI, NAPLES : court trajet jusqu’à Pompéi, ville 
ensevelie par l’éruption du Vésuve en 79 après J.C. Visite 
guidée (avec guide local) de cet extraordinaire site 
archéologique, aux fresques et mosaïques magnifiquement 
conservées. h puis visite guidée (avec guide local) de Naples 
et l’exceptionnel musée archéologique de Naples où sont 
exposées quelques unes des plus belles statues et mosaïques, 
mises au jour à Pompéi. h x.

J11. NAPLES / AEROPORT DE DEPART : selon les horaires de vol, 
transfert à l’aéroport de Naples. Vol pour votre aéroport de 
départ . Débarquement.

Vols | Nantes, Bordeaux, Marseille, Mulhouse, Genève, 
Bruxelles ou Paris / Naples aller retour.
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Aéroports  
de départ Bordeaux Marseille Mulhouse Genève

• 24/04 1904 € 1904 € 1904 € 1904 €

• 15/05 • 12/06  
• 18/09

2065 € 2065 € 2065 € 2065 €

DATES ET TARIFS PAR PERSONNE POUR UN CIRCUIT DE 11 JOURS

Aéroports de départ Nantes Paris Bruxelles

• 24/04 1932 € 1899 € 2241 €

• 15/05 • 12/06 2056 € 2023 € 2289 €

• 18/09 2122 € 2089 € 2351 €

Cosenza
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Naples, Pompéi, le Vésuve, Caserte, les Champs Phlégréens, Capri, la Côte Amalfitaine, Salerne, Paestum…

| CIRCUIT 8 JOURS |
À PARTIR DE

1424 €
Naples n’a pas bonne réputation. Et pourtant, derrière tous les clichés se cache une des plus belles villes d’Italie, une ville au caractère bien trempé 
et qui renferme des trésors exceptionnels, dont le musée archéologique. Naples c’est aussi un site magnifique, au fond de ce que beaucoup 
considèrent comme la plus belle baie au monde. Dominée par le Vésuve, parsemée d’îles de rêve, cette baie abrite des sites remarquables, dont 
Pompéi, Paestum et Caserte.

nos atouts 

•  Un magnifique programme touristique dans une des 
plus belles régions d’Europe 

•  La visite du musée archéologique de Naples 

•  L’excursion inédite à Caserte 

•  La découverte des exceptionnels paysages de la côte 
Amalfitaine 

•  La visite d’un élevage de bufflonnes 

•  Des audiophones individuels pour toutes les visites 
guidées 

•  Un guide-accompagnateur spécialiste de l’Italie 
durant tout le circuit.

NAPLES, LA PLUS BELLE BAIE AU MONDE !

Naples

Notre prix comprend : • Les vols France, Suisse ou Belgique/Naples aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (50 € de France ; 105 € 
de Bruxelles) • Les excursions en autocar climatisé • L’hébergement en hôtel 4H (normes locales), en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au 
petit déjeuner du J8 • La boisson au cours des repas • Les visites guidées et visites de sites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur 
durant tout le circuit • Des audiophones individuels durant tout le circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 15/10/2016.  
Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance rapatriement : voir p.7 • La chambre individuelle : 265 € • Les déjeuners 
des J1 et J8 • Les pourboires. Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité obligatoire.
Compagnies aériennes : Air France, Volotea, Easyjet, Brussels Airlines.

J1. AÉROPORT DE DÉPART/NAPLES : rendez-vous à l’aéroport de 
départ (possibilité, en supplément, de transfert aller retour en 
autocar ville de départ-aéroport de départ : nous consulter). Vol 
régulier pour Naples. Accueil par votre guide-accompagnateur 
et installation pour 7 nuits à l’hôtel à Naples. h x.
J2. NAPLES : le matin, visite guidée (avec guide local) de Naples, 
la capitale de la Campanie, ville extraordinaire possédant 
un caractère très fort : la place du Plebiscito, le Château 
Neuf, la galerie Umberto… (vues extérieures). h pizza puis 
visite guidée (avec guide local) du musée archéologique de 
Naples, exceptionnelle collection d’objets antiques provenant 
notamment de Pompéi et d’Herculanum. h x.
J3. POMPEI, LE VESUVE : visite guidée (avec guide local) du 
site archéologique de Pompéi, cité antique ensevelie par une 
éruption du Vésuve en 79 et mise au jour au XVIIIe siècle : vous 
y découvrirez des monuments magnifiquement conservés 
et l’incroyable savoir faire des urbanistes romains. h puis 
ascension du Vésuve en autocar, jusqu’à 1000 m d’altitude : 
vous pourrez ensuite effectuer une inoubliable randonnée 
jusqu’au cratère qui culmine à 1281 m. h x.
J4. CASERTE, LES CHAMPS PHLEGREENS : départ en excursion à 
Caserte, à 60 km au Nord de Naples. Visite guidée (avec guide 
local) du monumental palais de Caserte, aux remarquables 
jardins. h dans le bourg médiéval de Caserta Vecchia. 
Découverte des Champs Phlégréens, région volcanique à 
l’Ouest de Naples. Arrêt à la Solfatare, cratère volcanique 
toujours actif où vous pourrez approcher fumerolles et jets de 
boue. Retour en hôtel. h x.
J5. CAPRI : transfert au port de Castellammare et 
embarquement sur un ferry à destination de Capri, île de rêve 
bordée de côtes accidentées, joyau la baie de Naples. Tour 
panoramique de l’île en passant par les charmants villages 
d’Anacapri et de Capri. h puis temps libre pour flâner dans 
les ruelles animées de Capri. Retour au port de Capri en 
funiculaire puis traversée retour pour Castellammare. h x
J6. SORRENTE ET LA CÔTE AMALFITAINE : route jusqu’à 
Gragnano et visite d’une fabrique de pâtes. Continuation vers 
Sorrente et visite d’une ferme d’agrotourisme où est élaboré 
notamment le célèbre limoncello. h à la ferme. Découverte 
de la côte Amalfitaine, de Positano à Amalfi, offrant des 
panoramas à couper le souffle, comptant parmi les plus beaux 
paysages au monde… Retour à l’hôtel. h x.

J7. SALERNE, PAESTUM : départ en excursion vers Salerne et 
visite guidée de cette ville qui, au Moyen-Âge, fut le siège de la 
première école de médecine d’Europe, et où Thomas d’Aquin 
enseigna la philosophie et la théologie : le centre antique, 
la cathédrale Saint-Mathieu… h. Visite guidée du site grec 
de Paestum dont les temples d’Héra sont remarquablement 
conservés. Arrêt dans un élevage de bufflonnes dont l’activité 
principale est la production de la fameuse mozzarella. Retour 
à l’hôtel. h x.
J8. NAPLES/AEROPORT DE DEPART : selon les horaires de vol, 
transfert à l’aéroport de Naples. Vol pour votre aéroport de 
départ . Débarquement.

Vols | Nantes, Bordeaux, Marseille, Mulhouse, Genève, 
Bruxelles ou Paris / Naples aller et retour.
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Aéroports  
de départ Bordeaux Marseille Mulhouse Genève

• 11/05 1495 € 1495 € 1495 € 1495 €

• 1/06 • 6/07 
• 7/09

1590 € 1590 € 1590 € 1590 €

• 28/09 1571 € 1571 € 1571 € 1571 €

DATES ET TARIFS PAR PERSONNE POUR UN CIRCUIT DE 8 JOURS

Aéroports de départ Nantes Paris Bruxelles

• 11/05 1457 € 1424 € 1699 €

• 1/06 1552 € 1519 € 1699 €

• 6/07 1581 € 1548 € 1699 €

• 7/09 • 28/09 1609 € 1576 € 1738 €

Sorrente
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Naples, Pompéi, Matera, Lecce et les Pouilles, le Gargano, Urbino, Saint-Marin, Ravenne, Venise…

| CIRCUIT 11 JOURS |
À PARTIR DE

1899 €
Entre mer Tyrrhénienne et mer Adriatique, c’est une Italie méconnue que vous allez découvrir, une Italie passionnante et diverse, du “mezzogiorno”, 
le midi ensoleillé, à la lagune de Venise, le Nord monumental. Vous visiterez des villes au patrimoine étonnant, Matera, Lecce, Urbino et Ravenne. 
Vous parcourrez des paysages somptueux dont ceux du Gargano, “l’éperon de la botte”, l’un des joyaux les plus secrets d’Italie.

nos atouts 

•  Un programme inédit de la baie de Naples à la 
lagune de Venise, incluant des sites exceptionnels, 
Naples, Pompéi, les Pouilles, Ravenne et Venise

•  Des villes méconnues mais incontournables, dont 
Matera, Lecce, Trani, Ostuni et Urbino 

•  La découverte du Gargano, l’éperon de la “botte”, 
promontoire aux paysages somptueux 

•  Des audiophones individuels pendant tout le circuit 

•  Un guide-accompagnateur spécialiste de l’Italie 
durant tout le circuit.

L’ITALIE, ENTRE TYRRHÉNIENNE ET ADRIATIQUE

Notre prix comprend : • Les vols France ou Belgique/Naples à l’aller et Venise/France ou Belgique au retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (125 € de 
Paris et 200 € de Province; 126 € de Bruxelles) • L’hébergement en hôtels 3H et 4H (normes locales), en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit 
déjeuner du J11 • La boisson au cours des repas • Les visites guidées et entrées dans les sites prévus au programme • Les services d’un guide-accompagnateur durant 
tout le circuit • Des audiophones individuels pendant tout le circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 15/10/2016. Notre prix 
ne comprend pas : • La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance rapatriement : voir p.7 • La chambre individuelle : 320 € • Les entrées payantes des 
musées et monuments non prévus au programme • Les déjeuners des J1 et J11 • Les pourboires. Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non dépassée) 
ou passeport en cours de validité obligatoire.
Compagnies aériennes : Air France, Brussels Airlines.

J1. AÉROPORT DE DÉPART / NAPLES : rendez-vous à l’aéroport 
de départ (possibilité, en supplément, de transfert aller 
retour en autocar ville de départ-aéroport de départ : nous 
consulter). Vol (via Paris pour les aéroports de Province) pour 
Naples. Accueil par votre guide-accompagnateur. Installation 
à l’hôtel pour 2 nuits dans la baie de Naples. h x.

J2. POMPEI, NAPLES : court trajet jusqu’à Pompéi, ville 
ensevelie par l’éruption du Vésuve en 79 après J.C. Visite 
guidée (avec guide local) de cet extraordinaire site 
archéologique, aux fresques et mosaïques magnifiquement 
conservées. h puis visite guidée (avec guide local) de Naples 
et l’exceptionnel musée archéologique de Naples où sont 
exposées quelques unes des plus belles statues et mosaïques 
mises au jour à Pompéi. h x.

J3. NAPLES, MATERA, ALBEROBELLO : départ pour le Basilicate 
et route jusqu’à Matera. Visite guidée (avec guide local) des 
sassi de Matera, habitat troglodyte classé par l’Unesco. h puis 
route pour les Pouilles, le Sud-Est de l’Italie, charmante région 
à la fois agricole et maritime. Installation pour 2 nuits à l’hôtel 
à Alberobello. h x.

J4. LECCE, OSTUNI : départ pour le Salento, le “talon de la 
“botte” italienne. Visite guidée (avec guide local) de Lecce, 
la “Florence du Sud” : la remarquable basilique Santa-Croce, 
chef-d’œuvre du Baroque, la Piazza del Duomo, la cathédrale 
(vue extérieure)… h puis découverte d’Ostuni, la “ville 
blanche” qui domine l’Adriatique. Visite d’une cave viticole 
dans la région de Locorotondo, célèbre pour ses excellents 
vins blancs (avec dégustation). h x.

J5. ALBEROBELLO, BARI, TRANI : découverte d’Alberobello, 
célèbre pour ses trulli, l’habitat typique des Pouilles. h dans 
une messeria, une ferme typique de la région. Continuation 
vers Bari et visite guidée (avec guide local) de la capitale des 
Pouilles : la Piazza del Ferrarese, la basilique Saint-Nicolas, la 
vieille ville… Arret à Trani, ville monumentale de l’Adriatique : 
la cathédrale, de style normand, le fort souabe (vues 
extérieures)… h x.

J6. TRANI, CASTEL-DEL-MONTE, LE GARGANO : visite guidée 
(avec guide local) du remarquable château médiéval de 
Castel-del-Monte, classé par l’Unesco. h puis découverte 
du magnifique littoral du Gargano, promontoire planté 
tel un éperon dans la botte italienne, offrant des paysages 
somptueux. h x à Vieste.

J7. LE GARGANO, ANCONE : suite de la découverte du Gargano 
avec la visite de ses plus beaux villages, Vieste et Peschici, 
typique port de pêche dominant l’Adriatique de ses falaises 
blanches de craie. h puis route le long de la côte Adriatique, 
par les régions Molise et Abruzzes. h x à Ancône.

J8. ANCONE, URBINO, SAINT-MARIN, RIMINI : départ pour 
Urbino et visite guidée (avec guide local) de la ville natale de 
Raphaël, classée par l’Unesco : le palais Ducal (entrée incluse), 
les remparts… h puis visite guidée (avec guide local) de Saint-
Marin, la capitale de la plus petite république au monde. h x 
dans la région de Rimini.

J9. RIMINI, RAVENNE, TREVISE : départ pour Ravenne, 
autrefois capitale de l’Empire Romain d’Occident et qui 
conserve un héritage exceptionnel du Haut-Moyen-âge. Visite 
guidée (avec guide local) de la basilique Saint-Vital (entrée 
incluse) dont les mosaïques constituent un trésor unique au 
monde. h. Continuation vers l’abbaye de Pomposa et arrêt 
pour découverte libre de cette abbaye bénédictine fondée au 
VIe siècle. Installation pour 2 nuits à l’hôtel dans la région de 
Trévise. h x.

J10. VENISE : départ pour Venise. Transfert en bateau jusqu’à 
la place Saint-Marc et visite guidée panoramique (avec guide 
local) de Venise, la “Sérénissime” : le palais des Doges et la 
place Saint-Marc, le pont des Soupirs (vues extérieures)… h 
puis temps libre pour flânerie et découvertes personnelles. 
Possibilité (en supplément) de promenade en gondole. Retour 
à Trévise en soirée. h x.

J11. VENISE/ AÉROPORT DE DÉPART : selon les horaires de vol, 
transfert à l’aéroport de Venise. Vol pour l’aéroport de départ 
(via Paris pour les aéroports de Province ). Débarquement.

Vols | Brest, Nantes, Biarritz, Bordeaux, Pau, Toulouse, Lyon, 
Clermont-Ferrand, Mulhouse, Strasbourg, Nice, Montpellier, 
Marseille, Perpignan, Bruxelles ou Paris / Naples à l’aller et 
retour de Venise.
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Aéroports  
de départ

Biarritz, 
Bordeaux, 

Pau, 
Toulouse 

Lyon,
Clermont
Ferrand

Mulhouse,
Strasbourg

Nice,
Marseille,

Montpellier, 
Perpignan

• 4/04 1999 € 1999 € 1999 € 1999 €

• 16/05  
• 6/06  
• 12/09

2122 € 2122 € 2122 € 2122 €

DATES ET TARIFS PAR PERSONNE POUR UN CIRCUIT DE 11 JOURS

Aéroports de départ Brest Nantes Paris Bruxelles

• 4/04 2018 € 2027 € 1899 € 2152 €

• 16/05 • 6/06 2113 € 2122 € 1956 € 2152 €

• 12/09 2113 € 2122 € 1956 € 2247 €

Venise

Alberobello
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Naples, Pompéi, le Vésuve, la Calabre, Taormine, l’Etna, les îles Eoliennes, Palerme, Agrigente…

| CIRCUIT 11 JOURS |
À PARTIR DE

1799 €
Le Sud de l’Italie est une des destinations les plus passionnantes d’Europe, une terre de volcans qui a profondément influencé son Histoire, sa 
culture, son art de vivre. De Pompéi, ensevelie par une éruption du Vésuve, à l’Etna, un des volcans les plus actifs au monde, ce voyage inédit vous 
permettra de découvrir une Italie fascinante, aussi ardente et bouillonnante que ses volcans, une région dont la mauvaise réputation n’a d’égale 
que la richesse de son patrimoine. Vous allez adorer !

nos atouts 

•  Un circuit inédit incluant un magnifique programme 
touristique 

•  Le déjeuner dans un élevage de bufflonnes 

•  L’excursion sur le Vésuve et l’Etna 

•  Une nuit sur les îles Eoliennes 

•  La découverte de la Calabre 

•  Une très belle découverte des plus beaux sites de 
Sicile 

•  La visite du musée archéologique de Naples 

•  Les audiophones individuels pour tout le circuit.

•  Un guide accompagnateur spécialiste de l’Italie 
durant tout le circuit.

L’ITALIE, DU VÉSUVE À L’ETNA

L’Etna

Notre prix comprend : • Les vols France, Suisse ou Belgique/Naples aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (50 € de France ; 109 € de Bruxelles) 
• Le circuit complet en autocar de grand tourisme • La traversée en ferry de Palerme à Naples avec nuit à bord en cabine double intérieure • L’hébergement en hôtels 3H et 
4H (normes locales), en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J11, sauf le dîner des J6 et J9 • La boisson au cours des repas • Les visites 
guidées et visites de sites prévues au programme • L’entrée aux sites archéologiques de Pompéi, de Paestum et d’Agrigente ; à la chartreuse de Padula ; à la cathédrale de 
Monreale ; au musée archéologique de Naples • Les services d’un guide-accompagnateur durant tout le circuit. • Des audiophones individuels durant tout le circuit • Les 
taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 15/10/2016. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance 
rapatriement : voir p.7 • La chambre individuelle : 365 € • Les déjeuners des J1 et J11, Les dîners des J6 et J9 • La montée facultative sur l’Etna et l’excursion facultative 
à Panarea et au Stromboli (à réserver et à régler sur place) • Les entrées payantes des musées et monuments non prévus au programme • Les pourboires. Carte nationale 
d’identité (avec une date de fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité obligatoire.
Compagnies aériennes : Volotea, Easyjet, Transavia, Air France, Brussels Airlines.

J1. AÉROPORT DE DÉPART / NAPLES : rendez-vous à l’aéroport 
de départ (possibilité, en supplément, de transfert aller 
retour en autocar ville de départ-aéroport de départ : nous 
consulter). Vol régulier pour Naples. Accueil par votre guide-
accompagnateur. Installation à l’hôtel pour 2 nuits dans la 
baie de Naples. h x.
J2. POMPEI, LE VESUVE : court trajet jusqu’à Pompéi, 
ville ensevelie par l’éruption du Vésuve en 79 après J.C. 
Visite guidée (avec guide local) de cet extraordinaire site 
archéologique, aux fresques et mosaïques magnifiquement 
conservées. h. Puis, montée en autocar au Vésuve, dont la 
dernière éruption remonte à 1944. Possibilité de randonnée 
jusqu’au cratère. Retour à l’hôtel. h x.
J3. NAPLES, PAESTUM, PADULA, COSENZA : visite guidée 
(avec guide local) du site archéologique grec de Paestum 
(entrée incluse) : les temples d’Héra et de Neptune, le Forum, 
l’amphithéâtre… Puis, h dans un élevage de bufflonnes 
dont le lait est utilisé pour la production de la mozzarella. 
Continuation par Padula et visite guidée (avec guide local) 
de la Chartreuse de San Lorenzo, classée par l’Unesco. h x 
à Cosenza.
J4. COSENZA, TROPEA, TAORMINE : départ vers Pizzo 
et Tropea. Visite guidée (avec guide local) de Tropea, le 
joyau de la Calabre, au site remarquable dominant la côte 
tyrrhénienne. h puis continuation jusqu’à Villa San Giovani. 
Embarquement sur un ferry pour la traversée du détroit de 
Messine, séparant le continent de la Sicile. Installation pour 2 
nuits à l’hôtel dans la région de Taormine. h x.
J5. L’ETNA, TAORMINE : départ en excursion sur l’Etna, le plus 
grand volcan d’Europe, et montée jusqu’à 1800 m d’altitude. 
Sous réserve de conditions climatiques favorables, possibilité 
(en supplément) de montée en télécabine puis en 4x4 à 
2900 m d’altitude. h. Visite guidée (avec guide local) de la 
vieille ville de Taormine qui a gardé son cachet médiéval, dans 
un site somptueux dominant la mer Ionienne. h x.
J6. TAORMINE, LIPARI : transfert au port de Milazzo et 
embarquement sur un bateau rapide à destination de Lipari 
(2 h de traversée). Installation à l’hôtel. h. Après-midi libre 
pour découverte personnelle de la plus grande des îles 

Eoliennes. Sous réserve de conditions climatiques favorables, 
possibilité (en supplément) d’excursion vers les îles voisines de 
Panarea et de Stromboli, permettant d’observer notamment 
les éruptions de nuit. h libre (à la charge du participant). x.
J7. LIPARI, VULCANO, CEFALU, PALERME : transfert au port et 
embarquement sur un ferry à destination de l’île de Vulcano 
puis de Milazzo. Débarquement, h. Continuation le long de 
la mer Tyrrhénienne, jusqu’à Cefalu. Arrêt pour découverte 
de du centre médiéval et son dédale de ruelles, dans un site 
exceptionnel. Installation à l’hôtel pour 2 nuits dans la région 
de Palerme. h x.
J8. PALERME, MONREALE : visite guidée (avec guide local) de 
Palerme, la capitale de la Sicile : la place Pretoria, la cathédrale, 
la place Bellini… (vues extérieures). h puis excursion à 
Monreale, et visite guidée (avec guide local) de la cathédrale 
dont l’intérieur est couvert de mosaïques byzantines et de son 
exceptionnel cloître médiéval. Retour à l’hôtel. h x.
J9. AGRIGENTE, PALERME… : départ pour le sud de la Sicile et 
route jusqu’à Agrigente. Visite guidée (avec guide local) de 
la Vallée des Temples, étonnante concentration de temples 
grecs, érigés au Ve s. avant JC, dont le temple de la Concorde 
est pratiquement intact. h. Retour à Palerme, embarquement 
sur un ferry pour la traversée de nuit de la mer Tyrrhénienne. 
h libre à bord (à la charge du participant). x en cabine double 
intérieure (appareillage vers 20h00).
J10….NAPLES : arrivée à Naples vers 07h00 du matin. 
Débarquement, petit déjeuner près du port. Visite guidée 
de Naples, la capitale de la Campanie : le château Neuf, le 
palais Royal (vues extérieures), la galerie Umberto Ier, la 
Piazza del Plesbiscito… h puis visite guidée (avec guide local) 
de l’exceptionnel musée archéologique de Naples où sont 
conservées quelques unes des plus belles statues et mosaïques, 
mises au jour à Pompéi. h x dans la région de Naples.
J11. NAPLES / AÉROPORT DE DÉPART : selon les horaires de vol, 
transfert à l’aéroport de Naples. Vol pour votre aéroport de 
départ . Débarquement..

Vols | Nantes, Bordeaux, Marseille, Mulhouse, Genève, 
Bruxelles ou Paris / Naples aller retour.
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Aéroports  
de départ Bordeaux Marseille Mulhouse Genève

• 17/04 1875 € 1875 € 1875 € 1875 €

• 15/05 • 5/06 2027 € 2027 € 2027 € 2027 €

• 18/09 2065 € 2065 € 2065 € 2065 €

DATES ET TARIFS PAR PERSONNE POUR UN CIRCUIT DE 11 JOURS

Aéroports de départ Nantes Paris Bruxelles

• 17/04 1837 € 1799 € 2171 €

• 15/05 • 5/06 2027 € 1994 € 2228 €

• 18/09 2084 € 2051 € 2285 €

Le Vésuve

BOISSONS
INCLUSES

PENSION 
COMPLÈTE

DÉPARTS 
GARANTIS
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Venise, Florence, Assise, Rome, Pompéi, Naples, Sienne, Pise...

| CIRCUIT 13 JOURS |
À PARTIR DE

1699 €

nos atouts 

•  Un circuit équilibré et complet 

•  Entrée incluse aux musées du Vatican et au Colisée 

•  Mini croisière sur le lac Majeur 

•  Audiophones individuels pour toutes les visites 
guidées 

•  Services d’un guide accompagnateur spécialiste de 
l’Italie durant tout le circuit.

DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE ITALIEN

Rome, la place Navone

Notre prix comprend : • Le circuit complet en autocar de grand tourisme • L’hébergement en hôtels 2H ou 3H en France et 3HSup. ou 4H (normes locales) en Italie, en 
chambre double • La pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J13 (déjeuner du J2 au déjeuner du J12 pour la formule en 11 jours) • La boisson au cours 
des repas • Les visites et excursions mentionnées au programme • Les services d’un guide-accompagnateur durant tout le circuit • Audiophones individuels durant 
tout le circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 15/10/16. Notre prix ne comprend pas : • Le voyage en Royal Class : 50 € • La 
garantie annulation/bagages et l’assurance assistance rapatriement : voir conditions et tarifs p.7 • La chambre individuelle : 355 € (280 € pour la formule 11 jours) 
• L’excursion facultative à Capri (à régler à l’inscription) : 85 € • Les pourboires. Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non dépassée) ou passeport 
en cours de validité obligatoire. 

J1. RÉGION, MULHOUSE : départ de votre région en autocar 
Royal Class (villes de départ : nous consulter). h en cours de 
route. h x à Mulhouse ou environs.

J2. MULHOUSE, VENISE : route pour la Suisse. Traversée des 
Alpes en direction de l’Italie. h à Côme et continuation vers la 
Vénétie. h x dans la région de Venise.

J3. VENISE, LE PALAIS DES DOGES : départ pour la journée à 
Venise. Transfert en bateau jusqu’à la place San Marco. Visite 
guidée du centre historique de la “Sérénissime” : la place et 
la basilique San Marco, entrée incluse au palais des Doges… 
Temps libre. h. Après-midi libre à la rencontre de la plus 
orientale des villes d’Occident. Retour à l’hôtel en bateau puis 
en autocar. h x.

J4. FLORENCE, CHIANCIANO TERME : traversée de l’Emilie-
Romagne et de la Toscane. h à Florence. Visite guidée de cette 
exceptionnelle “ville musée” : la cathédrale Santa Maria dei 
fiori avec sa coupole, son clocher, le baptistère, la piazza della 
Signoria, l’extérieur du Palazzo Vecchio et du baptistère… 
Route vers Chianciano Terme. h x.

J5. ASSISE, ROME : départ pour Assise, ville gracieusement 
étalée sur les pentes du mont Subasio, imprégnée du souvenir 
de Saint-François. Visite guidée de ce haut lieu de pèlerinages : 
la basilique San Francesco (entrée) et les quartiers du XIIIe 
siècle qui vous conduiront jusqu’à la splendide basilique Santa 
Chiara (entrée). Temps libre. h à Assise. Continuation vers le 
Latium. h x à Rome.

J6. ROME ANTIQUE, ROME BAROQUE : visite guidée de la 
Rome Antique : à la rencontre des splendeurs de l’empire 
romain : le forum romain, le Circo Massimo, l’arc de 
Constantin, entrée incluse au Colisée, le capitole, la place de 
Venise… h. Vous poursuivrez la découverte de la capitale 
romaine par une jolie balade guidée à travers les plus belles 
places de la Rome baroque : la piazza Navona, la piazza di 
Spagna, Trevi, la célèbre fontaine de la Dolce vita… h x.

J7. ROME CATHOLIQUE, SORRENTE : visite guidée de la Rome 
catholique : le Vatican et la place Saint-Pierre, chef d’œuvre 
d’harmonie, indissociable de la basilique pour laquelle elle 
fut conçue. Entrée incluse au musée du Vatican : la chapelle 
Sixtine et la basilique. h. Départ pour le golfe de Sorrente… 
h x dans la région de Sorrente.

J8. CAPRI (FACULTATIF) : journée libre en pension complète 
à l’hôtel ou excursion facultative* à Capri (à réserver à 
l’inscription : 85 €). Départ pour le port maritime de Sorrente, 
embarquement à destination de Capri. Transfert en mini-bus 
local à la découverte des deux principaux centres : Anacapri 
et Capri. h. Entrée incluse aux jardins d’Auguste, aménagés 
en terrasse. Ces magnifiques jardins aux parfums de la 
Méditerranée offrent des panoramas d’exception. h x.

J9. POMPEI, NAPLES : visite guidée de Pompéi, cité florissante 
malheureusement anéantie par une éruption du Vésuve 
le 24 août 79 après JC. Visite guidée des fouilles de la “ville 
morte” dont le très bon état de conservation vous étonnera : 
les thermes, le forum, l’odéon, les boutiques d’artisans, les 
villas… h pizza. Visite guidée panoramique de Naples, ville 
exubérante, pleine de vie et d’animation sur laquelle semble 
veiller le Vésuve : le corso Umberto Primo, la via Partenope, la 
colline de Posillipo, la piazza del Municipio… Retour à l’hôtel. 
h typique x.

J10. ORVIETO, SIENNE : route vers le nord. h à Orvieto, 
installée sur son rocher de tuf. Continuation vers Sienne au 
cœur du plateau toscan. Visite guidée du centre médiéval 
de la ville avec la place del Campo construite en forme de 
coquillage et bordée de palais en briques rouges, la fontaine 
Gaia, la torre del Mangia et son dôme, splendide exemple 
d’architecture romaine gothique italienne. Entrée incluse à la 
cathédrale. h x dans la région de Sienne.

J11. PISE, LAC MAJEUR : route vers Pise, la ville du célèbre 
astronome Galilée. Visite guidée de son Champ des Miracles 
avec sa spectaculaire tour penchée en marbre blanc. h. Route 
vers la région des lacs. h x aux environs du lac Majeur.

J12. LAC MAJEUR, STRESA ET LES ILES BORROMÉES, 
MULHOUSE : départ pour Stresa, la “perle du lac Majeur” 
et embarquement vers les îles Borromées. Visite guidée du 
palais Borromée sur isola Bella (entrée incluse). h. Départ en 
direction de la Suisse, et continuation vers la France. h x à 
Mulhouse ou environs.

J13. MULHOUSE, RÉGION : départ pour le trajet retour. h. 
Retour dans votre région.
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DATES ET TARIFS PAR PERSONNE POUR UN CIRCUIT DE 13 JOURS

Départements  
de départ

21, 22, 28, 29, 35, 
44, 45, 49, 53, 56, 

72, 75, 77, 78, 
91 à 95

01, 02, 10, 14, 18, 
27, 37, 41, 50, 51, 
52, 58, 60, 61, 71, 

76, 79, 85, 86

16, 17, 36, 80, 87

• 11/03  
Royal Class offert

1699 € 1764 € 1838 €

• 24/04 * 1995 € 2060 € 2134 €
• 13/05* • 3/06* 2052 € 2117 € 2191 €
• 8/07* • 5/08* 2024 € 2089 € 2163 €
• 2/09* 2052 € 2117 € 2191 €
• 7/10  
Royal Class offert

1853 € 1918 € 1992 €

DATES ET TARIFS PAR PERSONNE POUR UN CIRCUIT DE 11 JOURS

Départements  
de départ

25*, 70*, 39* 67*, 68*, 54*, 
55*, 57*, 88*

90*

• 12/03  
Royal Class offert

1667 € 1577 € 1615 €

• 25/04 * 1838 € 1748 € 1786 €
• 14/05* • 4/06* 1895 € 1805 € 1843 €
• 9/07* • 6/08* 1867 € 1777 € 1815 €
• 3/09 * 1895 € 1805 € 1843 €
• 8/10  
Royal Class offert

1810 € 1720 € 1758 €

Voyagez en Royal Class
pour les dates en rose (voir p. 8) 

®

*Pour ces départements, le voyage est en 11 jours. Le J1 région-Mulhouse et le 
J13 Mulhouse-région sont supprimés. Le départ de leur région se fait le J2 au 
matin pour retrouver l’autocar Royal Class à Mulhouse.
*Voyage effectué en Royal Class = supplément de 50 € par rapport aux prix 
indiqués ci-dessus.
* Excursion facultative et tarif soumis à un minimun de 20 participants.
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Le Lac Majeur, le Lac de Garde, Vérone, Venise, Trévise…

| CIRCUIT 8 JOURS |
À PARTIR DE

949 €
Aucune ville au monde ne peut se vanter de plus de prestige et personnalité que Venise. Magnifiquement, ses palais et ses églises mélangent les 
styles byzantins, renaissance ou baroque. Fièrement, elle a choisi les eaux de sa lagune pour préserver sa liberté : unique, Venise est à découvrir 
sans attendre !

nos atouts 

•  Visite des plus belles villes de la Vénétie 

•  Possibilité d’excursion aux îles de la Lagune avec 
déjeuner croisière 

•  Audiophones individuels pour toutes les visites 
guidées 

•  Les services d’un guide accompagnateur spécialiste 
de l’Italie du J2 au J7.

VENISE ET LA VÉNÉTIE

Venise

Notre prix comprend : • Le circuit complet en autocar grand tourisme • L’hébergement en hotels 2H en France et 3H (normes locales) en Italie, en chambre double • 
La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J8 • La boisson au cours des repas • Des audiophones individuels durant tout le circuit en Italie du J2 au J7 • Un 
guide-accompagnateur du J2 au J7 • Les excursions, visites guidées et visites de sites prévues au programme • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers 
en vigueur au 15/10/16. Notre prix ne comprend pas : • Le voyage en Royal Class : 45 € • Le voyage en Imperial Space : 100 € • La garantie annulation/bagages et 
l’assurance assistance/rapatriement : voir conditions et tarifs p.7 • La chambre individuelle : 205 € • L’excursion facultative aux îles de la Lagune : 66 € • Le déjeuner 
des J1 et J8 • Les pourboires.Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité obligatoire. 

J1. RÉGION, THONON-LES-BAINS : départ de votre région en 
autocar Grand Tourisme (villes de départ : nous consulter). 
h libre en cours de route, traversée de la Bourgogne par 
l’autoroute du Soleil, Mâcon, h x à Thonon-les-Bains ou 
environs.

J2. THONON, LAC MAJEUR, LE LAC DE GARDE : entrée en Suisse 
puis arrêt au col du Simplon (2005 m), dans un site magnifique. 
Entrée en Italie et arrivée à Baveno. h. Embarquement pour 
une mini-croisière aux îles Borromées sur le lac Majeur : visite 
libre d’Isola Bella. Départ vers Milan. h x dans la région du 
lac de Garde.

J3. LE LAC DE GARDE, SOLFÉRINO, VÉRONE, VÉNÉTIE : court 
trajet jusqu’à Sirmione : arrêt pour découverte personnelle 
de cette cité fortifiée. Continuation jusqu’à Solférino, lieu de 
la célèbre bataille durant la campagne d’Italie de Napoléon 
III. Découverte de l’ossuaire de Solférino, temps libre… h. 
Visite guidée panoramique (avec guide local) de Vérone, ville 
de Roméo et Juliette, la place aux herbes, le vieux château, 
l’amphithéâtre romain… Arrivée en soirée en Vénétie. h x.

J4. VENISE : journée consacrée à la découverte de Venise. 
Visite guidée pédestre (avec guide local) de la “Sérénissime” : 
au cours d’une promenade de 2 heures, de la gare de Santa 
Lucia à la place Saint-Marc : vous parcourrez les fameux 
canaux qui font le charme de la ville, en franchissant des ponts 
exceptionnels, dont le célèbre Rialto, enjambant le grand 
Canal. Petit temps libre. h. Visite guidée pédestre (avec guide 
local) du coeur de Venise : la place et la basilique Saint-Marc, 
le Palais des Doges, le pont des Soupirs, le théâtre de la Fenice 
(vues extérieures)… Embarquement sur un vaporetto pour un 
retour par le Grand Canal bordé de centaines de palais. h x.

J5. VÉNÉTIE, LES ÎLES DE LA LAGUNE (FACULTATIF) : journée 
en pension complète à l’hôtel. Possibilité d’excursion journée 
(en supplément et à régler sur place, avec guide local) pour 
visiter les îles de la Lagune : embarquement pour visiter les îles 
Burano, village de pêcheurs renommé pour ses dentelles, puis 
Murano avec ses maisons Renaissance, ses verreries célèbres. 
h croisière sur la lagune dans le bassin de Saint Marc. Temps 
libre à Venise. Retour à l’hôtel en soirée. h x.

J6. LA VÉNÉTIE, VICENCE, PADOUE : départ pour Vicence, 
classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, Venise terrestre 
avec ses innombrables palais : visite guidée panoramique 
(avec guide local). Découverte du théatre Olympique (vues 
extérieures), la place des Seigneurs avec l’ancien palais de 
justice, la tour beffroi de l’horloge du XIIe siècle, la Basilique, 
le Corso Andréa Palladio, grande artère ornée de nombreux 
palais (vues extérieures). Court trajet jusqu’à Padoue, 
important lieu de pèlerinage. h. Visite guidée panoramique 
(avec guide local) de Padoue : la célèbre université du Prato 
fondée en 1222 avec sa très belle cour du XVIe siècle, le palais 
de uustice de la Raison, le café Pédrocchi de style néoclassique, 
temps libre pour découverte personnelle. Retour à l’hôtel par 
la Riviera du Brenta. h x.

J7. VÉNÉTIE, TRÉVISE, LAC DE GARDE, ANNEMASSE : route 
pour Trévise ceinte de remparts : visite guidée panoramique 
pédestre (avec guide local) de la place des Seigneurs, le palais 
du Podestat et son beffroi, la cathédrale édifice du XVe siècle 
couverte de sept dômes. h près du lac de Garde. Départ vers 
Milan, entrée en France par le tunnel du Mont-Blanc. h x à 
Annemasse ou environs.

J8. ANNEMASSE, RÉGION : départ pour Mâcon, Auxerre, h 
libre en cours de route, puis retour dans votre région.
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Pour les clients ne désirant pas réserver les excursions facultatives, le déjeuner à 
l’hotel peut-être réalisé sous la forme d’un panier repas.

Vérone

DATES ET TARIFS PAR PERSONNE POUR UN CIRCUIT DE 8 JOURS

Départements  
de départ

01, 21, 22, 28, 
29, 35, 44, 45, 
49, 53, 56, 71, 
72, 75, 77, 78, 

89, 91 à 95

02, 03, 10, 14, 18, 
27, 37, 39, 41, 50, 
51, 52, 58, 60, 61, 
69, 70, 73, 74, 76, 

79, 85, 86

16, 17, 25, 36, 
80, 87

• 25/03 au 1/04  
Royal Class offert

949 € 1014 € 1088 €

• 16 au 23/04* 1082 € 1147 € 1221 €
• 8 au 15/05* 1120 € 1185 € 1259 €
• 27/05 au 3/06* 1139 € 1204 € 1278 €
• 17 au 24/06* 1196 € 1261 € 1335 €
• 15 au 22/07* 1196 € 1261 € 1335 €
• 9 au 16/09* 1177 € 1242 € 1316 €
• 21 au 28/10* 1139 € 1204 € 1278 €
• 4 au 11/11  
Royal Class offert

1101 € 1166 € 1240 €

* Voyage effectué en Royal Class = supplément de 45 € par rapport aux prix 
indiqués ci-dessus.
* Voyage effectué en Impérial Space = supplément de 100 € par rapport aux prix 
indiqués ci-dessus.

Lac de Garde, Sirmione 

Voyagez en Royal Class
pour les dates en rose (voir p. 8) 

®
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NOS DÉPARTS GARANTIS 2017

Voyagez en Impérial Space
pour les dates en bleu (voir p. 9)

®

ITALIE_2017-2018_22-36copie.indd   27 16/01/2017   09:43



Milan, Vérone, Venise, Sienne, Florence, Pise…

| CIRCUIT 8 JOURS |
À PARTIR DE

949 €
De la Vénétie à la Toscane, ce voyage magnifique vous permettra de profiter de la douceur du climat italien, dans deux des plus belles régions 
d’Europe. Vous pourrez découvrir des cités remarquables, dont Milan, Vérone, Venise, Sienne et Florence.

nos atouts 

•  Magnifique programme touristique incluant les plus 
belles villes d’Italie du Nord 

•  Une journée complète à Venise et à Florence 

•  Boisson incluse aux repas 

•  Audiophones individuels pour toutes les visites 
guidées 

•  Les services d’un guide accompagnateur spécialiste 
de l’Italie du J2 au J7.

L’ITALIE DU NORD

Le Dôme de Milan

Notre prix comprend : • Le circuit complet en autocar grand tourisme • L’hébergement en hôtels 2H en France et 3H (normes locales) en Italie, en chambre double 
• La pension complète du dîner du J 1 au petit déjeuner du J 8 • La boisson au cours des repas • Des audiophones individuels durant tout le circuit en Italie du J2 au J7 
• Un guide-accompagnateur du J2 au J7 • Les excursions prévues au programme • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 15/10/16. 
Notre prix ne comprend pas : • Le voyage en Royal Class : 45 € • Le voyage en Imperial Space : 100 € • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance 
rapatriement : voir conditions et tarifs p.7 • La chambre individuelle : 235 € • Le déjeuner des J1 et J8 • Les pourboires. Carte nationale d’identité (avec une date de fin 
de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité obligatoire. 

J1. RÉGION, THONON-LES BAINS : départ de votre région (villes 
de départ : nous consulter), autoroute vers Paris. h libre en 
cours de route, traversée de la Bourgogne. h x à Thonon-les-
Bains ou environs.
J2. THONON-LES-BAINS, LE LAC MAJEUR : entrée en Suisse par 
le canton du Valais et ascension du col du Simplon (2005 m), 
offrant de superbes panoramas sur les Alpes. Entrée en Italie 
et route jusqu’à Baveno, sur le lac Majeur. h. Embarquement 
pour une croisière vers deux des quatre îles Borromées, au 
climat enchanteur et à la végétation exotique : temps libre 
pour flânerie à Isola Bella et Isola dei Pescatori. h x dans la 
région du Lac Majeur.
J3. LE LAC MAJEUR, MILAN, VÉRONE : départ pour Milan. 
Visite guidée panoramique (avec guide local) de la dynamique 
capitale lombarde : le Dôme, véritable merveille de marbre, la 
Scala, le château des Sforza… (vues extérieures). h puis visite 
guidée panoramique (avec guide local) de Vérone, la ville de 
Roméo et Juliette : la place Bra et l’amphithéatre romain, la 
place aux Herbes… h x dans la région de Vérone.
J4. VENISE : journée consacrée à la découverte de Venise. 
Visite guidée pédestre (avec guide local) de la “Sérénissime”.
Vous parcourrez les fameux canaux qui font le charme de la 
ville, en franchissant des ponts exceptionnels, dont le célèbre 
Rialto, enjambant le Grand Canal. Visite du cœur de Venise : 
la place et la basilique Saint-Marc, le palais des Doges, le 
pont des Soupirs, le théâtre de la Fenice (vues extérieures)… 
h. Après-midi libre pour profiter de Venise. Embarquement 
sur un vaporetto pour un retour par le Grand Canal bordé de 
centaines de palais. h x.
J5. VENISE, SIENNE, MONTECATINI : départ pour Sienne, l’une 
des plus belles villes d’Italie. h. Visite guidée panoramique 
(avec guide local) de Sienne et de son ensemble monumental : 
l’extraordinaire Piazza del Campo, le palais public, le Dôme… 
(vues extérieures). h x à Montecatini.
J6. FLORENCE : journée consacrée à la découverte de Florence, 
le berceau de la Renaissance, au site remarquable. Visite 
guidée panoramique (avec guide local) de la ville : la place du 
Dôme, le Palazzo Vecchio, le baptistère, le Ponte Vecchio… 
(vues extérieures). h. Après-midi libre pour flânerie. Retour à 
l’hôtel en soirée. h x.
J7. MONTECATINI, PISE, CHAMBERY : départ pour Pise et son 
ensemble monumental. Visite guidée panoramique (avec 
guide local) du champ des Miracles : le Dôme, le baptistère, 

la célèbre tour penchée… (vues extérieures) … continuation 
le long de la côte de Ligurie, jusqu’à Gênes. h à Rapallo. Route 
par le Piémont, entrée en France par le tunnel du Fréjus. h x 
à Chambéry ou environs.
J8. CHAMBERY, RÉGION : départ par la région Rhône-Alpes, 
traversée de la Bourgogne, autoroute vers Paris. h libre en 
cours de route puis retour dans votre région.
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Sienne

Venise

DATES ET TARIFS PAR PERSONNE POUR UN CIRCUIT DE 8 JOURS

Départements  
de départ

01, 21, 22, 28, 
29, 35, 44, 45, 
49, 53, 56, 71, 
72, 75, 77, 78, 

89, 91 à 95

02, 03, 10, 14, 18, 
27, 37, 39, 41, 50, 
51, 52, 58, 60, 61, 
69, 70, 73, 74, 76, 

79, 85, 86

16, 17, 25, 36, 
80, 87

• 20/03  
Royal Class offert

949 € 1014 € 1088 €

• 10/04* 1044 € 1109 € 1183 €
• 9/05* 1063 € 1128 € 1202 €
• 22/05* 1063 € 1128 € 1202 €
• 12/06* 1073 € 1138 € 1212 €
• 3/07* 1073 € 1138 € 1212 €
• 7/08* 1073 € 1138 € 1212 €
• 11/09* 1073 € 1138 € 1212 €
• 23/10  
Royal Class offert

1044 € 1109 € 1183 €

Voyagez en Royal Class
pour les dates en rose (voir p. 8) 

®
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NOS DÉPARTS GARANTIS 2017

Voyagez en Impérial Space
pour les dates en bleu (voir p. 9)

®

* Voyage effectué en Royal Class = supplément de 45 € par rapport aux prix 
indiqués ci-dessus.
* Voyage effectué en Impérial Space = supplément de 100 € par rapport aux prix 
indiqués ci-dessus.
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Rome, Tivoli, Naples, Pompéi, la Côte Amalfitaine, Orvieto…

| CIRCUIT 10 JOURS |
À PARTIR DE

1299 €
Le Latium et la Campanie, régions du Sud de l’Italie, renferment un patrimoine naturel et historique que peu de destinations touristiques d’Europe 
peuvent égaler. Sous un climat méditerranéen très agréable, vous visiterez Rome, la “Ville Eternelle”, dont le nom évoque les grandes pages 
d’Histoire de notre continent. Vous séjournerez dans la baie de Naples, l’une des plus belles au monde, à proximité de sites naturels exceptionnels, 
dont la côte Amalfitaine et ses panoramas à couper le souffle. Ce voyage vous laissera un souvenir inoubliable !

nos atouts 

•  Magnifique programme touristique incluant les plus 
belles villes du Sud de l’Italie 

•  Deux journées à Rome et deux nuits dans la baie de 
Naples 

•  Excursion sur la Côte Amalfitaine et ses paysages à 
couper le souffle 

•  Découverte de sites méconnus mais exceptionnels 
dont Tivoli et Orvieto 

•  Boisson incluse aux repas 

•  Audiophones individuels durant tout le circuit 

•  Les services d’un guide-accompagnateur spécialiste 
de l’Italie du J2 au J9.

ROME ET LE SUD DE L’ITALIE

Rome - La Basilique Saint-Pierre

Notre prix comprend : • Le circuit complet en autocar grand tourisme • L’hébergement en hôtels 2H (normes locales) en France et 3H (normes locales) en Italie, en 
chambre double • La pension complète du dîner du J 1 au petit déjeuner du J 10 (du déjeuner du J2 au déjeuner du J9 pour la formule en 8 jours) • La boisson au cours 
des repas • Des audiophones individuels durant tout le circuit en Italie du J2 au J9 • Un guide-accompagnateur du J2 au J9 • Les excursions prévues au programme 
• L’entrée au Colisée, au Forum Romain, à la Villa d’Este et au site archéologique de Pompéi • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 
15/10/16. Notre prix ne comprend pas : • Le voyage en Royal Class : 45 € • Le voyage en Imperial Space : 100 € • La garantie annulation/bagages et l’assurance 
assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p.7 • La chambre individuelle : 246 € (200 € pour la formule en 8 jours) • Le déjeuner du J1 et du J10 • Les pourboires. 
Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité obligatoire. 

J1. RÉGION, MULHOUSE : départ de votre région (villes de 
départ : nous consulter). h libre en cours de route, traversée 
de la Bourgogne puis de la Franche-Comté. h x à Mulhouse.
J2. MULHOUSE, LA SUISSE, MONTECATINI : entrée en Suisse 
par Bâle, autoroute par le lac des Quatre-Cantons, dans de 
superbes paysages alpins, le canton du Tessin. h à Côme. 
Continuation par la Ligurie et arrivée à Montecatini en 
Toscane, en soirée. h x.
J3. MONTECATINI, RÉGION DE ROME : traversée de 
l’Ombrie et arrivée à Rome, la “ville éternelle”, pour h. 
Visite guidée pédestre (avec guide local) de la “Rome 
Baroque” : la Place Navone, le Panthéon et son incroyable 
coupole antique, l’église Saint-Ignace de Loyola, 
joyau du Baroque, la Fontaine de Trevi… Installation pour 2 
nuits à l’hôtel dans la région de Rome. h x.
J4. ROME : journée consacrée à la découverte de la 
“Rome Chrétienne”. Visite guidée (avec guide local) 
des extraordinaires basiliques de Saint-Jean-de-Latran 
puis de Sainte-Marie-Majeure. h puis visite guidée (avec 
guide local) de la place et de la basilique Saint-Pierre, 
œuvre monumentale de l’architecte Bramante. Retour à 
l’hôtel en soirée. h x.
J5. ROME, TIVOLI, RÉGION DE NAPLES : visite guidée (avec 
guide local) de la “Rome Antique” : l’arc Constantin, 
parfaitement conservé, le Colisée (entrée incluse), le plus 
grand amphithéâtre jamais construit par les Romains, le 
Forum (entrée incluse), la principale place de Rome au 
cours de l’Antiquité, la colline du Capitole et son panorama 
sur l’ensemble monumental antique… h. Route pour 
Tivoli, villégiature des Romains au cours de l’Antiquité 
puis de la Renaissance. Visite guidée (avec guide local) 
de la Villa d’Este, chef-d’œuvre de l’architecture italienne, 
classée par l’Unesco. Installation pour 3 nuits à l’hôtel dans la 
région de Naples. h x.
J6. POMPÉI, NAPLES : court trajet jusqu’à Pompéi, ville 
ensevelie par l’éruption du Vésuve en 79 après J.C. Visite 
guidée (avec guide local) de cet extraordinaire site 
archéologique, aux fresques et mosaïques magnifiquement 
conservées. h puis route jusqu’à Naples. Visite guidée (avec 
guide local) de la capitale de la Campanie : le château Neuf, le 
Palais Royal (vues extérieures), la galerie Umberto Ier, la Piazza 
del Plesbiscito… Retour à l’hôtel en soirée. h x.

J7. LA CÔTE AMALFITAINE, FRASCATI : journée consacrée 
à la découverte (avec autocar local) de l’extraordinaire 
côte Amalfitaine, la plus belle d’Italie, succession d’à-
pics vertigineux, de tours perchées sur des pitons : vous 
y découvrirez des paysages à couper le souffle. h en cours 
de visites. Au cours de cette excursion inoubliable, vous 
disposerez aussi de temps libre dans des cités remarquables, 
telle Amalfi et son site magnifique. Départ en milieu d’après-
midi vers Rome. h x à Frascati, dans la région de Rome.
J8. FRASCATI, ORVIETO, MONTECATINI : départ pour Orvieto, 
en Ombrie. Montée dans la vieille-ville par le funiculaire et 
visite guidée panoramique (avec guide local) d’Orvieto, ville 
extraordinaire, au site remarquable sur un promontoire 
de tuf : la cathédrale (entrée incluse), joyau du gothique 
italien, dont la façade est recouverte de mosaïques, le palais 
des Papes, la place du Dôme… (vues extérieures). h puis 
continuation pour la Toscane. h x à Montecatini.
J9. MONTECATINI, MULHOUSE : traversée de la Toscane, route 
le long de la côte tyrrhénienne, traversée de la Lombardie, h 
en cours de route. Traversée de la Suisse, entrée en France et 
arrivée à Mulhouse en soirée. h x.
J10. MULHOUSE, RÉGION : départ vers Beaune, traversée de la 
Bourgogne, déjeuner libre en cours de route, l’Ile-de-France et 
retour dans votre région.
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Naples

*Pour ces départements, le voyage est en 8 jours. Le J1 Région-Mulhouse et le 
J10 Mulhouse-Région sont supprimés. Le départ de leur région se fait le J2 au 
matin pour retrouver l’autocar Royal Class à Mulhouse.
* Voyage effectué en Royal Class = supplément de 45 € par rapport aux prix 
indiqués ci-dessus.
* Voyage effectué en Impérial Space = supplément de 100 € par rapport aux prix 
indiqués ci-dessus.

Voyagez en Royal Class
pour les dates en rose (voir p. 8) 

®

BOISSONS
INCLUSES

PENSION 
COMPLÈTE

DATES ET TARIFS PAR PERSONNE POUR UN CIRCUIT DE 10 JOURS

Départements  
de départ

21, 22, 28, 29, 
35, 44, 45, 49, 
53, 56, 72, 75, 
77, 78, 91 à 95

01, 02, 10, 14, 18, 
27, 37, 41, 50, 51, 
52, 58, 60, 61, 71, 

76, 79, 85, 86

16, 17, 36, 
80, 87

• 14/04  
Royal Class offert 1299 € 1364 € 1438 €

• 10/05* 1358 € 1423 € 1497 €
• 21/06* 1424 € 1489 € 1563 €
• 19/07* 1386 € 1451 € 1525 €
• 6/09* 1424 € 1489 € 1563 €
• 18/10* 1377 € 1442 € 1516 €
• 31/10  
Royal Class offert 1329 € 1394 € 1468 €

DATES ET TARIFS PAR PERSONNE POUR UN CIRCUIT DE 8 JOURS

Départements  
de départ

25*, 70*, 39* 67*, 68*, 54*, 
55*, 57*, 88*

90*

• 15/04  
Royal Class offert 1373 € 1282 € 1320 €

• 11/05* 1439 € 1349 € 1387 €
• 22/06* 1439 € 1349 € 1387 €
• 20/07* 1415 € 1325 € 1363 €
• 7/09* 1477 € 1387 € 1425 €
• 19/10* 1439 € 1349 € 1387 €
• 1/11  
Royal Class offert 1415 € 1325 € 1363 €

DÉPARTS 
GARANTIS

NOS DÉPARTS GARANTIS 2017

Voyagez en Impérial Space
pour les dates en bleu (voir p. 9)

®
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Pise, Florence, Rome, Pompéi, Capri(1), Naples…

| CIRCUIT 10 JOURS |
À PARTIR DE

1253 €
Ce circuit vous permettra de découvrir l’Italie et ses villes d’art : Pise avec sa Place des Miracles et sa célèbre Tour penchée, la Toscane et Florence, le 
berceau de la Renaissance, Rome la ville éternelle et capitale trois fois millénaire, Pompéi, somptueuse cité romaine de l’époque impériale, Sienne, 
ville gothique aux couleurs ocres. Un savoureux mélange de sites et de cultures à ne pas manquer !

nos atouts 

•  Circuit complet avec les visites guidées de Florence, 
Assise, Pompéi, Rome... 

•  Possibilité d’excursion sur l’île de Capri 

•  Boisson incluse lors des repas 

•  Hôtels 3H de bon confort 

•  Programme culturel complet 

•  Les services d’un guide-accompagnateur spécialiste 
de l’Italie du J2 au J9

•  Audiophones individuels pour toutes les visites 
guidées

LES PLUS BELLES VILLES D’ITALIE

Florence

Notre prix comprend : • Le circuit complet en autocar Grand Tourisme • L’hébergement en hôtels 3H (normes locales) en chambre double • La pension complète 
du déjeuner du J2 au déjeuner du J9 • La boisson au cours des repas • Un guide-accompagnateur du J2 au J9 • Des audiophones individuels durant tout le circuit 
en Italie du J2 au J9 • Les excursions, visite guidées et visites de sites prévus au programme • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 
15/10/16. Notre prix ne comprend pas : • Le voyage en Royal class : 50 € • Le voyage en Imperial Space : 100 € • La garantie annulation / bagages et l’assurance 
rapatriement : voir conditions et tarifs p.7 • La chambre individuelle : 163 € • Les déjeuners des J1 et J10. Les dîners des J1 et J9 • Les petits déjeuners des J2 et 
J10 • L’excursion facultative à Capri : 90 € • Les pourboires. Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité 
obligatoire. 

J1. RÉGION… : départ de votre région (villes de départ : nous 
consulter). h libre en cours de route, Paris, traversée de la 
Bourgogne, Beaune, x dans l’autocar très confortable, le 
tunnel du Fréjus…
J2…. PISE, LA TOSCANE, MONTECATINI : entrée en Italie, 
Turin, petit déjeuner libre en cours de route. Continuation 
par la côte Ligure : arrêt à Pise pour découverte personnelle 
de son superbe ensemble monumental : la place des miracles, 
la cathédrale et la célèbre tour penchée (vues extérieures). 
Route pour Montecatini, arrivée pour h. Après-midi libre 
pour découverte personnelle de cette station thermale, 
une des plus importantes d’Italie, entourée de collines 
verdoyantes. h x.
J3. MONTECATINI, FLORENCE, CHIANCIANO : départ pour 
Florence et visite guidée panoramique (avec guide local) 
de la ville : la place de la cathédrale, les rives de l’Arno aux 
nombreux palais, le Ponte Vecchio… h. Début d’après-midi 
libre à Florence et route pour l’Ombrie. Continuation vers 
Chianciano. h x.
J4. CHIANCIANO, ASSISE, NAPLES : départ pour Assise. Visite 
de guidée (avec guide local) de la ville entourée de ses 
remparts, la basilique, le château médiéval, l’église Sainte-
Claire…. Déjeuner. Route vers la baie de Naples. Installation 
pour 3 nuits à l’hôtel. h x.
J5. POMPÉI, NAPLES : départ pour Pompéi, ville ensevelie par 
l’éruption du Vésuve en 79 après J.C. : visite guidée (avec 
guide local) de ces célèbres ruines (entrée incluse). h, puis tour 
panoramique de Naples, capitale de la Campanie et temps 
libre au centre de la ville pour flânerie et shopping. Retour 
à l’hôtel. h x.
J6. L’ÎLE DE CAPRI : journée libre en pension complète à l’hôtel. 
Possibilité d’excursion journée (en supplément et à régler sur 
place) sur l’île de Capri. Embarquement pour la traversée de 
la baie de Naples en bateau (ou en hydroglisseur). Arrivée à 
Capri et tour guidé panoramique (avec guide local) en autocar 
de cette île de rêve bordée de côtes accidentées aux criques et 
falaises fantastiques. Arrêt au village d’Anacapri. h à Capri 
puis temps libre pour flânerie dans les ruelles animées de 
Capri. Retour à l’hôtel. h x.
J7. BAIE DE NAPLES, ROME : route vers Rome. Arrivée pour 
h. L’après-midi, visite guidée panoramique (avec guide 

local) de la “Rome antique” : la place Venezia, le capitole, 
vues extérieures sur le forum, le Colisée, l’arc Constantin… 
Installation à l’hotel pour 3 nuits. h x.
J8. ROME : visite guidée (avec guide local) du musée du Vatican 
qui abrite un nombre impressionnant de peintures, fresques 
et statues et de la chapelle Sixtine (entrée incluse), siège 
des conclaves pour l’élection pontificale, ornée des fresques 
des plus grands peintres tels que de Raphaël, Botticelli… 
temps libre pour admirer ces chefs d’œuvre. h. Visite guidée 
panoramique pédestre (avec guide local) dans le quartier de 
“la Rome Baroque” : la fontaine de Trevi, la place Navona, la 
place d’Espagne, la place Venezia… Retour à l’hôtel. h x
J9. ROME, SIENNE, SAN GIMIGNANO, GÊNES… : départ 
pour Sienne : visite guidée panoramique (avec guide local) 
de la Piazza del Campo, le Palais Public et sa tour de 88 m, 
la Cathédrale. h. Route pour San Gimignano, cité enserrée 
dans ses remparts hérissés de 14 tours : arrêt pour découverte 
personnelle. Continuation par la côte Ligure, Gênes, h libre 
en cours de route. x dans l’autocar très confortable. Entrée 
en France par le tunnel du Mont Blanc…
J10…. RÉGION : ...Chamonix, Macon, petit déjeuner libre en 
cours de route, Auxerre, h libre en cours de route et arrivée 
dans votre région.
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(1) L’excursion à Capri est en supplément.
Pour les clients ne désirant pas réserver les excursions facultatives, le déjeuner 
peut-être réalisé sous la forme d’un panier repas.

DATES ET TARIFS PAR PERSONNE POUR UN CIRCUIT DE 10 JOURS

Départements  
de départ

01, 21, 22, 28, 29, 35, 44, 45, 49, 53, 56, 69, 
71, 72, 74, 75, 77, 78, 86, 89, 91 à 95

• 23/03  
Royal Class offert 1253 €

• 13/04* 1329 €

• 11/05* • 15/06* • 3/08* 1377 €

• 14/09* 1358 €

• 26/10  
Royal Class offert 1329 €

* Voyage effectué en Royal Class = supplément de 50 € par rapport aux prix 
indiqués ci-dessus.
* Voyage effectué en Impérial Space = supplément de 100 € par rapport aux prix 
indiqués ci-dessus.

Pise

Voyagez en Royal Class
pour les dates en rose (voir p. 8) 

®

BOISSONS
INCLUSES

PENSION 
COMPLÈTE

DÉPARTS 
GARANTIS

NOS DÉPARTS GARANTIS 2017

Rome

Voyagez en Impérial Space
pour les dates en bleu (voir p. 9)

®
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J1. REGION, HAUTE-SAVOIE : départ matinal de votre région 
en autocar Royal Class (villes de départ : nous consulter), 
autoroute vers Paris, h libre en cours de route (à la charge 
du participant). L’après-midi, traversée de la Bourgogne par 
l’autoroute du Soleil, Lyon et arrivée en Haute-Savoie en 
soirée. h x.

J2. HAUTE-SAVOIE, LA VENETIE : départ matinal pour l’Italie 
en passant par le tunnel du Mont-Blanc. h en cours de route. 
L’après midi, route pour Milan, Vérone. Arrivée en soirée. 
h x en Vénétie.

J3. VENISE : départ en bateau privé pour Venise, fascinante 
entre ciel et eau et arrivée place Saint-Marc. Visite guidée 
panoramique (avec guide local) de la “Sérénissime” : le palais 
des Doges (vues extérieures), la basilique St-Marc, le pont 
des Soupirs… h. Après midi libre pour assister aux diverses 
manifestations proposées par les carnavaliers. Retour à l’hôtel 
en soirée. h x.

J4. LE CARNAVAL DE VENISE : le matin, transfert en bateau 
privé jusqu’à Venise. Journée libre pour profiter des 
différentes manifestations et animations place St-Marc et 
dans les “callés” petites ruelles aux alentours. h libre sur place 
(à la charge du participant). Retour à l’hôtel en soirée. h x.

J5. LE CARNAVAL DE VENISE : journée libre à Venise pour 
profiter de l’ambiance carnavalesque. h libre sur place (à la 
charge du participant). L’après-midi, possibilité d’excursion 
(en supplément) avec guide local pour visiter les îles de la 
Lagune : Murano, ses maisons Renaissance et ses verreries 
célèbres, puis Burano, village de pêcheurs renommés pour ses 
dentelles. Retour à l’hôtel en soirée. h x.

J6. LA VENETIE, VERONE, LE LAC DE GARDE, ANNEMASSE : 
le matin, départ pour Vérone, une des plus belles villes de 
Vénétie. Temps libre pour découverte personnelle de la ville 
de Roméo et Juliette. h près du lac de Garde. L’après-midi, 
route par Milan, entrée en France par le tunnel du Mont Blanc. 
h x dans la région d’Annemasse.

J7. ANNEMASSE, REGION : départ pour Auxerre, h libre en 
cours de route (à la charge du participant) et arrivée dans 
votre ville de départ en soirée.

Venise, Murano(1), Burano (1), Vérone…

| CIRCUIT 7 JOURS |
À PARTIR DE

854 €
Apparu au Xe siècle, le carnaval de Venise constitue, pendant près d’un mois, l’une des fêtes les plus photogéniques en Europe. Ce programme 
à succès vous permettra, pendant deux jours, de profiter pleinement des festivités, au coeur de la Sérénissime. Il vous laissera un souvenir 
impérissable.

nos atouts 

•  Le voyage en autocar Royal Class Salaün Holidays

•  2 jours complets pour profiter du carnaval de Venise

•  La boisson comprise au cours des repas

•  La visite guidée de Venise “La Sérénissime”

•  Les services d’un guide accompagnateur du J2 au J6.

LE CARNAVAL DE VENISE

Carnaval de Venise

Notre prix comprend : • Le circuit complet en autocar Royal Class • L’hébergement en hôtels 2H en France et en hôtel 3H en Italie (normes italiennes), en chambre 
double • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J7 (sauf déjeuner libre des J4 et J5) • La boisson au cours des repas • Les excursions, visites guidées 
et visites de sites prévues au programme • Un guide-accompagnateur du J2 au J6 • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 15/10/16. 
Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance rapatriement : voir conditions et tarifs p.7 • La chambre individuelle : 
190 € • Le déjeuner des J1, J4, J5 et J7 • Les entrées payantes des musées et monuments non prévues au programme • L’excursion facultative aux îles de la Lagune : 
45 € • Les pourboires. Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité obligatoire.
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Voyagez en Royal Class
inclus dans le prix (voir p. 8) 

®
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NOS DÉPARTS GARANTIS 2017

DATES ET TARIFS PAR PERSONNE POUR UN CIRCUIT DE 7 JOURS

Départements  
de départ

01, 21, 22, 28, 
29, 35, 44, 45, 
49, 53, 56, 71, 
72, 75, 77, 78, 

89, 91 à 95

02, 03, 10, 14, 18, 
27, 37, 39, 41, 50, 
51, 52, 58, 60, 61, 
69, 70, 73, 74, 76, 

79, 85, 86

16, 17, 25, 36, 
80, 87

• 15/02 • 20/02 854 € 919 € 993 €

* Voyage effectué en Royal Class = supplément de 45 € par rapport aux prix 
indiqués ci-dessus.
* Voyage effectué en Impérial Space = supplément de 100 € par rapport aux prix 
indiqués ci-dessus.
(1) L’excursion à Murano et à Burano est en supplément.

Les extraordinaires Carnavals 
de Venise et Viareggio

à partir de

1149 €
par personne

VENISE, FLORENCE, PISE, VIAREGGIO…
21 au 28/02/17

Programmes détaillées fournis sur simple demande auprès de votre 
agence de voyages ou à découvrir dans notre brochure “Vos Voyages 
de Fêtes 2016-2017”.
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Palerme, Agrigente, Taormine, Syracuse, l’Etna, Cefalu…

| CIRCUIT 8 JOURS |
À PARTIR DE

1040 €
Située au cœur de la Méditerranée, la Sicile est une île magnifique aux multiples richesses. Grecs, Romains, Arabes et Normands s’y sont succédés 
pour y constituer un extraordinaire musée vivant. La Sicile, c’est une nation à part, née de cultures très différentes... Une île unique !

nos atouts 

•  Un circuit en hôtels 4H

•  Visites de Palerme, Agrigente, Taormine 

•  Excursion à l’Etna, le plus grand volcan d’Europe 
en activité 

•  Repas typiques.

LE GRAND TOUR DE SICILE

Taormine et l’Etna

Notre prix comprend : • Les vols France, Luxembourg ou Belgique/Palerme aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (57 € de France ; 205 € 
de Bruxelles) • L’hébergement en hôtels 4H (normes locales) en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J8 • Le circuit en autocar 
climatisé • Les excursions et visites prévues au programme (hors frais d’entrée aux monuments et sites historiques) • Les services d’un guide-accompagnateur 
francophone tout au long du circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 15/10/16. Notre prix ne comprend pas : • La garantie 
annulation/bagages et l’assurance assistance rapatriement : voir conditions et tarifs p.7 • La chambre individuelle : 189 € • Les entrées dans les monuments et sites 
historiques (prévoir environ 74 €) • La montée au cratère central de l’Etna : 67 € • La soirée à l’opéra de Palerme et “Palerme by night” : 42 € • Les taxes de séjour 
(entre 0,5 € et 2,5 € par jour dans certains établissements) • Les boissons • Les pourboires. Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non-dépassée) ou 
passeport en cours de validité obligatoire.
Compagnies aériennes : ASL Airlines, Primera Air, Volotea, XL Airways, Mistral Air, Transavia, Travel Service, Enter Air, Brussels Airlines.

J1. AÉROPORT DE DÉPART / PALERME : rendez-vous à 
l’aéroport de départ (possibilité, en supplément, de transfert 
aller retour en autocar ville de départ-aéroport de départ : 
nous consulter). Vol spécial ou régulier pour Palerme. Accueil 
par votre guide et transfert à l’hôtel. h x dans la région de 
Palerme.
J2. PALERME : visite guidée de Palerme. Découverte de la 
Piazza Pretoria avec le siège de la Mairie, la fontaine Pretoria 
avec les statues allégoriques, balustrades et escaliers que 
Francesco Camilliani a réalisé au XVIe siècle, les églises de 
la Martorana (visite intérieure) et de San Cataldo (visite 
extérieure). Puis l’église de Saint Jean des Ermites (visite 
extérieure) et la magnifique Cathédrale avec son style arabo-
normand (visite extérieure). Continuation par l’imposant 
Palais des Normands en style arabo-normand, siège du 
Parlement Sicilien, et la merveilleuse Chapelle Palatine avec 
ses mosaïques de style byzantin. Enfin, tour d’orientation 
de la ville moderne. h. Départ pour la Cathédrale arabo-
normande de Monreale avec le Christ Pantocrator et les 
milliers de mosaïques en or. Visite du cloître des bénédictins. 
Puis descente vers Palerme pour la visite extérieure du Théâtre 
Massimo et du Théâtre Politeama Garibaldi. Temps libre pour 
le shopping. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. h x.
J3. PALERME, SÉGESTE, SÉLINONTE, AGRIGENTE OU SCIACCA : 
départ pour Ségeste pour la visite du temple dorique, isolé au 
milieu de collines sauvages. Continuation pour Sélinonte. h 
dans un restaurant typique. Visite de la zone archéologique. 
Puis départ pour Agrigente ou Sciacca. h x.
J4. AGRIGENTE, CATANE : départ pour la visite de la Vallée des 
Temples, avec le temple de Jupiter, de la Concorde, de Castor 
et Pollux. Départ pour Piazza Armerina, merveilleuse cité 
romaine et découverte des célèbres mosaïques antiques de 
la villa romaine du Casale du IIIe siècle. h puis route pour la 
région de Catane. h x.
J5. CATANE, SYRACUSE : départ pour Syracuse et visite de l’île 
d’Orthygie avec la Fontaine Aréthuse, le Dôme et le Palais 
du Sénat. Continuation pour le Théâtre Grec, les Latomies, 
l’Amphithéâtre, l’Oreille de Dionysos. h puis départ pour 
Catane. Tour d’orientation et temps libre pour shopping. h x.
J6. L’ETNA, TAORMINE OU CATANE : excursion à l’Etna, 
le volcan le plus imposant d’Europe, toujours en activité. 

Montée en autocar jusqu’à 1900 m d’altitude pour une vue 
panoramique sur les cratères éteints des Monts Silvestri. 
Possibilité (en supplément) de monter en téléphérique 
puis 4x4 au cratère central jusqu’à 2950 m (selon conditions 
météorologiques). h. Découverte de Taormine, réputée pour 
la beauté de son site : visite du théâtre antique gréco-romain 
avec son panorama unique sur l’Etna. Temps libre. h x à 
Taormine ou environs (ou Catane ou environs).
J7. TAORMINE, MESSINE, PALERME : départ pour Messine, tour 
d’orientation de la ville et visite de la cathédrale. Continuation 
vers Cefalù. h en cours de route. Visite de la vieille ville et de 
la Cathédrale du Roi Roger II, chef d’œuvre de l’architecture 
Normande. Temps libre. Départ pour Palerme et installation 
à l’hôtel. h. Possibilité (en supplément) d’assister à une soirée 
à l’opéra de Palerme et d’un tour panoramique “Palerme by 
Night”. x.
J8. PALERME / AÉROPORT DE DÉPART : selon l’horaire du vol, 
transfert à l’aéroport de Palerme. Vol pour votre aéroport de 
départ. Débarquement.
Info vérité : les entrées dans les sites de notre circuit découverte à la date de son 
élaboration représentent 74 € environ par personne et sont à régler sur place. 
L’accès dans les musées et les sites archéologiques est gratuit pour les moins de 
18 ans (sur présentation de la carte d’identité, sauf pour l’entrée à la Cathédrale 
de Syracuse :2 € et gratuit pour les moins de 12 ans et l’église de la Martorana : 
2 € et gratuit pour les moins de 14 ans). Tout changement émanant des autorités 
locales serait intégralement répercuté auprès de notre clientèle.
ATTENTION : à certaines dates, le circuit peut-être réalisé en arrivant sur l’aéroport 
de Catane, tout en respectant l’intégralité du programme de visites.

Vols | Nantes, Lyon, Marseille, Toulouse, Metz-Nancy, 
Mulhouse, Strasbourg, Bordeaux, Deauville, Lille, Bruxelles ou 
Paris / Palerme aller et retour.

Palerme
Cefalu

Messine

Taormine

Catane

Syracuse

Agrigente

Selinonte

Sciacca

Segeste Etna

ITALIE

SICILE
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Pour les dates en rose, certaines visites sont légèrement modifiées. Programme 
détaillé sur simple demande.

DATES ET TARIFS PAR PERSONNE POUR UN CIRCUIT DE 8 JOURS

Aéroports  
de départ Nantes Paris Bruxelles

• 7/04 1226 € 1259 € 1240 €
• 14/04 1283 € 1192 € 1240 €
• 21/04 • 19/05  
• 26/05 • 1/09 • 22/09

1140 € 1107 € 1240 €

• 28/04 • 5/05  
• 12/05

1226 € 1192 € 1240 €

• 2/06 1226 € 1192 € 1240 €
• 9/06 1188 € 1135 € 1240 €
• 16/06 1064 € 1040 € 1240 €
• 23/06 • 07/07 1140 € 1107 € 1240 €
• 30/06 1226 € 1192 € 1240 €
• 14/07 1140 € 1211 € 1240 €
• 21/07 • 11/08 1150 € 1107 € 1240 €
• 28/07• 4/08  
• 18/08 • 25/08

1235 € 1211 € 1240 €

• 8/09 • 15/09 • 29/09 1226 € 1192 € 1240 €
Aéroports  
de départ Bordeaux Mulhouse Strasbourg Lyon

• 7/04 1220 € 1220 € 1220 € 1201 €
• 14/04 1220 € 1283 € 1283 € 1201 €
• 21/04 • 19/05 • 
26/05

1178 € - 1169 € 1169 €

• 28/04 • 5/05 • 12/05 
• 2/06 • 30/06 • 14/07  
• 28/07 • 4/08 • 18/08  
• 25/08 • 8/09 • 15/09 
• 29/09 

1220 € 1220 € 1220 € 1201 €

• 9/06 1182 € 1178 € 1182 € 1159 €
• 16/06 1102 € - 1102 € 1102 €
• 23/06 • 7/07 • 21/07  
• 11/08 • 1/09 • 22/09

1172 € - 1169 € 1169 €

Aéroports  
de départ Marseille Metz-

Nancy
Tou-
louse Deauville Lille

• 7/04 1191 € 1220 € 1283 € 1216 € 1220 €
• 14/04 1258 € 1283 € 1220 € 1283 € 1302 €
• 21/04 • 19/05 • 26/05 1169 € - 1178 € - -
• 28/04 • 5/05 • 12/05 
• 2/06 • 30/06 • 14/07  
• 28/07 • 4/08 • 18/08  
• 25/08 • 8/09 • 15/09 
• 29/09 

1191 € 1220 € 1220 € 1216 € 1235 €

• 9/06 1153 € 1172 € 1182 € 1169 € 1201 €
• 16/06 1102 € - 1102 € - -
• 23/06 • 7/07 • 21/07  
• 11/08 • 1/09 • 22/09 1169 € - 1172 € - -

PENSION 
COMPLÈTE

DÉPARTS 
GARANTIS

Syracuse

NOS DÉPARTS GARANTIS 2017
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Palerme, Lipari, Île de Panarea, Stromboli, Vulcano, Mont Etna, Syracuse…

| CIRCUIT 8 JOURS |
À PARTIR DE

1316 €
Située au cœur de la Méditerranée, la Sicile vous invite à venir découvrir ses richesses : climat, archéologie, culture, nature, gastronomie qui en font 
une destination pour toutes les saisons. Cette île vous accueille les bras ouverts pour un voyage inoubliable !

nos atouts 

•  L’Excursion à l’Etna (1800 m) incluse 

•  Excursion en bateau avec visite de Panarea, Vulcano 
et Stromboli 

•  2 nuits sur l’île de Lipari.

LA SICILE ET LES ÎLES ÉOLIENNES

Agrigente

Notre prix comprend : • Les vols France, Luxembourg ou Belgique/Palerme aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (57 € de France, 
205 € de Bruxelles) • L’hébergement en hôtels 3H et 4H (normes locales) en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J8 
• Le circuit en autocar climatisé • Les excursions et visites prévues au programme (hors frais d’entrée aux monuments et sites historiques) • Les services 
d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 15/10/16.  
Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance rapatriement : voir conditions et tarifs p.7 • La chambre individuelle : 
249 € • Les entrées dans les monuments et sites historiques (prévoir 53,50 €) • La montée au cratère central : environ 62,50 € • Les taxes de séjour (entre 0,50 € et 
2,50 € par jour dans certains établissements) • Les boissons • Les pourboires. Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non-dépassée) ou passeport en 
cours de validité obligatoire.
Compagnies aériennes : Volotea, Europe Airpost, Transavia, Ryanair, Travel Service, Alitalia.

J1. AÉROPORT DE DÉPART / PALERME : rendez-vous à 
l’aéroport de départ (possibilité, en supplément, de 
transfert aller retour en autocar ville de départ-aéroport 
de départ : nous consulter). Vol spécial ou régulier pour 
Palerme. Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. h x 
dans la région de Palerme.
J2. PALERME, MONREALE, CEFALÙ, MILAZZO : journée 
consacrée à la visite de Palerme et de Monreale sur les 
hauteurs de Palerme, visite de la cathédrale de Guillaume II, 
de style byzantin. Visite guidée de Palerme : la capitale de 
la Sicile, façonnée par de nombreux styles architecturaux. 
Découverte du centre historique avec la visite de nombreux 
sites et monuments dont la cathédrale, la chapelle Palatine, 
le marché “Capo” et le théâtre Massimo (vue extérieure). h 
à l’hôtel. Départ pour la visite de Cefalù, accueillante petite 
ville d’artisans et de pêcheurs au pied du fameux promontoire 
rocheux. Visite de la cathédrale, l’un des édifices les plus 
importants de l’époque normande, dont la grande voûte de 
l’abside est entièrement recouverte par l’image majestueuse 
du Christ “Tout puissant”. Visite du lavoir médiéval et temps 
libre. Continuation vers la région de Milazzo. h x.
J3. MILAZZO, LIPARI, PANAREA, STROMBOLI : départ pour le 
port, embarquement pour Lipari, cette ville pittoresque est la 
plus grande des Îles Eoliennes. Installation à l’hôtel. h. Départ 
en bateau pour l’île de Panarea, découverte du petit port 
de San Pietro à Panarea, puis visite de l’île. Embarquement 
pour le périple des îlots : Lisca Bianca, Bottaro, Basiluzzo et 
Spinazzola. Continuation vers Stromboli, Strombolicchio, et 
enfin arrivée au port de Scari pour la visite du petit village de 
pêcheurs. Retour à la Sciara del Fuoco pour admirer quelques 
explosions du Stromboli et retour à Lipari. h x.
J4. LIPARI, VULCANO : départ pour une visite de l’île, qui fut 
jadis le centre de commerce de l’obsidienne, verre d’origine 
volcanique, et qui est aujourd’hui le plus important producteur 
de pierre ponce. h à l’hôtel. Départ pour Vulcano et découverte 
des différents phénomènes volcaniques qui s’y produisent. 
Arrêt aux Faraglioni et à la grotte des anges. Ensuite arrêt à la 
Grotta dei Cavalli (grotte des chevaux) et à la piscine de Venere. 
Continuation vers Gelso, puis visite du petit port de Vulcano, 
possibilité de prendre un bain dans la fameuse boue curative 
(environ 4 €). Retour à Lipari. h x.

J5. ETNA, TAORMINE, RÉGION DE CATANE : embarquement 
pour Milazzo. Débarquement, puis visite du mont Etna, volcan 
actif le plus haut d’Europe. Montée jusqu’à 1800 m et visite 
des cratères des monts Silvestri. Possibilité (en supplément, 
62,50 € à régler sur place) de monter en téléphérique puis 
en 4x4 au cratère central jusqu’à 2800 m, selon conditions 
météorologiques. h au restaurant à 1800 m d’altitude. 
Continuation vers Taormine, station touristique de renommée 
internationale. Visite du magnifique théâtre gréco-romain. 
h x dans la région de Catane.
J6. RÉGION DE CATANE, SYRACUSE, RÉGION DE PIAZZA 
ARMERINA : visite du site archéologique de Syracuse avec son 
théâtre grec, l’Amphithéâtre romain, les Latomies, l’Oreille de 
Dionysos, l’île d’Ortygie. h. Départ pour Piazza Armerina et 
visite libre de la ville romaine du Casale. h x dans la région 
de Piazza Armerina.
J7. RÉGION DE PIAZZA ARMERINA, AGRIGENTE, PALERME : 
départ pour Agrigente et visite de la vallée des Temples dont 
ceux d’Hercule, de Junon et de la Concorde. h. Continuation 
vers la région de Palerme. h x.
J8. PALERME / AÉROPORT DE DÉPART : selon l’horaire du vol, 
transfert à l’aéroport de Palerme. Vol pour votre aéroport de 
départ. Débarquement.
Info vérité : les entrées dans les sites de notre circuit découverte à la date de son 
élaboration représentent 53,50 € par personne et sont à régler sur place. L’accès 
dans les musées et les sites archéologiques est gratuit pour les moins de 18 ans 
(sur présentation de la carte d’identité). Tout changement émanant des autorités 
locales serait intégralement répercuté auprès de notre clientèle.

Vols | Nantes, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, 
Strasbourg, Luxembourg, Bruxelles ou Paris / Palerme 
aller et retour.
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DATES ET TARIFS PAR PERSONNE POUR UN CIRCUIT DE 8 JOURS

Aéroports  
de départ Nantes Paris Luxembourg Bruxelles

• 28/04 1435 € 1411 € 1472 € 1472 €
• 12/05
• 26/5

1416 € 1392 € 1472 € 1472 €

• 9/6 1340 € 1316 € 1472 € 1472 €
• 23/06
• 1/09

1416 € 1392 € 1472 € 1472 €

• 8/09 1435 € 1401 € 1472 € 1472 €
• 15/09 1416 € 1392 € 1472 € 1472 €
Aéroports  
de départ Lyon Toulouse Bordeaux Strasbourg Marseille

• 28/04 1514 € 1514 € 1514 € 1514 € 1514 €
• 12/05
• 26/05

1495 € 1495 € 1495 € 1495 € 1495 €

• 9/06 1425 € 1425 € 1425 € 1425 € 1425 €
• 23/06 • 1/09 
• 8/09 • 15/09

1495 € 1495 € 1495 € 1495 € 1495 €

Île de Lipari

Palerme, vue sur la Méditerranée
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Palerme, Lipari, Stromboli, Vulcano, l’Etna, Syracuse, Agrigente, les îles Egades…

| CIRCUIT 11 JOURS |
À PARTIR DE

1699 €
La plus grande des îles de la Méditerranée vous invite à venir découvrir ses sites culturels, retraçant son histoire. Ce circuit permet d’allier les visites 
des sites archéologiques, culturels et naturels avec les magnifiques îles Eoliennes.

nos atouts 

•  Circuit le plus complet pour découvrir la Sicile et les 
îles Eoliennes 

•  Déjeuner dans une ferme 

•  2 nuits sur l’île de Lipari 

•  Dégustations de spécialités Siciliennes 

•  Découverte des îles Egades : Favignana et Levanzo.

LA SICILE, AU PIED D’UN VOLCAN

Taormine

Notre prix comprend : • Les vols France, Luxembourg ou Belgique/Palerme (directs ou avec escale) aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 
(57 € de France, 205 € de Bruxelles) • L’hébergement en hôtels 3H et 4H (normes locales) en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner 
du J11 • Le circuit en autocar climatisé • Les excursions et visites prévues au programme (hors frais d’entrée aux monuments et sites historiques) • Les services 
d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 15/10/16. Notre prix ne 
comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance rapatriement : voir conditions et tarifs p.7 • La chambre individuelle : 315 € • Les entrées 
dans les monuments et sites historiques (prévoir 76,50 €) • La montée au cratère central : 62,50 € • Les taxes de séjour (entre 0,50 € et 2,50 € par jour dans certains 
établissements) • Les boissons • Les pourboires. Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité obligatoire.
Compagnies aériennes : Volotea, Transavia, Alitalia, Ryanair, Air France, Easyjet, Vueling, Primera Air..

J1. AÉROPORT DE DÉPART / PALERME : rendez-vous à 
l’aéroport de départ (possibilité, en supplément, de transfert 
aller retour en autocar ville de départ-aéroport de départ : 
nous consulter). Vol spécial ou régulier (direct ou avec escale) 
pour Palerme. Accueil et transfert à l’hôtel. h x dans la 
région de Palerme.
J2. PALERME, MONREALE, PALERME : matinée consacrée à 
la visite des principaux monuments de Palerme : le Palais des 
Normands de style arabo-normand, siège du parlement et 
la cathédrale. Montée à Monreale et visite de la cathédrale 
arabo-normande de Guillaume II et du Cloître des Bénédictins. 
h à l’hôtel. Visite des environs de Palerme : Mondello, ancien 
village de pêcheurs et le typique marché du “Capo”. h x.
J3. PALERME, CEFALÙ, CASTELBUONO, MILAZZO : départ pour 
Cefalù, accueillante petite ville d’artisans et de pêcheurs au 
pied d’un promontoire rocheux où l’on admirera la cathédrale 
normande et le centre historique. Dégustation de Limoncello. 
Poursuite vers Castelbuono dans les montagnes des Madonies 
et visite du château médiéval des Ventimiglia. h à la ferme 
avec musique folklorique. h x dans la région de Milazzo.
J4. MILAZZO, LIPARI, PANAREA, STROMBOLI, LIPARI : départ en 
hydroglisseur pour l’île de Lipari et matinée libre. h à l’hôtel. 
Excursion en bateau aux îles Panarea et Stromboli. Aperçu de 
la baie de Calajunco et de la petite plage de Zimmari. Arrêt 
de 2 h environ au port de San Pietro pour une visite libre du 
village. Continuation pour Stromboli. Arrêt en mer devant le 
pittoresque village de Ginostra, navigation le long de la côte 
de l’île et arrêt au port de Stromboli Scari jusqu’au coucher de 
soleil. Navigation vers la Sciara del Fuoco. Une maccheronata 
(plat de pâtes typiquement sicilien) sera servi à bord, ainsi 
qu’une dégustation de liqueur locale. Retour vers Lipari. h x.
J5. LIPARI, VULCANO, LIPARI : tour panoramique de l’île de 
Lipari en autocar et visite des carrières de pierre ponce. h à 
l’hôtel. Départ pour l’île de Vulcano “dans la forge du Dieu du 
Feu”, île sauvage avec ses plateaux sillonnés par de profondes 
vallées de lave et de tuf. L’activité du volcan est encore 
intense : présence de fumerolles avec sources thermales. Visite 
de l’île à pied. Retour à Lipari. h x.
J6. LIPARI, MILAZZO, ETNA, TAORMINE : embarquement pour 
Milazzo puis route vers le Mont Etna, volcan actif le plus haut 
d’Europe. Montée jusqu’à 1800 m et visite des cratères éteints 
des Monts Silvestri. Dégustation de miel de l’Etna. Possibilité 

(en supplément, 62,50 € à régler sur place) de monter en 
téléphérique puis en 4x4 au cratère central jusqu’à 2800 m, 
selon conditions météorologiques. h à l’hôtel. Continuation 
vers Taormine, visite du Théâtre Gréco-Romain et temps libre 
pour flâner dans les ruelles et boutiques d’artisanat local. h x 
dans la région de Taormine.
J7. TAORMINE, SYRACUSE, NOTO, TAORMINE : visite du 
site archéologique de Syracuse avec son Théâtre grec, 
l’Amphithéâtre romain, les Latomies, l’oreille de Dionysos, 
l’île d’Ortygie. h. Dans l’après-midi, visite de Noto et son style 
baroque, ville bâtie en 1703 à quelques kilomètres de la cité 
antique détruite en 1693 par un tremblement de terre. h x.
J8. TAORMINE, PIAZZA ARMERINA, AGRIGENTE, SELINONTE : 
départ pour Piazza Armerina, merveilleuse cité romaine 
et découverte des célèbres mosaïques antiques de la Ville 
romaine du Casale. h. Poursuite vers Agrigente et visite de la 
merveilleuse Vallée des Temples dont ceux de la Concorde, de 
Junon et de Castor et Pollux. h x dans la région de Selinonte.
J9. SELINONTE, SÉGESTE, ERICE, TRAPANI OU MARSALA : 
départ pour le site archéologique de Selinonte, visite de 
l’Acropole et des temples de la colline orientale. Dégustation 
d’huile d’olive. Départ pour Ségeste et visite du temple dorique 
isolé au milieu de collines sauvages. Montée à Erice. h. Puis 
découverte d’Erice “sentinelle sacrée” et splendide petite 
citadelle médiévale perchée à 750 m au-dessus du niveau de la 
mer. Dégustation des petits gâteaux aux amandes typiques de 
la région. h x dans la région de Trapani ou Marsala.
J10. TRAPANI, LES ILES EGADES, PALERME : route vers le port 
de Trapani et embarquement pour les îles Egades : Favignana 
et Levanzo. Arrêt à Favignana, la plus grande, la perle de 
l’archipel. Découverte de son petit centre avec la mairie, la 
Palazzo Florio et la Tonnara. Continuation du tour de l’île en 
bateau et arrêt dans les sites d’incomparable beauté comme 
Cala Rossa et Cala Azzurra : possibilité de se baigner dans les 
eaux claires d’un bleu intense. h de produits locaux à bord. 
Continuation pour rejoindre Levanzo, la plus petite des îles de 
l’archipel. Tour de l’île en bateau et arrêt pour une baignade à 
Cala Minnola et Cala Fredda. Retour au port de Trapani. h x 
dans la région de Palerme.
J11. PALERME / AÉROPORT DE DÉPART : selon l’horaire du vol, 
transfert à l’aéroport de Palerme. Vol pour votre aéroport de 
départ . Débarquement .

Vols | Nantes, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Bruxelles 
ou Paris / Palerme aller et retour.
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DATES ET TARIFS PAR PERSONNE POUR UN CIRCUIT DE 11 JOURS

Aéroports  
de départ Nantes Paris Lyon Bruxelles

• 25/04 1796 € 1753 € 1862 € 1994 €
• 12/05 • 19/05 - 1800 € 1862 € 1994 €
• 2/06 - 1699 € 1777 € 1994 €
• 20/06 1796 € 1753 € 1862 € 1994 €
• 1/09 • 15/09 - 1800 € 1862 € 1994 €
• 19/09 1796 € 1753 € 1862 € 1994 €
Aéroports  
de départ Toulouse Bordeaux Marseille Luxembourg

• 25/04 • 12/05 
• 19/05

1824 € 1824 € 1824 € 1994 €

• 2/06 1739 € 1739 € 1739 € 1994 €
• 20/06 • 1/09 
• 15/09 • 19/09

1824 € 1824 € 1824 € 1994 €

Info vérité : les entrées dans les sites de notre circuit découverte à la 
date de son élaboration représentent 76,50 € par personne et sont à 
régler sur place. L’accès dans les musées et les sites archéologiques est 
gratuit pour les moins de 18 ans (sur présentation de la carte d’identité). 
Tout changement émanant des autorités locales serait intégralement 
répercuté auprès de notre clientèle.

Le Stromboli

PENSION 
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La Valette, Mdina, Rabat, Mosta, l’île de Gozo, Pozzallo, Raguse, Agrigente, Catane,l’Etna, Taormine, 
Syracuse, les falaises de Dingli, Siggiewi, Marsamxett...

| CIRCUIT 10 JOURS |
À PARTIR DE

1667 €
Située au cœur de la Méditerranée, Malte et la Sicile vous invitent à venir découvrir leurs sites culturels, retraçant leur Histoire. Ce circuit combiné 
permet d’allier les visites des sites archéologiques, culturels et naturels, qui font de ces deux îles des trésors authentiques.

nos atouts 

•  Formule originale pour découvrir Malte et sa proche 
voisine, la Sicile

•  Journée sur l’île de Gozo

•  Excursion sur le site de l’Etna

•  Tour des ports maltais à bord d’un bateau de 
plaisance

MALTE ET LA SICILE, ÉCHAPPÉE MÉDITERRANÉENNE

Île de Gozo

Notre prix comprend : • Les vols France/La Valette aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (90 € de Paris, 80 € de Lyon et 65 € de Marseille) 
• Les traversées maritimes entre La Valette et Pozzallo • L’hébergement en hôtels 3H (normes locales) en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit 
déjeuner du J10 (sauf le dîner du J8) • La boisson au cours des repas à Malte (1 verre de vin et d’eau) • Le circuit en autocar climatisé • Les excursions et visites prévues 
au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur 
au 15/10/16. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p.7 • La chambre 
individuelle : 330 € • Le dîner du J8 • Les boissons en Sicile • La présence d’un guide accompagnateur sur le ferry • La taxe environnementale à Malte (0,50 € par 
personne et par nuit au 15/10/16). • Les taxes de séjour en Sicile (entre 0,50 € et 2,50 € par jour dans certains établissements). Carte nationale d’identité (avec une date 
de fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité obligatoire.
Compagnies aériennes : Air France-KLM, Air Malta, Transavia, Travel Service, Ryanair

J1. AÉROPORT DE DÉPART / LA VALETTE : rendez-vous à 
l’aéroport de départ (possibilité, en supplément, de transfert 
aller retour en autocar ville de départ-aéroport de départ : 
nous consulter). Vol régulier ou spécial pour La Valette. 
Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. h x.
J2. LA VALETTE : journée consacrée à la découverte de La 
Valette, capitale de Malte, fondée en 1566 par le français Jean 
de la Valette. La cité est un ensemble étonnant d’architecture 
militaire et d’art baroque. Découverte des jardins d’Upper 
Barracca, du palais des Grands Maîtres et de la cathédrale 
Saint Jean. h. Continuation pour le spectacle audiovisuel 
“The Malta Experience” qui retrace les 7000 ans d’histoire 
remarquable de l’île. h x.
J3. MDINA, RABAT, MOSTA : départ pour Mdina. Visite de la 
“cité du silence”. Ville-musée, perchée sur un piton rocheux, 
enserrée dans ses remparts, Mdina est un dédale de rues 
étroites bordées de belles demeures patriciennes, d’églises 
baroques, de couvents et palais. Temps libre. Continuation 
vers Rabat et visite du musée Wignacourt, un édifice de style 
baroque, autrefois résidence du collège des chapelains de 
l’Ordre des Chevaliers de Malte. En sous-sol du musée, visite 
de la grotte de Saint Paul. La tradition veut que Saint Paul y ait 
résidé lors de son séjour à Malte. Continuation vers le centre 
d’artisanat de Ta’Qali, pour apprécier le travail à la main de 
plusieurs artisans. L’un des points forts de cette visite est un 
arrêt aux “Bristow Potteries”. h. Visite de l’église de Mosta, 
dominée par l’énorme coupole de l’église néoclassique Sainte 
Marie, haute de 67 m, la 3e coupole du monde par sa taille. 
Visite des jardins botaniques de San Anton. h x.
J4. L’ILE DE GOZO : départ pour Cirkewwa à l’extrémité Ouest 
de l’île, et traversée de 25 mn pour Mgarr, le port principal 
de Gozo. Débarquement puis route pour Dwejra Bay, un site 
naturel impressionnant qui regroupe le Fungus Rock, une 
mer intérieure, et la fameuse “Fenêtre d’Azur” (Tieqa), une 
arche façonnée par l’érosion. Continuation pour Rabat afin de 
visiter la citadelle. Un point fort de la visite à Rabat sera “Gozo 
360°”, un montage audiovisuel sur un grand écran retraçant 
l’Histoire de l’île. Puis, visite des temples mégalithiques de 
Ggantija, et arrêt à Xlendi, une station balnéaire pleine de 
charme. h. Retour à l’hôtel. h x.

J5. LA VALETTE, POZZALLO, RAGUSE, AGRIGENTE : départ de 
La Valette en direction de la Sicile en ferry (environ 1h45). 
Débarquement à Pozzallo et route vers Raguse. Cette ville est 
une des magnifiques villes baroques classiques de Sicile. Elle 
est divisée en 2 zones, une partie en hauteur, la vieille ville, 
reconstruite après le dévastateur tremblement de terre de 
1693, et une partie inférieure, la ville moderne. Visite guidée 
de la ville. h. Continuation vers la région d’Agrigente. h x.
J6. AGRIGENTE, CATANE : découverte de la vallée des Temples, 
classée par l’Unesco. Visite du temple de Jupiter, puis du temple 
de la Concorde. Départ pour Piazza Armerina pour admirer les 
célèbres mosaïques de la villa romaine du Casale du IIIe siècle. 
h puis continuation vers la région de Catane. h x.
J7. ETNA, TAORMINE : départ pour l’Etna. Montée en autocar 
jusqu’à 1900 m au niveau des monts Silvestri où sont visibles 
les traces de récentes coulées de lave. En option et avec 
supplément : possibilité de monter jusqu’à 3000 m environ 
en funiculaire puis en 4x4 (environ 67 € à réserver et à régler 
sur place). Retour à l’hôtel h. Départ pour Taormine et visite 
du théâtre gréco-romain. Temps libre pour flâner dans les 
typiques ruelles. h x.
J8. SYRACUSE, LA VALETTE : le matin, découverte libre de 
Catane. h. Visite guidée de Syracuse : l’île d’Ortygie avec 
la fontaine Aréthuse, le Dôme et le Palais du Sénat puis 
continuation sur la terre ferme avec le théâtre grec, les 
Latomies, l’Amphithéâtre, l’Oreille de Dionysos... Temps libre. 
h libre. Route vers Pozzallo et embarquement sur un ferry à 
destination de Malte. x à La Valette.
J9. LE SUD DE L’ILE ET TOUR DES PORTS : départ vers les 
falaises de Dingli puis le village de Siggiewi afin de visiter 
“The Limestone Heritage”, un musée sur la pierre locale. 
Continuation vers Marsaxlokk, village de pêcheurs célèbre 
pour les “luzzu”, barques de pêcheur peintes en couleurs vives 
et portant sur leur proue l’œil d’Osiris. h. Tour des ports à bord 
d’un bateau de plaisance, à la découverte de l’architecture 
défensive des Chevaliers de Saint Jean et des criques de 
Marsamxett, dans l’une des plus belle rades d’Europe. h x.
J10. LA VALETTE / AÉROPORT DE DÉPART : transfert à 
l’aéroport de La Valette. Vol pour votre aéroport de départ . 
Débarquement.

Vols | Lyon, Marseille ou Paris / La Valette aller et retour..

MALTE

GOZO

Mer
Méditerranée

Rabat
Siggiewi

Marsaxlokk

La ValetteMosta
Mdina

Cirkewwa

Victoria

Marsalforn
Dwejra Bay

Xlendi

Taormine

Catane

Syracuse

Pozzallo

RaguseAgrigente

Etna

ITALIE

SICILE

Mer Tyrrhénienne
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NOS DÉPARTS GARANTIS 2017

DATES ET TARIFS PAR PERSONNE POUR UN CIRCUIT DE 10 JOURS

Aéroports  
de départ Paris Lyon Marseille

• 15/05 • 19/06 1781 € 1872 € 1891 €
• 4/09 1876 € 1967 € 1970 €
• 25/09 1800 € 1910 € 1929 €
• 16/10 1667 € 1748 € 1767 €

Syracuse

Marsaxlokk

PENSION 
COMPLÈTE

DÉPARTS 
GARANTIS
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La Costa Smeralda, les îles de la Maddalena, Alghero, Capo Caccia, Cagliari…

| CIRCUIT 8 JOURS |
À PARTIR DE

1230 €
Avec ses côtes sauvages sculptées, ses nombreux sites romains et sa succulente gastronomie, la Sardaigne est la destination idéale pour les 
amateurs de nature et d’histoire. Notre circuit vous offre un panorama complet des curiosités sardes : les falaises de Capo Caccia, le parc National 
de Maddalena, Alghero, la ville fortifiée catalane, le site archéologique de Tharros…

nos atouts 

•  La visite des falaises de Capo Caccia : un site 
remarquable

•  Un déjeuner typique inclus

•  La découverte de la Costa Smeralda, Alghero et 
Cagliari

•  L’hébergement en hôtels 4H

LE GRAND TOUR DE SARDAIGNE

Les îles de la Maddalena 

Notre prix comprend : • Les vols France/Olbia aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (57 €) • L’hébergement en hôtels 4H (normes locales) 
en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J8 • Le circuit en autocar climatisé • Les excursions et visites prévues au programme 
• Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 15/10/16. 
Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance rapatriement : voir conditions et tarifs p.7 • La chambre individuelle : 220 € 
• L’excursion facultative à Nora : environ 22 € (à réserver sur place) • Les taxes de séjour (entre 0,50 € et 2,50 € par jour dans certains établissements) • Les boissons 
• Les pourboires. Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité obligatoire.
Compagnies aériennes : Air Méditerranée, Europe Airpost, Primera Air, Smart Wings.

J1. AÉROPORT DE DÉPART / OLBIA : rendez-vous à l’aéroport 
de départ (possibilité, en supplément, de transfert aller 
retour en autocar ville de départ-aéroport de départ : nous 
consulter). Vol spécial ou régulier pour Olbia. Accueil par votre 
guide et transfert à l’hôtel. h x dans la région d’Olbia.

J2. LA COSTA SMERALDA, ÎLE DE LA MADDALENA, PORTO 
CERVO : départ pour Arzachena et visite des tombeaux 
des Géants de Codduvecchiu. Continuation pour Palau en 
suivant une route panoramique traversant la fameuse “Côte 
d’Emeraude”, la Costa Smeralda réputée pour ses criques 
magnifiques et pour ses eaux limpides. Embarquement pour 
l’île de la Maddalena, principale île de l’archipel composée 
d’une vingtaine de petits îlots. Visite de la petite ville et temps 
libre pour le shopping. h. Sur la route du retour, arrêt à Porto 
Cervo, lieu de prédilection des fortunés du monde entier. h x.

J3. TEMPIO PAUSANIA, CASTELSARDO, ALGHERO : départ 
vers Tempio Pausania en traversant la nature sauvage de la 
Sardaigne. Arrêt à la vallée de la Lune pour y admirer son 
paysage. Visite de la petite ville construite entièrement 
en marbre et en granit ainsi que la place de la mairie et la 
cathédrale. Continuation vers Castelsardo en traversant 
la Vallée des Doria. Ce village de pêcheurs est situé sur un 
promontoire de trachyte dominé par le château des Doria. h. 
Après-midi consacré à la visite du château de l’Amiral Doria 
avec une vue imprenable sur les côtes corses. Visite du centre 
historique et promenade dans les typiques ruelles du village, 
dont la principale activité est la vannerie. Continuation pour 
Alghero ou sa région pour h x.

J4. CAPO CACCIA, ALGHERO : visite du site naturel le plus 
intéressant de la Sardaigne : Capo Caccia. Embarquement 
à bord d’un bateau pour aller admirer les somptueuses 
falaises sur lesquelles s’ouvrent différentes cavités naturelles, 
dont la plus célèbre est la Grotte de Neptune. L’intérieur 
est saisissant avec de grandes sculptures en stalactites et 
stalagmites qui se reflètent sur les lacs intérieurs aux eaux 
cristallines. Retour à l’hôtel pour h. Visite d’Alghero, 
somptueuse ville fortifiée d’origine catalane, ayant conservé  
ses vieilles ruelles typiques et ses vieux quartiers. Parmi les 
villes marinières de l’île, Alghero est surtout connue pour sa 
production d’objets en corail. h x.

J5. BOSA, PAULILATINO, CAGLIARI : départ pour Bosa par la 
très belle route panoramique, longeant la mer. Visite de la ville 
au bord du fleuve Temo, dominée par le château de Serravalle 
(XII e siècle) qui a conservé ses ruelles, ses arcades, ses remparts 
et ses escaliers. Visite de l’Eglise San Pietro (IXe siècle), l’une des 
plus belles églises de style Romano-gothique de la Sardaigne. 
Continuation vers Oristano et arrêt à Paulilatino pour la 
visite du puits sacré de Sainte-Christine. Il s’agit d’un des sites 
archéologiques les plus beaux de la Sardaigne construit en l’an 
1 300 Av JC. Continuation vers Santa Giusta, pour admirer sa 
somptueuse église romane édifiée au XIIe siècle. h en cours de 
route. Dans l’après-midi, départ pour Barumini, ville réputée 
pour son complexe Nuragique “le Su Nuraxi”, dont les vestiges 
remontent à l’âge de bronze, l’expression la plus significative 
du point de vue architectural de la civilisation Nuragique dans 
l’île. Installation à l’hôtel à Cagliari (ou dans sa région). h x.

J6. CAGLIARI, NORA : matinée dédiée à la visite de la ville 
de Cagliari, chef-lieu de la Sardaigne. Découverte du centre 
historique et ses monuments de style pisan : la belle Cathédrale 
Santa Maria, la Tour de l’Eléphant, la Tour San Pancrazio. Puis 
visite de l’Eglise Saint Saturno de style roman et la Terrasse 
Umberto I er, célèbre belvédère de la ville, la Citadella dei 
Musei et la Porta Cristina. Retour à l’hôtel en passant par 
Poetto avec sa splendide plage de sable blanc et par la lagune 
de Molentagius, réserve naturelle réputée pour la nidification 
des flamants roses. h à l’hôtel et après-midi libre. En option, 
excursion facultative à Nora, ville phénicienne et important 
témoignage de l’époque romane en Sardaigne (à réserver et 
régler sur place). h x.

J7. CAGLIARI, NUORO, ORGOSOLO, SU GOLOGONE, OLBIA : 
départ pour Nuoro, capitale de la région. Visite du musée de 
la vie et des traditions sardes. Continuation vers le typique 
village d’Orgosolo. h de spécialités sardes accompagnées par 
des chants populaires. Puis continuation vers la source de Su 
Gologone, située aux pieds du spectaculaire Supramonte de 
Oliena. Retour à Olbia. h x.

J8. OLBIA / AÉROPORT DE DÉPART : selon l’horaire du vol, 
transfert à l’aéroport d’Olbia. Vol pour votre aéroport de 
départ . Débarquement.

Vols | Nantes, Deauville, Lille, Bordeaux, Toulouse, Lyon, 
Marseille, Strasbourg ou Paris / Olbia aller et retour

SARDAIGNE

CORSE

Mer Méditerranée Mer Tyrrhénienne
Bosa

Alghero

Castelsardo
Olbia

Paulilatino

Île de la Maddalena

Porto Cervo

Cagliari

Nuoro
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DATES ET TARIFS PAR PERSONNE POUR UN CIRCUIT DE 8 JOURS

Aéroports  
de départ Nantes Paris Lille Marseille

• 21/04 • 5/05 1359 € 1325 € 1391 € 1340 €

• 28/04 • 12/05 1359 € 1344 € 1391 € 1340 €

• 19/05 • 16/06 1359 € 1354 € 1391 € 1340 €
• 26/05 • 2/06 1387 € 1354 € 1391 € 1340 €
• 9/06 • 23/06 
• 22/09

1264 € 1230 € 1296 € 1245 €

• 30/06 • 7/07 1454 € 1420 € 1482 € 1435 €

• 14/07 • 21/07 
• 18/08

1473 € 1439 € 1482 € 1435 €

• 28/07 • 4/08 
• 11/08

1492 € 1458 € 1482 € 1435 €

• 25/08 1359 € 1325 € 1391 € 1435 €

• 1/09 • 8/09 
• 15/09 • 29/09

1325 € 1325 € 1391 € 1340 €

• 22/09 1264 € 1230 € 1296 € 1245 €
Aéroports  
de départ Lyon Toulouse Bordeaux Deauville Strasbourg

• 21/04 1400 € 1372 € 1435 € 1362 € 1438 €

• 28/04 • 5/05 
• 12/05 • 19/05 
• 26/05 • 2/06

1349 € 1372 € 1387 € 1362 € 1378 €

• 9/06 • 23/06 1245 € 1267 € 1267 € 1267 € 1273 €

• 16/06 1343 € 1368 € 1387 € 1362 € 1378 €
• 30/06 • 7/07 
• 14/07 • 21/07 
• 28/07 • 4/08 
• 11/08 • 18/08

1438 € 1463 € 1473 € 1463 € 1463 €

• 25/08 1438 € 1372 € 1387 € 1362 € 1378 €
• 1/09 • 8/09 
• 15/09

1343 € 1372 € 1387 € 1362 € 1378 €

• 22/09 1245 € 1267 € 1267 € 1267 € 1273 €
• 29/09 1343 € 1372 € 1387 € 1362 € 1378 €

NOS DÉPARTS GARANTIS 2017
PENSION 

COMPLÈTE
DÉPARTS 

GARANTIS
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Sorrente, Capri, Pompéi et la Côte Amalfitaine.

Naples, Capri, le Vésuve, la Côte Amalfitaine, Paestum.

| SÉJOUR DÉCOUVERTE 4 JOURS | 
À PARTIR DE 

775 €*

| SÉJOUR DÉCOUVERTE 5 JOURS | 
À PARTIR DE 

855 €*

Une découverte brève mais complète des plus belles perles de la baie de Naples.

Un voyage à l’ombre du Vésuve, immergés dans la culture de Pompéi, Amalfi et Capri. Goutez aux produits de sa gastronomie.

nos atouts 

•  La découverte d’une des plus belles régions d’Italie 

•  Un programme touristique très complet avec la visite 
guidée de Naples et de Pompéi 

•  La découverte de Capri et de la côte Amalfitaine

nos atouts 

•  La découverte d’une des plus belles régions d’Italie 

•  La visite guidée de Naples, de Pompéi et de Paestum 

•  L’ascension du Vésuve 

•  L’excursion à Capri et la découverte de la côte 
Amalfitaine 

•  La visite d’une fabrique de pâtes, d’un élevage de 
bufflonnes et d’une ferme traditionnelle

WEEK-END DANS LA BAIE DE NAPLES

SORRENTE, PARFUMS ET SAVEURS DE LA BAIE DE NAPLES

Notre prix comprend : • Les vols France, Belgique ou Suisse/Naples 
aller retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 • Les 
transferts, visites et excursions en autocar climatisé • La traversée 
aller retour en hydroglisseur de Sorrente à Capri • L’hébergement 
en hôtel 3H (normes italiennes), en chambre double • La pension 
complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J4 • Les visites guidées, 
entrées dans les sites prévues au programme.. Notre prix ne 
comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance 
assistance/rapatriement : voir conditions et tarifs p. 7 • La chambre 
individuelle : nous consulter • Les taxes de séjour : nous consulter 
• Le déjeuner des J1 et J4 • La boisson (possibilité, en supplément, 
d’inclure les boissons aux repas : nous consulter) • Les entrées autres 
que celles indiquées au programme • Les pourboires. Carte nationale 
d’identité (avec une date de fin de validité non-dépassée) ou passeport 
en cours de validité obligatoire. 

Notre prix comprend : • Les vols France, Belgique ou Suisse/Naples 
aller retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 • Les 
transferts, visites et excursions en autocar climatisé • La traversée 
aller retour en hydroglisseur de Sorrente à Capri • L’hébergement 
en hôtel 3H (normes italiennes), en chambre double • La pension 
complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J5 • Les visites guidées, 
entrées dans les sites prévues au programme. Notre prix ne 
comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance 
assistance/rapatriement : voir conditions et tarifs p. 7 • La chambre 
individuelle : nous consulter • Les taxes de séjour : nous consulter 
• Le déjeuner des J1 et J5 • La boisson (possibilité, en supplément, 
d’inclure les boissons aux repas : nous consulter) • Les entrées autres 
que celles indiquées au programme • Les pourboires. Carte nationale 
d’identité (avec une date de fin de validité non-dépassée) ou passeport 
en cours de validité obligatoire. 

J1. AEROPORT DE DEPART/NAPLES  : rendez-vous à l’aéroport 
de départ (possibilité, en supplément, de transfert aller 
retour en autocar ville de départ-aéroport de départ : nous 
consulter). Formalités d’enregistrement et vol régulier pour 
Naples. Débarquement, accueil puis transfert au centre de 
Naples pour la visite guidée (avec guide local) de la capitale de 
la Campanie, dans un site exceptionnel, au pied du Vésuve : la 

place Municipio, le Château Neuf, la Place Plebiscito, le Palais 
Royal, la galerie Umberto I...  (vues extérieures). Route vers 
Sorrente. Installation à l’hôtel pour 3 nuits. h x.

J2. L’ÎLE DE CAPRI  : transfert au port de Sorrente en minibus 
et embarquement sur un  hydroglisseur pour l’île de Capri. 
Transfert à Anacapri, et visite de cet élégant village de l’île. 
Route vers le village de Capri. h au restaurant, puis visite de 
la célèbre Piazzetta, des Jardins d’Auguste, au panorama sur 
Marina Piccola et sur les Faraglioni. Temps libre, puis transfert 
au port et retour sur le continent en hydroglisseur. h x.

J3. LA CÔTE AMALFITAINE  : journée consacrée à la découverte 
de la Côte Amalfitaine, l’une des plus belles routes 
panoramiques au monde. Départ par les collines verdoyantes 
de la péninsule sorrentine vers Positano : ce parcours sera 
agrémenté d’arrêts photos dans des paysages à couper 
le souffle. Continuation jusqu’à Amalfi. Visite du centre 
historique, dont les palais rappellent le passé prestigieux de la 
vieille république maritime que fut Amalfi au Moyen-âge. h 
au restaurant, en bord de mer. L’après-midi, route vers Ravello, 
offrant une vue panoramique sur la côte. Possibilité de visiter 
(en supplément) la Villa Rufolo, demeure de Wagner et autres 
artistes fameux, ou la Villa Cimbrone. Retour à l’hôtel, h x.

J4. POMPEI, NAPLES/AEROPORT DE DEPART  : départ pour 
Pompéi et visite (avec guide local) du site archéologique le 
plus célèbre d’Italie. Pompéi fut ensevelie par une éruption 
du Vésuve en 79 après JC. Transfert à l’aéroport de Naples, 
formalités d’enregistrement et envol pour l’aéroport de 
départ. Débarquement.

J1. AEROPORT DE DEPART/NAPLES  : rendez-vous à l’aéroport 
de départ (possibilité, en supplément, de transfert aller 
retour en autocar ville de départ-aéroport de départ : nous 
consulter). Formalités d’enregistrement et vol régulier pour 
Naples. Débarquement, accueil puis transfert au centre de 
Naples pour la visite guidée (avec guide local) de la capitale de 
la Campanie, dans un site exceptionnel, au pied du Vésuve : la 
place Municipio, le Château Neuf, la Place Plebiscito, le Palais 
Royal, la galerie Umberto I...  (vues extérieures). Route vers 
Castellammare. Installation à l’hôtel pour 4 nuits. h x.

J2. L’ÎLE DE CAPRI  : transfert au port de Sorrente en minibus 
et embarquement sur un  hydroglisseur pour l’île de Capri. 
Transfert à Anacapri, et visite de cet élégant village de l’île. 

Route vers le village de Capri. h au restaurant, puis visite de 
la célèbre Piazzetta, des Jardins d’Auguste, au panorama sur 
Marina Piccola et sur les Faraglioni. Temps libre, puis transfert 
au port et retour sur le continent en hydroglisseur. h x.  

J3. POMPEI ET LE VESUVE : visite d’une fabrique de pâtes 
à Gragnano, le berceau des pâtes en Italie. Puis, court 
trajet jusqu’à Pompéi et visite (avec guide local) du site 
archéologique le plus célèbre d’Italie. Pompéi fut ensevelie 
par une éruption du Vésuve en 79 après JC. h puis ascension 
du Vésuve, jusqu’à 1000 m d’altitude, à la découverte du 
volcan le plus célèbre d’Europe. Montée à pied au cratère 
(20 minutes, niveau facile) accompagné d’un guide spécialiste 
pour une brève histoire du volcan et une explication des 
phénomènes visibles. Retour à l’hôtel. h x.

J4. LA CÔTE AMALFITAINE, PAESTUM  : départ par les collines 
d’Agerola et découverte des merveilleux panoramas sur la 
côte Amalfitaine. Visite du centre historique d’Amalfi, dont les 
palais rappellent le passé prestigieux de la vieille république 
maritime que fut la ville au Moyen-âge. Continuation 
vers Salerne. h dans un élevage de bufflonnes puis visite 
guidée du site grec de Paestum dont les temples d’Héra sont 
remarquablement conservés. Retour à l’hôtel en soirée. h x.

J5. NAPLES/AEROPORT DE DEPART  : route jusqu’à Sorrente 
et visite d’une ferme typique où l’on élabore le fameux 
limoncello (avec dégustation et possibilité d’achat). h libre 
(à la charge du participant). Transfert à l’aéroport de Naples, 
formalités d’enregistrement et envol pour l’aéroport de 
départ. Débarquement.

Vols | Paris CDG, Paris Orly, Genève, Lyon, Mulhouse, Nantes, 
Nice ou Bruxelles / Naples aller et retour.

Vols | Paris CDG, Paris Orly, Genève, Lyon, Mulhouse, Nantes, 
Nice ou Bruxelles / Naples aller et retour.

NOS VOYAGES À LA CARTE 2017-2018

NOS VOYAGES À LA CARTE 2017-2018
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Capri

Pompéi

PENSION 
COMPLÈTE

*Prix pour un voyage en septembre 2017 au départ de l’aéroport de Paris, 
avec un minimum de 40 participants.

*Prix pour un voyage en septembre 2017 au départ de l’aéroport de Paris, 
avec un minimum de 40 participants.

À LA  
CARTE

PENSION 
COMPLÈTE

À LA  
CARTE
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Sorrente, Pompéi, le Vésuve, Capri, la Côte Amalfitaine, Salerne, Paestum, Naples.

| SÉJOUR DÉCOUVERTE 8 JOURS | 
À PARTIR DE 

1189 €*

Un voyage historique, culturel et relaxant, dans un endroit unique au monde !

nos atouts 

• 7 nuits dans un hôtel de la Baie de Naples 

•  Un programme très complet de magnifiques 
excursions 

•  L’excursion à Capri 

•  La visite d’une ferme traditionnelle et d’un élevage 
de bufflonnes

SORRENTE, LE PAYS OÙ FLEURISSENT LES CITRONNIERS

Capri

Notre prix comprend : • Les vols France, Belgique ou Suisse/Naples aller retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 • Les transferts, visites et excursions 
en autocar climatisé • La traversée aller retour en hydroglisseur de Sorrente à Capri • L’hébergement en hôtel 3H (normes italiennes), en chambre double • La demi-
pension du dîner du J1 au petit déjeuner du J8 • Le déjeuner dégustation de spécialités le J2 • Les visites guidées, entrées dans les sites prévues au programme. Notre 
prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance/rapatriement : voir conditions et tarifs p. 7 • La chambre individuelle : nous 
consulter • Les taxes de séjour : nous consulter • Les déjeuners (sauf déjeuner du J2) • La boisson (possibilité, en supplément, d’inclure les boissons aux dîners : nous 
consulter) • Les entrées autres que celles indiquées au programme • Les pourboires. Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non-dépassée) ou passeport 
en cours de validité obligatoire. 
*Prix pour un voyage en septembre 2017 au départ de l’aéroport de Paris, avec un minimum de 40 participants.

J1. AEROPORT DE DEPART/NAPLES : rendez-vous à l’aéroport 
de départ (possibilité, en supplément, de transfert aller 
retour en autocar ville de départ-aéroport de départ : nous 
consulter). Formalités d’enregistrement et vol régulier pour 
Naples. Débarquement, accueil puis départ pour Sorrente par 
une côte magnifique avec les vues panoramiques sur le golfe 
de Naples. Installation à l’hôtel pour 7 nuits, h x.

J2. SORRENTE ET LES TRADITIONS NAPOLITAINES : visite guidée 
du centre historique de Sorrente, cité animée dans une région 
de collines couvertes d’oliviers, d’orangers et de citronniers. 
Découverte des villages de la péninsule sorrentine, offrant de 
magnifiques panoramas notamment sur l’île de Capri. Puis, 
visite d’une ferme traditionnelle où l’on élabore la mozzarella 
et le fameux limoncello. Déjeuner-dégustation de produits 
typiques (avec possibilité d’achat). Retour à Sorrente et temps 
libre pour flânerie et shopping. h x.

J3. POMPEI, LE VESUVE : court trajet jusqu’à Pompéi et visite 
(avec guide local) du site archéologique le plus célèbre d’Italie. 
Pompéi fut ensevelie par une éruption du Vésuve en 79 après 
JC. h libre (à la charge du participant). Puis, ascension du 
Vésuve, jusqu’à 1000 m d’altitude, à la découverte du volcan le 
plus célèbre d’Europe. Montée à pied au cratère (20 minutes, 
niveau facile) accompagné d’un guide spécialiste pour une 
brève histoire du volcan et une explication des phénomènes 
visibles. Retour à l’hôtel. h x.

J4. L’ÎLE DE CAPRI  : transfert au port de Sorrente en minibus 
et embarquement sur un  hydroglisseur pour l’île de Capri. 
Transfert à Anacapri, et visite de cet élégant village de 
l’île. Route vers le village de Capri. h libre (à la charge du 
participant). Puis, visite de la célèbre Piazzetta, des Jardins 
d’Auguste, au panorama sur Marina Piccola et sur les 
Faraglioni. Temps libre, puis transfert au port et retour sur le 
continent en hydroglisseur. h x.

J5. LA CÖTE AMALFITAINE : journée consacrée à la 
découverte de la Côte Amalfitaine, l’une des plus belles 
routes panoramiques au monde. Départ par les collines 
verdoyantes de la péninsule sorrentine vers Positano : Ce 
parcours sera agrémenté d’arrêts photos dans des paysages 
à couper le souffle. Continuation jusqu’à Amalfi. h libre (à 
la charge du participant). Visite du centre historique, dont les 

palais rappellent le passé prestigieux de la vieille république 
maritime que fut Amalfi au Moyen-âge. Continuation vers 
Ravello, offrant une vue panoramique sur la côte et visite de 
la Villa Rufolo, demeure de Wagner et autres artistes fameux. 
Retour à l’hôtel, h x.  
J6. SALERNE, PAESTUM  : départ en excursion vers Salerne et  
visite guidée de cette ville qui, au Moyen-Âge, fut le siège 
de la première Ecole de Médicine d’Europe, et où Thomas 
d’Aquin enseigna la philosophie et la théologie : le centre 
antique, la cathédrale Saint-Mathieu... h libre (à la charge 
du participant). L’après-midi, visite guidée du site grec de 
Paestum dont les temples d’Héra sont remarquablement 
conservés. Puis, arrêt dans un élevage de bufflonnes 
dont l’activité principale est la production de la fameuse 
mozzarella. Retour à l’hôtel en soirée.  h x  
J7. NAPLES : court trajet jusqu’à Naples et visites guidée de 
la capitale de la Campanie, au site exceptionnel, au pied 
du Vésuve : la place Municipio, le Château Neuf, la Place 
Plebiscito, le Palais Royal, la galerie Umberto I...  (vues 
extérieures). h libre (à la charge du participant. Temps libre 
pour flânerie dans le centre historique de Naples. Retour à 
l’hôtel. h x.
J8. NAPLES/AEROPORT DE DEPART  : temps libre selon 
l’horaire du vol. Transfert à l’aéroport de Naples, formalités 
d’enregistrement et envol pour l’aéroport de départ. 
Débarquement.  

Vols | Paris CDG, Paris Orly, Bordeaux, Genève, Lyon, 
Marseille, Mulhouse, Nantes, Nice ou Bruxelles / Naples aller 
et retour.
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Découverte de la ville de Naples.

Naples, Pompéi, le Vésuve, Stabia, Oplontis, Bénévent, Taurasi.

| SÉJOUR DÉCOUVERTE 4 JOURS | 
À PARTIR DE 

835 €*

| SÉJOUR DÉCOUVERTE 6 JOURS | 
À PARTIR DE 

1175 €*

nos atouts 

• Une découverte très complète de Naples 

• 3 nuits en hôtel 4H 

• Séjour en pension complète

nos atouts 

•  Un programme très complet pour découvrir Naples 
et sa région 

•  5 nuits en hôtel 4H 

•  La découverte inédite de Stabia, Oplontis et 
Bénévent

NAPLES, BEAUTÉS CULTURELLES ET PANORAMAS

NAPLES ET LA CAMPANIE

Notre prix comprend : • Les vols France, Belgique ou Suisse/Naples 
aller retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 • Les 
transferts, visites et excursions en autocar climatisé • L’hébergement 
en hôtel 4H (normes italiennes), en chambre double • La pension 
complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J4 • Les visites guidées, 
entrées dans les sites prévues au programme.. Notre prix ne 
comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance 
assistance/rapatriement : voir conditions et tarifs p. 7 • La chambre 
individuelle : nous consulter • Les taxes de séjour : nous consulter 
• Le déjeuner des J1 et J4 • La boisson (possibilité, en supplément, 
d’inclure les boissons aux repas : nous consulter) • Les entrées autres 
que celles indiquées au programme • Les pourboires. Carte nationale 
d’identité (avec une date de fin de validité non-dépassée) ou passeport 
en cours de validité obligatoire. 

Notre prix comprend : • Les vols France, Belgique ou Suisse/Naples 
aller retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 • Les 
transferts, visites et excursions en autocar climatisé • L’hébergement 
en hôtel 4H (normes italiennes), en chambre double • La pension 
complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J6 • Les visites guidées, 
entrées dans les sites prévues au programme. Notre prix ne 
comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance 
assistance/rapatriement : voir conditions et tarifs p. 7 • La chambre 
individuelle : nous consulter • Les taxes de séjour : nous consulter 
•  Le déjeuner des J1 et J6 • La boisson (possibilité, en supplément, 
d’inclure les boissons aux repas : nous consulter) • Les entrées autres 
que celles indiquées au programme • Les pourboires. Carte nationale 
d’identité (avec une date de fin de validité non-dépassée) ou passeport 
en cours de validité obligatoire. 

J1. AEROPORT DE DEPART / NAPLES : rendez-vous à l’aéroport 
de départ (possibilité, en supplément, de transfert aller retour 
en autocar ville de départ-aéroport de départ : nous consulter). 
Formalités d’enregistrement et vol régulier pour Naples. 
Débarquement, accueil et transfert au centre de la capitale de 
la Campanie. h dans une pizzeria. L’après-midi, visite guidée 
(avec guide local) du Château-Neuf, le symbole de la ville qui 
domine la place Municipio. Puis tour panoramique du centre 
historique de Naples : la Place Plebiscito, le Palais Royal, la 
galerie Umberto I... (vues extérieures). Puis arrêt à l’historique 
Café Gambrinus pour déguster une pâtisserie. Installation à 
l’hôtel pour 3 nuits dans le quartier de Fuorigrotta. h x.

J2. NAPLES : visite guidée (avec guide local) du centre 
historique de Naples : la basilique Santa Chiara dont le cloître 
est revêtu de majolique du XVIIIème siècle ; la place Gesù Nuovo 
et son église; la place San Domenico Maggiore; le musée de la 
Chapelle Sansevero... h. L’après-midi, suite de la visite guidée  

du centre historique de Naples : la place du Nil, la célèbre 
rue des crèches, la cathédrale à l’imposante façade néo-
gothique... Retour à l’hôtel en soirée. h x.

J3. NAPLES : visite guidée (avec guide local) du château 
médiéval de Sant’Elmo, puis de la Chartreuse et du musée 
de San Martino, l’un des exemples les plus réussis de l’art 
baroque napolitaine. Puis, tour guidé panoramique de Naples 
en autocar. h typique sur l’îlot de Megaride. L’après-midi, 
promenade sur les quais et découverte de la fontaine du 
Sebeto, et des jardins publics de la Villa Comunale. Retour à 
l’hôtel, h x.

J4. NAPLES/AEROPORT DE DEPART : selon l’horaire de vol, 
possibilité de visite guidée (en supplément, entrée non incluse 
dans le forfait) du musée Archéologique National, un des 
plus importants musées archéologiques au monde, peut-
être le plus important pour l’Histoire romaine. Transfert à 
l’aéroport de Naples, formalités d’enregistrement et envol 
pour l’aéroport de départ. Débarquement. 

J1. AEROPORT DE DEPART/NAPLES : rendez-vous à l’aéroport 
de départ (possibilité, en supplément, de transfert aller retour 
en autocar ville de départ-aéroport de départ : nous consulter). 
Formalités d’enregistrement et vol régulier pour Naples. 
Débarquement, accueil et transfert au centre de la capitale de 
la Campanie. h dans un restaurant typiquement napolitain. 
Visite guidée (avec guide local) du Château de l’Œuf puis 
promenade guidée dans le quartier historique de Naples : le 
Palais Royal, la place Plebiscito, la galerie Umberto I, le théâtre 
San Carlo (vues extérieures)... Arrêt pour boire un bon café et 
goûter aux desserts typiques. Installation à l’hôtel pour 5 nuits 
dans le quartier de Fuorigrotta. h x.

J2. NAPLES : journée consacrée à la visite guidée (avec guide 
local) du centre historique de Naples : l’église de Santa-Maria-
la-Nova, le palais di Sangro, le musée de la Chapelle Sansevero, 
le palais Spinelli... Promenade à travers San Gregorio Armeno, 
la célèbre rue des crèches puis, visite de l’église Santa-Maria-
delle-Anime-del-Purgatorio. h dans une pizzeria. L’après-midi, 

visite de la basilique Santa-Chiara dont le cloître est revêtu 
de majolique du XVIIIe siècle. Découverte de la place Gesù 
Nuovo et l’église de même nom avec sa merveilleuse façade et 
l’obélisque dell’Immacolata. Temps libre. Retour à l’hôtel, h x.  

J3. POMPEI, LE VESUVE : court trajet jusqu’à Pompéi et visite 
(avec guide local) du site archéologique le plus célèbre d’Italie. 
Pompéi fut ensevelie par une éruption du Vésuve en 79 après 
JC. h libre (à la charge du participant). Puis, ascension du 
Vésuve, jusqu’à 1000 m d’altitude, à la découverte du volcan 
le plus célèbre d’Europe. visite d’un domaine viticole où vous 
pourrez goûter au Lacryma Christi, vin de Campanie. h x.

J4. GRAGNANO, STABIA, OPLONTIS : le matin, court trajet 
jusqu’à Gragnano, le berceau des pâtes en Italie : visite d’une 
fabrique de pâtes alimentaires et d’une cave. h typique. 
L’après-midi, visite des ruines de Stabia, villégiature romaine 
pendant l’Antiquité, puis de la Villa de Poppée à Oplontis. 
Stabia et Oplontis ont été détruites par l’éruption du Vésuve en 
79 après JC. Retour à l’hôtel en soirée. h x.

J5. BENEVENT, TAURASI : départ pour Bénévent, à 80 km 
de Naples. La ville, fondée par les Samnites, conserve un 
patrimoine artistique et archéologique impressionnant. Visite 
guidée (avec guide local) du centre historique : l’église Sainte-
Sophie, l’un des exemples les plus importants d’architecture 
lombarde ; le musée du Sannio ; le château de Bénévent, l’arc 
de Trajan...  Puis, visite de l’atelier de production de la liqueur 
Strega. h. L’après-midi, découverte de la ville médiévale de 
Taurasi connue pour son vin AOC : visite d’une cave. Retour à 
Naples en soirée. h dans le quartier de Santa Lucia. x.

J6. NAPLES/AEROPORT DE DEPART : selon l’horaire du vol, 
transfert à l’aéroport de Naples, formalités d’enregistrement et 
envol pour l’aéroport de départ. Débarquement.  

Vols | Paris CDG, Paris Orly, Genève, Lyon, Mulhouse, Nantes, 
Nice ou Bruxelles / Naples aller et retour.

Vols | Paris CDG, Paris Orly, Genève, Lyon, Mulhouse, Nantes, 
Nice ou Bruxelles / Naples aller et retour.
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Caserte, Ischia, les Champs Phlégréens, Herculanum, Pompéi, le Vésuve, Paestum, Naples.

| SÉJOUR DÉCOUVERTE 8 JOURS | 
À PARTIR DE 

1409 €*

nos atouts 

•  Un séjour de 7 nuits en hôtel 4H dans Naples, en 
pension complète 

•  Un magnifique programme d’excursions 

•  Des visites inédites à Caserte, Salerne et dans les 
Champs Phlégréens 

• L’excursion à Ischia

LA CAMPANIE, 2 000 ANS D’HISTOIRE

L’Île d’Ischia

Notre prix comprend : • Les vols France, Belgique ou Suisse/Naples aller retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 • Les transferts, visites et excursions 
en autocar climatisé • La traversée aller retour de Naples à Ischia • L’hébergement en hôtel 4H (normes italiennes), en chambre double • La pension complète du dîner 
du J1 au petit déjeuner du J8 • Les visites guidées, entrées dans les sites prévues au programme. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et 
l’assurance assistance/rapatriement : voir conditions et tarifs p. 7 • La chambre individuelle : nous consulter • Les taxes de séjour : nous consulter • Le déjeuner des J1 et 
J8 • La boisson (possibilité, en supplément, d’inclure les boissons aux dîners : nous consulter) • Les entrées autres que celles indiquées au programme • Les pourboires. 
Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité obligatoire. 
*Prix pour un voyage en septembre 2017 au départ de l’aéroport de Paris, avec un minimum de 40 participants.

J1. AEROPORT DE DEPART/NAPLES : rendez-vous à l’aéroport 
de départ (possibilité, en supplément, de transfert aller 
retour en autocar ville de départ-aéroport de départ : nous 
consulter). Formalités d’enregistrement et vol régulier 
pour Naples. Débarquement, accueil et transfert à l’hôtel à 
Naples. Installation pour 7 nuits à l’hôtel dans le quartier de 
Fuorigrotta. Installation à l’hôtel pour 7 nuits, h x.
J2. CASERTE, CASERTA VECCHIA : départ en excursion à 
Caserte, à 60 km au Nord de Naples. Visite guidée (avec 
guide local) de la ville : le monumental Palais de Caserte, aux 
remarquables jardins. Découverte de l’ensemble monumental 
du Belvédère de San Leucio. h dans le bourg médiéval de 
Caserta Vecchia. L’après-midi, promenade à travers les ruelles 
de Caserta Vecchia et découverte de la cathédrale, du clocher 
(vue extérieure) et des ruines du château. Retour en hôtel en 
soirée. h x.
J3. L’ÎLE D’ISCHIA : journée consacrée à la découverte d’Ischia, 
la plus grande île du golfe de Naples, véritable centre de bien-
être avec ses nombreux thermes, sa mer bleue, ses plages de 
sable doré. Transfert au port de Naples et embarquement 
sur un bateau à destination d’Ischia. Tour de l’île en autocar 
(avec guide local) : arrêt à Ischia Porto, à Casamicciola Terme, 
à Lacco Ameno, à Forio...  h. L’après-midi, temps libre pour 
découvertes personnelles. Possibilité (en supplément) de 
visiter les Jardins de Poséidon ou les Jardins de la Mortella. 
Retour à Naples en soirée. h x.  
J4. LES CHAMPS PHLEGREENS : journée consacrée à la 
découverte des Champs Phlégréens, région volcanique à 
l’Ouest de Naples. Départ pour Cumes, la première des colonies 
grecques en Occident. Fondée au VIIIe siècle av. J.-C, Cumes 
est un site archéologique majeur. La Sybille, la prophétesse 
la plus renommée de l’Antiquité y rendait ses oracles. Puis, 
visite du château de Baia et de son musée archéologique. h. 
L’après-midi, visite de l’amphithéâtre de Flavius à Pouzzoles, 
les troisièmes plus grandes arènes à l’époque romaine. Enfin, 
découverte de la Solfatare, cratère volcanique toujours actif 
où vous pourrez approcher fumerolles et jets de boue. Retour 
en hôtel en soirée. h x.
J5. HERCULANUM, POMPEI, LE VESUVE : matinée consacrée 
à la visite guidée (avec guide local) des deux grandes cités 
ensevelies par l’éruption du Vésuve en 79 après JC, Herculanum 
et Pompéi. h. L’après-midi, excursion sur le Vésuve, volcan 
explosif actuellement en état de repos. Du sommet du cratère, 

vous pourrez profiter d’une vue magnifique sur le Golfe de 
Naples, sur la péninsule de Sorrente et sur les îles. Retour en 
hôtel en soirée. h x.  
J6. SALERNE, PAESTUM : départ en excursion vers Salerne et  
visite guidée de cette ville qui, au Moyen-Âge, fut le siège 
de la première Ecole de Médicine d’Europe, et où Thomas 
d’Aquin enseigna la philosophie et la théologie : le centre 
antique, la cathédrale Saint-Mathieu... h L’après-midi, visite 
guidée du site grec de Paestum dont les temples d’Héra sont 
remarquablement conservés. Puis, arrêt dans un élevage de 
bufflonnes dont l’activité principale est la production de la 
fameuse mozzarella. Retour à l’hôtel en soirée. h x.
J7. NAPLES : le matin, visite guidée (avec guide local) du musée 
Archéologique national de Naples, l’un des plus importants 
musées archéologiques au monde, notamment pour l’époque 
romaine. h. L’après-midi, visite guidée panoramique (avec 
guide local) de la capitale de la Campanie : le Château 
Neuf (vue extérieure), forteresse médiévale qui domine 
la spectaculaire place Municipio, la galerie Umberto I, le 
théâtre San Carlo (vue extérieure), le Palais Royal...  Arrêt à 
l’historique Caffè Gambrinus, décoré en style Art Nouveau, et 
qui conserve dans ses salles intérieures des décors en stuc, des 
statues et des peintures de la fin du XIXème siècle. Temps libre 
pour flâner à Via Chiaia et Via Toledo, les plus célèbres rues de 
la ville pour le shopping. Retour à l’hôtel, h x.
J8. NAPLES/AEROPORT DE DEPART : temps libre selon 
l’horaire du vol. Transfert à l’aéroport de Naples, formalités 
d’enregistrement et envol pour l’aéroport de départ. 
Débarquement.

Vols | Paris CDG, Paris Orly, Bordeaux, Genève, Lyon, 
Marseille, Mulhouse, Nantes, Nice ou Bruxelles / Naples aller 
et retour.
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Rome, Tivoli.

Le Colisée, les Forums, la place et la basilique de Saint- Pierre, la place Navone...

| SÉJOUR DÉCOUVERTE 4 JOURS | 
À PARTIR DE 

725 €*

| SÉJOUR 3 JOURS | 
À PARTIR DE 

559 €*

nos atouts 

•  Un magnifique programme touristique avec deux 
journées compètes de visites guidées 

•  L’entrée aux musées du Vatican avec l’exceptionnelle 
Chapelle Sixtine 

•  L’excursion à Tivoli

nos atouts 

•  2 nuits en hôtel 4H à Rome 

• La visite guidée panoramique de Rome 

•  Une journée et demie libre pour découvrir la “ville 
éternelle” à son rythme

WEEK-END DÉCOUVERTE DE ROME

WEEK-END LIBERTÉ À ROME

Notre prix comprend : • Les vols France, Belgique, Suisse ou 
Luxembourg/Rome aller retour • Les taxes aériennes et de sécurité 
au 15/10/16 • Les transferts, visites et excursions en autocar climatisé 
• L’hébergement en hôtel 3H (normes italiennes), en chambre double 
• La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J4 • Les 
visites guidées, entrées dans les sites prévues au programme. 
Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages 
et l’assurance assistance/rapatriement : voir conditions et tarifs p. 7 
• La chambre individuelle : nous consulter • Les taxes de séjour : 
nous consulter • Le déjeuner des J1 et J4 • La boisson (possibilité, en 
supplément, d’inclure les boissons aux repas : nous consulter) • Les 
entrées autres que celles indiquées au programme • Les pourboires. 
Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non-dépassée) 
ou passeport en cours de validité obligatoire. 

Notre prix comprend : • Les vols France, Belgique, Suisse ou 
Luxembourg/Rome aller retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 
15/10/16 • Les transferts aéroport-hôtel-aéroport et la visite guidée 
panoramique de Rome en autocar climatisé • L’hébergement en hôtel 
4H (normes italiennes), en chambre double • Les petits-déjeuners. 
Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages 
et l’assurance assistance/rapatriement : voir conditions et tarifs p. 7 
• La chambre individuelle : nous consulter • Les taxes de séjour : nous 
consulter • Les déjeuners et dîners • Les entrées dans les monuments 
• Les pourboires. Carte nationale d’identité (avec une date de fin de 
validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité obligatoire. 

J1. AEROPORT DE DEPART/ROME : rendez-vous à l’aéroport de 
départ (possibilité, en supplément, de transfert aller retour en 
autocar ville de départ-aéroport de départ : nous consulter). 
Formalités d’enregistrement et vol régulier pour Rome. 
Débarquement, accueil et transfert à l’hôtel. Installation pour 
3 nuits à l’hôtel dans la région des Châteaux Romains (25 km 
environ du centre de Rome). h x.
J2. ROME, TIVOLI : le matin, transfert au centre de Rome et 
visite guidée panoramique (avec guide local) de la “Rome 
Antique”: le Colisée, les Forums, l’Arc Constantin, la voie 
Appienne (vues extérieures)... h au centre de Rome. L’après-
midi, route pour Tivoli, 30 km de Rome, et visite guidée (avec 
guide local) de la Villa d’Este et des jardins à l’italienne du 
XVIème siècle. Retour à l’hôtel en soirée. h x.

J3. LA ROME CHRETIENNE : le matin, transfert au centre de 
Rome et visite guidée (avec guide local) du Saint-Siège, le plus 
petit Etat au monde : la place et la basilique Saint-Pierre, les 
musées du Vatican et l’exceptionnelle Chapelle Sixtine. h au 
restaurant. L’après-midi, suite de la visite guidée (avec guide 
local) de Rome, à la découverte de ses plus belles places et 
fontaines de la “Rome Baroque” : la place Navone, la place 
d’Espagne avec les escaliers de Trinité-des-Monts, la place de 
Venise, la fontaine de Trevi, le Panthéon... Temps libre pour 
flâner dans le centre. Retour à l’hôtel en soirée. h x.
J4. ROME/AEROPORT DE DEPART : matinée libre. Possibilité 
(en supplément) de découverte des Châteaux Romains, dont 
la ville de Frascati, avec son beau centre touristique et les caves 
à vin, le Lac d’Albano et Castel Gandolfo, avec la Résidence 
d’été du Pape...h libre (à la charge du participant). Transfert 
à l’aéroport de Rome, formalités d’enregistrement et envol 
pour l’aéroport de départ. Débarquement.

J1. AEROPORT DE DEPART/ROME  : rendez-vous à l’aéroport de 
départ (possibilité, en supplément, de transfert aller retour en 
autocar ville de départ-aéroport de départ : nous consulter). 
Formalités d’enregistrement et vol régulier pour Rome. 
Débarquement, accueil et transfert au centre de Rome pour 
h libre (à la charge du participant). L’après-midi, visite guidée 
panoramique (avec guide local) de Rome, la “ville éternelle” : 
le Colisée, les Forums, la place et la basilique de Saint- Pierre 
(vues extérieures), la place Navone...  h libre (à la charge du 
participant). x.  
J2. JOURNEE LIBRE A ROME  : petit déjeuner à l’hôtel. Journée 
libre pour découvertes personnelles de la capitale italienne. 

Vous pourrez à votre rythme et selon vos préférences (en 
utilisant les transports en commun) visiter les monuments 
emblématiques de Rome, notamment les basiliques de Saint-
Jean-de-Latran ou de Sainte-Marie-Majeur. Ou par exemple 
les musées du Capitole...  h libres (déjeuner et dîner, à la 
charge du participant) x.  
J3. ROME/AEROPORT DE DEPART  : petit déjeuner, puis 
matinée libre pour shopping ou découvertes personnelles 
de Rome. h libre (à la charge du participant). Transfert à 
l’aéroport de Rome, formalités d’enregistrement et envol 
pour l’aéroport de départ. Débarquement.    

Vols | Paris CDG, Paris Orly, Beauvais, Bordeaux, Genève, 
Lyon, Marseille, Montpellier, Mulhouse, Nantes, Nice, Rennes, 
Toulouse, Bruxelles, Charleroi ou Luxembourg / Rome aller et 
retour.

Vols | Paris CDG, Paris Orly, Beauvais, Bordeaux, Genève, 
Lyon, Marseille, Mulhouse, Nantes, Nice, Toulouse, Bruxelles, 
Charleroi ou Luxembourg / Rome aller et retour.
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*Prix pour un voyage en septembre 2017 au départ de l’aéroport de Paris, 
avec un minimum de 40 participants.

*Prix pour un voyage en septembre 2017 au départ de l’aéroport de Paris, 
avec un minimum de 40 participants.
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Le Colisée, la place du Capitole, la basilique Saint-Pierre, la chapelle Sixtine, la fontaine de Trevi...

| SÉJOUR DÉCOUVERTE 6 JOURS | 
À PARTIR DE 

1079 €*

nos atouts 

•  Un programme touristique très complet 

•  Un séjour de 5 nuits en hôtel 4H dans Rome 

•  Des visites inédites dont la Villa Borghèse et ses 
jardins

ROME, CAPITALE CULTURELLE

Le Colisée

Notre prix comprend : • Les vols France, Belgique, Suisse ou Luxembourg/Rome aller retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 • Les transferts, visites 
et excursions en autocar climatisé • L’hébergement en hôtel 4H (normes italiennes), en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du 
J6 • Les visites guidées, entrées dans les sites prévues au programme. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance/
rapatriement : voir conditions et tarifs p. 7 • La chambre individuelle : nous consulter • Les taxes de séjour : nous consulter • Le déjeuner des J1 et J6 • La boisson 
(possibilité, en supplément, d’inclure les boissons aux repas : nous consulter) • Les entrées autres que celles indiquées au programme • Les pourboires. Carte nationale 
d’identité (avec une date de fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité obligatoire. 
*Prix pour un voyage en septembre 2017 au départ de l’aéroport de Paris, avec un minimum de 40 participants.

J1. AEROPORT DE DEPART/ROME  : rendez-vous à l’aéroport de 
départ (possibilité, en supplément, de transfert aller retour en 
autocar ville de départ-aéroport de départ : nous consulter). 
Formalités d’enregistrement et vol régulier pour Rome. 
Débarquement, accueil et transfert à l’hôtel dans Rome. 
Installation à l’hôtel pour 5 nuits. h x.

J2. LA ROME ANTIQUE : journée consacrée à la visite guidée 
(avec guide local) de la “Rome Antique” : le Colisée, les 
Forums, le mont Palatin, la place du Capitole et ses musées, 
l’Arc de Constantin, la voie Appienne, les thermes de Caracalla, 
la basilique Santa-Maria-in-Aracoeli, le Circus Maximums... h 
en cours de visites. Retour à l’hôtel en soirée. h x.

J3. LA ROME CHRETIENNE : journée consacrée à la visite 
guidée (avec guide local) de la “Rome Chrétienne”, dont le 
Saint-Siège : la place et la basilique Saint-Pierre, les musées du 
Vatican et l’extraordinaire chapelle Sixtine, le château Saint-
Ange, la place del Popolo et son église... h dans les environs 
du Vatican en cours de visites. Temps libre pour flânerie dans le 
centre de Rome en fin de journée. h x.  

J4. LA ROME BAROQUE : visite guidée panoramique (avec 
guide local) des monuments emblématiques de Rome, dont les 
exceptionnelles fontaines et places de Rome : la piazza Navona 
et la fontaine du Bernin, la place d’Espagne avec les escaliers 
de Trinité-des-Monts, la piazza Venezia, la fontaine de Trevi, le 

Panthéon, l’église Saint-Ignace-de-Loyola, joyau du baroque...  
h puis découverte du quartier du Quirinal. Visite guidée (avec 
guide local) de la galerie Borghèse et de sa collection de 
peintures et de sculptures, puis promenade à travers les jardins 
de Villa Borghèse. Retour à l’hôtel en soirée, h x.

J5. LA ROME SECRETE : visite guidée panoramique (avec guide 
local) des monuments méconnus et insolites de Rome : le Tibre 
avec son île Tibérine, les temples d’Hercule et de Portunus, les 
catacombes de Saint-Calixte... h en restaurant. L’après-midi 
visite des extraordinaires basiliques romaines, Sainte-Marie-
Majeure et Saint-Jean-de-Latran. Temps libre pour flânerie 
dans le centre de Rome. h x.

J6. ROME/AEROPORT DE DEPART : temps libre selon 
l’horaire du vol. Transfert à l’aéroport de Rome, formalités 
d’enregistrement et envol pour l’aéroport de départ. 
Débarquement.

Vols | Paris CDG, Paris Orly, Beauvais, Bordeaux, Genève, 
Lyon, Marseille, Mulhouse, Nantes, Nice, Toulouse, Bruxelles, 
Charleroi ou Luxembourg / Rome aller et retour.
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Orvieto, le lac de Bolsena, Tarquinia, Viterbe...

| CIRCUIT 5 JOURS | 
À PARTIR DE 

969 €*

nos atouts 

• Un séjour de 4 nuits en hôtel 3H au lac de Bolsena 

• La visite de villes exceptionnelles, Orvieto et Viterbe 

• La découverte des grands sites étrusques

SUR LES TRACES DES ETRUSQUES

Orvieto

Notre prix comprend : • Les vols France, Belgique, Suisse ou Luxembourg/Rome aller retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 • Les transferts, visites et 
excursions en autocar climatisé • L’hébergement en hôtel 3H (normes italiennes), en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J5 • Les 
visites guidées, entrées dans les sites prévues au programme. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance/rapatriement 
: voir conditions et tarifs p. 7 • La chambre individuelle : nous consulter • Les taxes de séjour : nous consulter • Le déjeuner des J1 et J5 • La boisson (possibilité, en 
supplément, d’inclure les boissons aux repas : nous consulter) • Les entrées autres que celles indiquées au programme • Les pourboires. Carte nationale d’identité (avec 
une date de fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité obligatoire. 
*Prix pour un voyage en septembre 2017 au départ de l’aéroport de Paris, avec un minimum de 40 participants.

J1. AEROPORT DE DEPART/ROME, ORVIETO, LE LAC DE 
BOLSENA : rendez-vous à l’aéroport de départ (possibilité, 
en supplément, de transfert aller retour en autocar ville de 
départ-aéroport de départ : nous consulter). Formalités 
d’enregistrement et vol régulier pour Rome. Débarquement, 
accueil par votre guide et route pour Orvieto. h libre (à la 
charge du participant). Montée en funiculaire et visite guidée 
(avec guide local) de cette cité d’origine étrusque, au site 
exceptionnel, juchée sur un socle de tuf d’origine volcanique : 
la cathédrale en style gothique, dont la façade est ornée de 
mosaïques et de sculptures, les belles rues de la vieille-ville...  
Continuation vers le lac de Bolsena. Installation à l’hôtel pour 
4 nuits. h x.
J2. BOLSENA, SOVANA : le matin, visite guidée (avec guide 
local) de Bolsena, ancienne cité étrusque : la vieille ville, le 
château (vue extérieure), l’église Santa Cristina... h puis route 
vers Sovana, ancien centre étrusque et romain. Visite guidée 
(avec guide local) de cette bourgade médiévale : le donjon, les 
maisons médiévales, la place du Pretorio bordée de palais des 
XIIIème et XVème siècles, l’église romane du XIIème siècle, le Dôme. 
Découverte de la nécropole étrusque et de la Via Cava, voie 
de communication étrusque. Retour en hôtel en soirée, h x.  

J3. CERVETERI, TARQUINIA : le matin, départ pour Cerveteri 
et visite guidée (avec guide local) du site archéologique 
étrusque, l’un des plus importants d’Italie, dont la nécropole. 
h. L’après-midi route pour Tarquinia, important centre à 
l’époque des Etrusques. Visite guidée (avec guide local) de 
la nécropole étrusque et du musée, qui recueille nombreux 
objets provenant des différentes nécropoles étrusques de la 
région. Retour à l’hôtel, h x.
J4. VITERBE, TUSCANIA, VULCI : route jusqu’à Viterbe et visite 
guidée (avec guide local) de la “Cité des Papes” : la place de 
la Cathédrale, le palais des Papes, la cathédrale San Lorenzo, 
le quartier médiéval de San Pellegrino, le musée National 
Etrusque... . h. L’après-midi, découverte de la cité historique 
de Tuscania : la nécropole étrusque, le musée Archéologique...  
Puis arrêt à Vulci, entourée de vastes nécropoles. Retour à 
l’hôtel en soirée. h de spécialités. x.
J5. BOLSENA, ROME/AEROPORT DE DEPART : temps libre selon 
l’horaire du vol. Transfert à l’aéroport de Rome, formalités 
d’enregistrement et envol pour l’aéroport de départ. 
Débarquement. 

Vols | Paris CDG, Paris Orly, Beauvais, Bordeaux, Genève, 
Lyon, Marseille, Montpellier, Mulhouse, Nantes, Nice, Rennes, 
Toulouse, Bruxelles, Charleroi ou Luxembourg / Rome aller et 
retour.
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La place della Signoria, le Palazzo Vecchio, la cathédrale de Santa-Maria-del-Fiore, le Ponte Vecchio...

La Galerie des Offices, la Baptistère de San Giovanni, le Palazzo Vecchio, la place et l’église de Santa-Croce...

| SÉJOUR 3 JOURS | 
À PARTIR DE 

559 €*

| SÉJOUR DÉCOUVERTE 5 JOURS | 
À PARTIR DE 

999 €*

nos atouts 

•  Un hôtel 4H au centre de Florence 

•  Un programme permettant une découverte 
individuelle de la ville 

•  Une demi-journée de visite guidée incluse

nos atouts 

•  Un programme touristique très complet pour une 
découverte approfondie de Florence 

•  Un hôtel 4H au centre de Florence 

•  La visite guidée de la Galerie des Offices

WEEK-END LIBERTÉ À FLORENCE

FLORENCE, ART ET HISTOIRE DE LA RENAISSANCE

Notre prix comprend : • Les vols France ou Belgique / Florence aller 
retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 • Les transferts, 
et la visite guidée panoramique de Rome en autocar climatisé • 
L’hébergement en hôtel 4H (normes italiennes), en chambre double 
• Les petits-déjeuners • La visite guidée panoramique de Florence le 
J2. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages 
et l’assurance assistance/rapatriement : voir conditions et tarifs p. 7 • 
La chambre individuelle : nous consulter • Les taxes de séjour : nous 
consulter • Les déjeuners et dîners • Les entrées dans les monuments 
• Les pourboires. Carte nationale d’identité (avec une date de fin de 
validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité obligatoire. 

Notre prix comprend : • Les vols France ou Belgique / Florence 
aller retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 • Les 
transferts, visites et excursions en autocar climatisé • L’hébergement 
en hôtel 4H (normes italiennes), en chambre double • La pension 
complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J5 • Les visites guidées, 
entrées dans les sites prévues au programme. Notre prix ne 
comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance 
assistance/rapatriement : voir conditions et tarifs p. 7 • La chambre 
individuelle : nous consulter • Les taxes de séjour : nous consulter 
• Le déjeuner des J1 et J5 • La boisson (possibilité, en supplément, 
d’inclure les boissons aux repas : nous consulter) • Les entrées autres 
que celles indiquées au programme • Les pourboires. Carte nationale 
d’identité (avec une date de fin de validité non-dépassée) ou passeport 
en cours de validité obligatoire. 

J1. AEROPORT DE DEPART/FLORENCE : rendez-vous à 
l’aéroport de départ (possibilité, en supplément, de transfert 
aller retour en autocar ville de départ-aéroport de départ : 
nous consulter). Formalités d’enregistrement et vol régulier 
pour Florence. Débarquement, accueil et transfert au centre 
de Florence pour h libre (à la charge du participant). Après-
midi libre pour une première découverte individuelle de 
Florence, le berceau de la Renaissance. Installation pour 
2 nuits à l’hôtel au centre de Florence. h libre (à la charge du 
participant). x.  

J2. FLORENCE : après le petit déjeuner, visite guidée 
panoramique à pied (avec guide local), des monuments 
emblématiques de Florence: la place della Signoria, le Palazzo 

Vecchio, l’exceptionnelle cathédrale de Santa-Maria-del-
Fiore, la place et l’église de Santa-Croce, le Ponte Vecchio (vues 
extérieures)...  h libre (à la charge du participant). Après-midi 
libre pour.découverte personnelle de la ville des Medicis. 
Vous pourrez, par exemple, visiter le magnifique Galerie 
des Offices, une des plus belles pinacothèques au monde 
(réservation conseillée à l’avance, avec possibilité de guide 
francophone). h libre (à la charge du participant). x.
J3. FLORENCE/AEROPORT DE DEPART : petit déjeuner, puis 
matinée libre pour shopping ou découvertes personnelles 
de Florence. h libre (à la charge du participant). Transfert à 
l’aéroport de Florence, formalités d’enregistrement et envol 
pour l’aéroport de départ. Débarquement.

J1. AEROPORT DE DEPART / FLORENCE : rendez-vous à 
l’aéroport de départ (possibilité, en supplément, de transfert 
aller retour en autocar ville de départ-aéroport de départ : 
nous consulter). Formalités d’enregistrement et vol régulier 
pour Florence. Débarquement, accueil et transfert à l’hôtel. 

Temps libre à l’arrivée, selon l’horaire du vol (le cas échéant, h 
est libre, à la charge du participant). Installation pour 4 nuits à 
l’hôtel au centre de Florence. h x.  

J2. FLORENCE : journée consacrée à la visite guidée pédestre 
(avec guide local) de Florence, le berceau de la Renaissance : 
la cathédrale Santa-Maria-del-Fiore, le Baptistère de San 
Giovanni, le Palazzo Vecchio, la place et l’église de Santa-Croce...  
(entrées incluses). Continuatio par: les Chapelles médicéennes, 
San Lorenzo, le palais Medici Ricciardi, le campanile de Giotto, 
la place de la République, la place della Signoria et Santa Maria 
Novella. h au restaurant en cours de visites. Fin d’après-midi 
libre pour flânerie. Retour à l’hôtel. h x.  

J3. FLORENCE : le matin, visite guidée (avec guide local) de la 
Galerie des Offices, l’une des pinacothèques les plus riches 
d’Europe. h puis visite guidée (avec guide local) de l’Oltra 
Arno, en traversant le fleuve Arno par le Ponte Vecchio avec 
ses magasins typiques d’ orfèvreries : visite du palais Pitti, avec 
sa chapelle Palatine, et des jardins de Boboli. Retour à l’hôtel 
en soirée. h x.

J4. LA REGION DE FLORENCE : le matin, départ en autocar pour 
l’esplanade Michel-Ange offrant un magnifique panorama 
sur Florence. Puis, découverte de Fiesole et de son site 
archéologique, étrusque et romain. h au restaurant dans la 
région des belles collines entourant Florence. h puis visite 
de la villa médicéenne de Poggio-a-Caiano, (XVème siècle). 
Retour au centre de Florence, temps libre pour découvertes 
personnelle et shopping. h x.

J5. FLORENCE / AEROPORT DE DEPART : temps libre selon le vol 
(le cas échéant, h est libre (à la charge du participant). Transfert 
à l’aéroport de Florence, formalités d’enregistrement et envol 
pour l’aéroport de départ. Débarquement.

Vols | Paris CDG ou Bruxelles / Florence aller et retour.

Possibilité de vol France ou Suisse/Pise aller et retour : nous 
consulter

Vols | Paris CDG ou Bruxelles / Florence aller et retour.

Possibilité de vol France ou Suisse/Pise aller et retour : nous 
consulter
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*Prix pour un voyage en septembre 2017 au départ de l’aéroport de Paris, 
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Florence, Sienne, San Gimignano, Pise, Lucques, l’Île d’Elbe, les Cinq Terres.

| CIRCUIT 7 JOURS | 
À PARTIR DE 

999 €*

nos atouts 

•  Un magnifique programme de découverte incluant 
les plus belles villes de Toscane, Florence, Sienne, 
Pise, Lucques 

•  L’excursion à l’île d’Elbe 

•  La croisière aux Cinq Terres et ses magnifiques 
paysages

VILLES D’ART DE TOSCANE, L’ÎLE D’ELBE ET LES CINQ TERRES

La cathédrale de Sienne

Notre prix comprend : • Les vols France ou Belgique/Florence ou Pise aller retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 • Les transferts, visites et excursions 
en autocar climatisé • La traversée aller retour pour l’île d’Elbe • La croisière dans les Cinq Terres • L’hébergement en hôtels 3H Sup ou 4H (normes italiennes), en 
chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J7 • Les visites guidées prévues au programme. Notre prix ne comprend pas : • La 
garantie annulation/bagages et l’assurance assistance/rapatriement : voir conditions et tarifs p. 7 • La chambre individuelle : nous consulter • Les taxes de séjour : nous 
consulter • Le déjeuner des J1 et J7 • La boisson (possibilité, en supplément, d’inclure les boissons aux repas : nous consulter) • Les entrées dans les monuments • Les 
pourboires. Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité obligatoire. 
*Prix pour un voyage en septembre 2017 au départ de l’aéroport de Paris, avec un minimum de 40 participants.

J1. AEROPORT DE DEPART/FLORENCE OU PISE, MONTECATINI  : 
rendez-vous à l’aéroport de départ (possibilité, en supplément, 
de transfert aller retour en autocar ville de départ-aéroport 
de départ : nous consulter). Formalités d’enregistrement et 
vol régulier pour Florence ou Pise. Débarquement, accueil 
et transfert à l’hôtel à Montecatini. Temps libre à l’arrivée, 
selon l’horaire du vol (le cas échéant, h est libre, à la charge du 
participant). Installation pour 3 nuits à l’hôtel à Montecatini 
Terme, station thermale remarquablement située pour la 
découverte de la Toscane. h x.

J2. FLORENCE : route jusqu’à Florence et visite guidée 
panoramique (avec guide local) de Florence, le berceau 
de la Renaissance : la cathédrale Santa-Maria-del-Fiore, le 
Baptistère de San Giovanni, le Palazzo Vecchio, la place et 
l’église de Santa-Croce (vues extérieures)...  h. L’après-midi, 
temps libre pour découvertes personnelles de la capitale 
de la Toscane. Possibilité (en supplément et à réserver à 
l’inscription) de visite guidée de la galerie des Offices, l’une 
des plus belles pinacothèques au monde. Retour à l’hôtel en 
soirée. h x.

J3. SIENNE, LE CHIANTI, SAN GIMIGNANO : départ pour Sienne 
et visite guidée (avec guide local) de la grande rivale de 
Florence : la Piazza del Campo, une des plus belles places au 
monde, la rue Banchi di Sopra, la cathédrale l’église de San 
Domenico (vues extérieures)... .h au restaurant. L’après-midi, 
traversée des magnifiques paysages du Chianti et ses collines 
couvertes de vignobles. Arrêt dans une cave pour déguster 
le fameux vin toscan. Court trajet jusqu’à San Gimignano et 
arrêt pour temps libre dans cette cité médiévale, perle de la 
Toscane. Retour à l’hôtel en soirée. h x.

J4. MONTECATINI, LUCQUES, PISE, LA VERSILIA : le matin, court 
trajet jusqu’à Lucques et visite guidée (avec guide local) du 
cette ville méconnue qui a préservé magnifiquement son 
centre médiéval : les remparts, l’église de San Michele...  h 
à Pise. L’après-midi, visite guidée (avec guide local) de la 
place des Miracles : le Dôme, le Baptistère et la fameuse tour 
Penchée. Continuation par la Versilia, la “riviera toscane” et 
ses belles plages. Installation à l’hôtel pour 3 nuits à Viareggio 
ou environs. h x.

J5. L’ILE D’ELBE  : départ pour Piombino, port d’embarquement 
pour l’île d’Elbe. Débarquement à Portoferraio et tour 

panoramique de l’île, rendue célèbre par Napoléon : la 
Côte Orientale, Porto Azzurro, le petit bourg médiéval 
de Capolivieri... h en cours de visites. L’après-midi, arrêt 
dans une taillerie de pierres précieuses. Retour au port et 
embarquement pour la traversée retour sur le continent. 
Retour à l’hôtel en soirée. h x.  

J6. LES CINQ TERRES : départ pour La Spezia puis Manarola 
dans le l’exceptionnelle région des Cinq Terres. Découverte du 
village avec ses maisons colorées, puis embarquement pour 
une croisière jusqu’à Vernazza, le chef-lieu des Cinq Terres, l’un 
des villages les plus pittoresques de la région. Continuation en 
bateau vers Monterosso où vous pouvez admirer la “statue 
du Géant” appuyée sur les roches de la plage de Nettuno. h 
dans un restaurant typique de ce petit bourg maritime. Temps 
libre, puis retour en bateau vers La Spezia, en longeant toute 
la côte. Découverte de Portovenere, l’un des villages les plus 
beaux de la Ligurie, classé par l’Unesco. Retour à l’hôtel en 
soirée. h x.  

J7. LA VERSILIA, FLORENCE OU PISE / AEROPORT DE DEPART  : 
temps libre selon le vol. Transfert à l’aéroport de Pise ou 
de Florence, formalités d’enregistrement et envol pour 
l’aéroport de départ. Débarquement. 

Vols | Paris CDG, Paris Orly, Beauvais, Bruxelles ou Charleroi / 
Pise ou Florence aller et retour.
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Montecatini, Lucques, San Gimignano...

| SÉJOUR DÉCOUVERTE 4 JOURS | 
À PARTIR DE 

639 €*

Un séjour à la découverte des villes d’art les plus célèbres de la Toscane comme Florence, Pise ou Sienne. Vous visiterez des sites remarquables 
comme la région du Chianti et ses vignobles.

nos atouts 

•  Un séjour de 3 nuits en hôtel 4H à Montecatini, 
idéalement situé au centre de la Toscane 

•  Un magnifique programme touristique à la 
découverte de villes exceptionnelles 

•  La visite guidée de Lucques, ville méconnue au 
patrimoine remarquablement conservé

FLORENCE, PISE, LUCQUES ET LE CHIANTI

Florence, la coupole de la cathédrale

Notre prix comprend : • Les vols France ou Belgique/Pise ou Florence aller retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 • Les transferts, visites et excursions 
en autocar climatisé • L’hébergement en hôtel 4H (normes italiennes), en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J4 • Les visites 
guidées prévues au programme. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance/rapatriement : voir conditions et tarifs 
p. 7 • La chambre individuelle : nous consulter • Les taxes de séjour : nous consulter • Le déjeuner des J1 et J4 • La boisson (possibilité, en supplément, d’inclure les 
boissons aux repas  : nous consulter) • Les entrées dans les monuments • Les pourboires. Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non-dépassée) ou 
passeport en cours de validité obligatoire. 
*Prix pour un voyage en septembre 2017 au départ de l’aéroport de Paris, avec un minimum de 40 participants.

J1. AEROPORT DE DEPART / PISE OU FLORENCE, MONTECATINI : 
rendez-vous à l’aéroport de départ (possibilité, en supplément, 
de transfert aller retour en autocar ville de départ-aéroport 
de départ : nous consulter). Formalités d’enregistrement et 
vol régulier pour Pise ou Florence. Débarquement, accueil et 
transfert au centre de Pise. h libre (à la charge du participant). 
Visite guidée (avec guide local) de la place des Miracles, 
concentration incroyable de monuments exceptionnels : le 
Dôme, le Baptistère et la fameuse tour Penchée. Installation 
pour 3 nuits à l’hôtel à Montecatini Terme, station thermale 
remarquablement située pour la découverte de la Toscane. 
h x.

J2. FLORENCE : route jusqu’à Florence et visite guidée 
panoramique (avec guide local) de Florence, le berceau 
de la Renaissance : la cathédrale Santa-Maria-del-Fiore, le 
Baptistère de San Giovanni, le Palazzo Vecchio, la place et 
l’église de Santa-Croce (vues extérieures)...  h. L’après-midi, 
temps libre pour découvertes personnelles de la capitale 
de la Toscane. Possibilité (en supplément et à réserver à 
l’inscription) de visite guidée de la galerie des Offices, l’une 
des plus belles pinacothèques au monde. Retour à l’hôtel en 
soirée. h x.  

J3. SIENNE, LE CHIANTI, SAN GIMIGNANO : départ pour Sienne 
et visite guidée (avec guide local) de la grande rivale de 
Florence : la Piazza del Campo, une des plus belles places au 
monde, la rue Banchi di Sopra, la cathédrale l’église de San 
Domenico (vues extérieures)... .h au restaurant. L’après-midi, 
traversée des magnifiques paysages du Chianti et ses collines 
couvertes de vignobles. Arrêt dans une cave pour déguster 
le fameux vin toscan. Court trajet jusqu’à San Gimignano et 
arrêt pour temps libre dans cette cité médiévale, perle de la 
Toscane. Retour à l’hôtel en soirée. h x.  

J4. MONTECATINI, LUCQUES, PISE OU FLORENCE / AEROPORT 
DE DEPART : le matin, court trajet jusqu’à Lucques et visite 
guidée (avec guide local) du cette ville méconnue qui a 
préservé magnifiquement son centre médiéval : les remparts, 
l’église de San Michele...  h libre (à la charge du participant). 
Transfert à l’aéroport de Pise ou de Florence, formalités 
d’enregistrement et envol à destination de l’aéroport de 
départ. Débarquement.  

Vols | Paris CDG, Paris Orly, Beauvais, Bordeaux, Nantes, 
Bruxelles ou Charleroi / Pise ou Florence aller et retour.
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Rome, Tivoli, Sienne, San Gimignano, Florence, Pise, Lucques.

| CIRCUIT 7 JOURS | 
À PARTIR DE 

1089 €*

nos atouts 

•  Un magnifique programme touristique, avec deux 
journées à Rome et la visite des plus belles villes de 
Toscane, Florence, Sienne, Pise et Lucques. 

•  L’arrivée à Rome et le retour par Pise ou Florence 
permettant de limiter le kilométrage 

•  La dégustation de vins de Chianti

DE ROME À FLORENCE, PAR LES VILLES D’ART DE TOSCANE

Rome

Notre prix comprend : • Les vols aller France ou Belgique/Rome et retour Pise ou Florence/France, Belgique ou Suisse • Les taxes aériennes et de sécurité au  15/10/16 
• Les transferts, visites et excursions en autocar climatisé • L’hébergement en hôtels 3H Sup ou 4H (normes italiennes), en chambre double • La pension complète 
du dîner du J1 au petit déjeuner du J7 • Les visites guidées prévues au programme. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance 
assistance/rapatriement : voir conditions et tarifs p. 7 • La chambre individuelle : nous consulter • Les taxes de séjour : nous consulter • Le déjeuner des J1 et J7 • La 
boisson (possibilité, en supplément, d’inclure les boissons aux repas : nous consulter) • Les entrées dans les monuments • Les pourboires. Carte nationale d’identité 
(avec une date de fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité obligatoire. 
*Prix pour un voyage en septembre 2017 au départ de l’aéroport de Paris, avec un minimum de 40 participants.

J1. AEROPORT DE DEPART/ROME : rendez-vous à l’aéroport de 
départ (possibilité, en supplément, de transfert aller retour en 
autocar ville de départ-aéroport de départ : nous consulter). 
Formalités d’enregistrement et vol régulier pour Rome. 
Débarquement, accueil et transfert à l’hôtel. Installation pour 
3 nuits à l’hôtel dans la région des Châteaux Romains (25 km 
environ du centre de Rome). h x.

J2. LA ROME ANTIQUE, TIVOLI : le matin, transfert au centre 
de Rome et visite guidée panoramique (avec guide local) à la 
découverte des monuments de la “Rome Antique” : le Colisée, 
les Forums, l’Arc Constantin, la voie Appienne... . h au centre 
de Rome. L’après-midi, route pour Tivoli, 30 km de Rome, et 
visite guidée (avec guide local) de la Villa d’Este et des jardins 
à l’italienne du XVIe siècle. Retour à l’hôtel en soirée. h x.  

J3. LA ROME CHRETIENNE ET LA ROME BAROQUE : le 
matin, transfert au centre de Rome et visite guidée (avec 
guide local) du Saint-Siège, le plus petit Etat au monde : la 
place et la basilique Saint-Pierre, les musées du Vatican et 
l’exceptionnelle Chapelle Sixtine. h au restaurant. L’après-
midi, suite de la visite guidée (avec guide local) de Rome, à 
la découverte de ses plus belles places et fontaines de la 
“Rome Baroque” : la place Navone, la place d’Espagne avec les 
escaliers de Trinité-des-Monts, la place de Venise, la fontaine 
de Trevi, le Panthéon... . Temps libre pour flâner dans le centre. 
Retour à l’hôtel en soirée. h x.  

J4. ROME, SIENNE, LE CHIANTI, SAN GIMIGNANO, 
MONTECATINI  : départ par l’autoroute, jusqu’à Sienne. Visite 
guidée (avec guide local) de la grande rivale de Florence : la 
Piazza del Campo, une des plus belles places au monde, la 
rue Banchi di Sopra, la cathédrale l’église de San Domenico 
(vues extérieures)... h au restaurant. L’après-midi, traversée 
des magnifiques paysages du Chianti et ses collines couvertes 
de vignobles. Arrêt dans une cave pour déguster le fameux 
vin toscan. Court trajet jusqu’à San Gimignano et arrêt pour 
temps libre dans cette cité médiévale, perle de la Toscane. 
Installation pour 3 nuits à l’hôtel à Montecatini Terme, station 
thermale remarquablement située pour la découverte de la 
Toscane. h x.  

J5. FLORENCE : route jusqu’à Florence et visite guidée 
panoramique (avec guide local) de Florence, le berceau 
de la Renaissance : la cathédrale Santa-Maria-del-Fiore, le 
Baptistère de San Giovanni, le Palazzo Vecchio, la place et 

l’église de Santa-Croce (vues extérieures)...  h. L’après-midi, 
temps libre pour découvertes personnelles de la capitale 
de la Toscane. Possibilité (en supplément et à réserver à 
l’inscription) de visite guidée de la galerie des Offices, l’une 
des plus belles pinacothèques au monde. Retour à l’hôtel en 
soirée. h x.  

J6. PISE, LUCQUES : le matin route jusqu’à Pise et visite 
guidée (avec guide local) de la place des Miracles : le Dôme, 
le Baptistère et la fameuse tour Penchée. h pus court trajet 
jusqu’à Lucques. et visite guidée (avec guide local) du cette 
ville méconnue qui a préservé magnifiquement son centre 
médiéval : les remparts, l’église de San Michele...  Retour à 
l’hôtel en soirée. h x.

J7. MONTECATINI, PISE OU FLORENCE/AEROPORT DE DEPART : 
temps libre selon le vol (le cas échéant, h est libre, à la charge 
du participant). Transfert à l’aéroport de Pise ou de Florence, 
formalités d’enregistrement et envol pour l’aéroport de 
départ. Débarquement.

Vols | Paris CDG, Paris Orly ou Bruxelles / Rome à l’aller et 
retour de Florence.
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Pise, l’île d’Elbe, Porto Azzuro, Capoliveri…

Pise, l’île d’Elbe, Portoferraio, Porto Azurro, la Versilia, les Cinq Terres…

| CIRCUIT 4 JOURS |
À PARTIR DE

689 €*

| CIRCUIT 5 JOURS |
À PARTIR DE

819 €*

nos atouts 

•  Un programme touristique inédit sur les traces de 
Napoléon, avec 3 demi-journées de visites guidées

•  Un séjour de 3 nuits en hôtel 4H à l’île d’Elbe

•  La visite de l’aquarium de l’île d’Elbe, un des plus 
importants d’Italie

nos atouts 

•  Une très belle découverte de régions méconnues 
d’Italie

•  Deux nuits à l’île d’Elbe, en hôtel 4H

•  Une journée de découverte des Cinq Terres et leurs 
paysages à couper le souffle

WEEK-END À L’ÎLE D’ELBE

L’ÎLE D’ELBE ET LES CINQ TERRES

Notre prix comprend : • Les vols France ou Belgique/Pise aller 
retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 • Les 
transferts, visites et excursions en autocar climatisé • La traversée en 
ferry Piombino-île d’Elbe aller retour • L’hébergement en hôtel 4HH 
(normes italiennes), en chambre double • La pension complète du 
dîner du J1 au petit déjeuner du J4 • Les excursions, visites guidées 
prévues au programme. Notre prix ne comprend pas : • La garantie 
annulation/bagages et l’assurance assistance/rapatriement : voir 
conditions et tarifs p. 7 • La chambre individuelle : nous consulter 
• Les taxes de séjour : nous consulter • Le déjeuner des J1 et J4 • La 
boisson (possibilité, en supplément, d’inclure les boissons aux repas : 
nous consulter) • Les entrées dans les monuments non prévus au 
programme • Les pourboires.
Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non-dépassée) 
ou passeport en cours de validité obligatoire. 

Notre prix comprend : • Les vols France ou Belgique/Pise aller retour 
• Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 • Les transferts, 
visites et excursions en autocar climatisé • La traversée aller retour 
pour l’île d’Elbe • La croisière dans les Cinq Terres • L’hébergement 
en hôtels 3H Sup ou 4H (normes italiennes), en chambre double • La 
pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J5 • Les visites 
guidées prévues au programme. Notre prix ne comprend pas : • La 
garantie annulation/bagages et l’assurance assistance/rapatriement : 
voir conditions et tarifs p. 7 • La chambre individuelle : nous consulter 
• Les taxes de séjour : nous consulter • Le déjeuner des J1 et J5 • La 
boisson (possibilité, en supplément, d’inclure les boissons aux repas : 
nous consulter) • Les entrées dans les monuments • Les pourboires. 
Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non-dépassée) 
ou passeport en cours de validité obligatoire. 

J1. AEROPORT DE DEPART/PISE, L’ILE D’ELBE : rendez-vous 
à l’aéroport de départ (possibilité, en supplément, de 
transfert aller retour en autocar ville de départ-aéroport 
de départ : nous consulter). Formalités d’enregistrement et 
vol régulier pour Pise. Débarquement, accueil et route vers 
Piombino. h libre (à la charge du participant). Selon l’heure 
d’arrivée, possibilité de petit détour par Massa Marittima 
pour découverte individuelle de ce village et de son imposant 
Dôme roman de San Cerbone. Embarquement dans le 

port de Piombino sur un ferry de la compagnie Moby Lines 
à destination de l’île d’Elbe. Débarquement et transfert à 
l’hôtel. Installation à l’hôtel pour 3 nuits. h x.
J2. PORTOFERRAIO, PORTO AZZURO, CAPOLIVERI : le matin, 
visite guidée (avec guide local) de Portoferraio, le chef-
lieu de l’île : les promenades du bord de mer, la Villa San 
Martino, résidence estivale de Napoléon, imposante demeure 
néoclassique, la Villa des Moulins résidence hivernale de 
Napoléon, devenue musée National. Continuation par 
Porto Azzurro et visite du laboratoire de minéraux “La 
Piccola Miniera” où à bord d’un petit train vous revivrez la 
vie de mineurs. h dégustation avec vin de l’Elbe, près d’une 
ferme agricole, avec visite de son vignoble. Dans l’après-
midi continuation vers Capoliveri pour la visite de son bourg 
animé. Retour à l’hôtel en soirée. h x.
J3. LA CÔTE OUEST DE L’ÎLE D’ELBE : le matin, départ à la 
découverte de l’Ouest de l’île et de ses beautés naturelles. 
Arrêt à Marciana Marina pour découvrir la tour degli Appiani, 
puis à Marina di Campo et sa merveilleuse plage de 2 km, la 
plus belle de l’île. Puis, visite de l’aquarium de l’île d’Elbe, l’un 
des aquariums les plus importants d’Italie. Retour à l’hôtel 
pour h. Après-midi libre pour découvertes personnelles de 
votre village de séjour. h x.
J4. L’ILE D’ELBE, PISE/AEROPORT DE DEPART : transfert 
au port et embarquement sur un ferry à destination de 
Piombino. Débarquement puis route jusqu’à l’aéroport de 
Pise. Formalités d’enregistrement et envol pour l’aéroport de 
départ. Débarquement. 

J1. AEROPORT DE DEPART/PISE, L’ILE D’ELBE : rendez-vous 
à l’aéroport de départ (possibilité, en supplément, de 
transfert aller retour en autocar ville de départ-aéroport 
de départ : nous consulter). Formalités d’enregistrement et 
vol régulier pour Pise. Débarquement, accueil et route vers 
Piombino. h libre (à la charge du participant). Selon l’heure 
d’arrivée, possibilité de petit détour par Massa Marittima 
pour découverte individuelle de ce village et de son imposant 
Dôme roman de San Cerbone. Embarquement dans le 
port de Piombino sur un ferry de la compagnie Moby Lines 
à destination de l’île d’Elbe. Débarquement et transfert à 
l’hôtel. Installation à l’hôtel pour 2 nuits. h x.
J2. PORTOFERRAIO, PORTO AZZURO, CAPOLIVERI : le matin, 
visite guidée (avec guide local) de Portoferraio, le chef-

lieu de l’île : les promenades du bord de mer, la Villa San 
Martino, résidence estivale de Napoléon, imposante demeure 
néoclassique, la Villa des Moulins résidence hivernale 
de Napoléon, devenue Musée National. h. L’après-midi, 
découverte de Porto Azzurro puis de Capoliveri et de son 
bourg animé. Retour à l’hôtel en soirée. h x.
J3. L’ILE D’ELBE, LA VERSILIA : matinée libre pour découverte 
personnelle de votre village de séjour. h. L’après-midi, 
transfert au port et embarquement sur un ferry à destination 
de Piombino. Débarquement puis route vers Pise (possibilité, 
en supplément, de visite guidée de la place des Miracles et 
de sa fameuse tour Penchée). Continuation jusqu’à Viareggio, 
sur le littotal de la Versilia. Installation à l’hôtel pour 2 nuits à 
Marina di Pietrasanta ou Lido di Camaiore. h x.
J4. LES CINQ TERRES : départ pour La Spezia puis Manarola 
dans le l’exceptionnelle région des Cinq Terres. Découverte 
du village avec ses maisons colorées, puis embarquement 
pour une croisière jusqu’à Vernazza, le chef-lieu des Cinq 
Terres, l’un des villages les plus pittoresques de la région. 
Continuation en bateau vers Monterosso où vous pouvez 
admirer la “statue du Géant” appuyée sur les roches de la 
plage de Nettuno. h dans un restaurant typique de ce petit 
bourg maritime. Temps libre, puis retour en bateau vers La 
Spezia, en longeant toute la côte. Découverte de Portovenere, 
l’un des villages les plus beaux de la Ligurie, classé par 
l’Unesco. Retour à l’hôtel en soirée. h x.
J5. LA VERSILIA, PISE/AEROPORT DE DEPART : temps libre 
selon le vol. Transfert à l’aéroport de Pise, formalités 
d’enregistrement et envol pour l’aéroport de départ. 
Débarquement. 

Vols | Paris Orly, Beauvais, Bordeaux, Nantes, Bruxelles ou 
Charleroi / Pise aller et retour.

Vols | Paris Orly, Beauvais, Bordeaux, Nantes, Bruxelles ou 
Charleroi / Pise aller et retour.
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Gênes, Pise, Carrare, Portofino…

| CIRCUIT 4 JOURS |
À PARTIR DE

829 €*

GÊNES, LES CINQ TERRES ET PORTOFINO

Portofino

Notre prix comprend : • Les vols France ou Belgique/Gênes aller retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 • Les transferts, visites et excursions en 
autocar climatisé • La croisière dans les Cinq Terres et la traversée • L’hébergement en hôtels 3H Sup (normes italiennes), en chambre double • La pension complète 
du dîner du J1 au petit déjeuner du J4 • Les visites guidées prévues au programme. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance 
assistance/rapatriement : voir conditions et tarifs p. 7 • La chambre individuelle : nous consulter • Les taxes de séjour : nous consulter • Le déjeuner des J1 et J4 • La 
boisson (possibilité, en supplément, d’inclure les boissons aux repas : nous consulter) • Les entrées dans les monuments • Les pourboires. Carte nationale d’identité 
(avec une date de fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité obligatoire. 
*Prix pour un voyage en septembre 2017 au départ de l’aéroport de Paris, avec un minimum de 40 participants.

Vols | Paris CDG / Genes aller et retour.
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J1. AEROPORT DE DEPART/GENES, LERICI : rendez-vous à 
l’aéroport de départ (possibilité, en supplément, de transfert 
aller retour en autocar ville de départ-aéroport de départ : 
nous consulter). Formalités d’enregistrement et vol régulier 
pour Gênes. Débarquement, accueil et transfert au centre de 
la capitale de la Ligurie. h libre (à la charge du participant). 
Visite guidée (avec guide local) de Gênes : le Dôme de San 
Lorenzo avec la Chapelle Saint-Jean-Baptiste et son trésor, le 
Palazzo Ducale, centre du pouvoir politique de la République 
Maritime de Gêne, la maison de Christophe Colomb, les 
Palazzo Rosso et Palazzo Bianco… Route vers les belles plages 
de la “Riviera di Levante”. Installation à l’hôtelpour 3 nuits à 
Lerici ou environs. h x.
J2. LES CINQ TERRES : départ pour La Spezia puis Manarola 
dans le l’exceptionnelle région des Cinq Terres. Découverte 
du village avec ses maisons colorées, puis embarquement 
pour une croisière jusqu’à Vernazza, le chef-lieu des Cinq 
Terres, l’un des villages les plus pittoresques de la région. 
Continuation en bateau vers Monterosso où vous pouvez 
admirer la “statue du Géant” appuyée sur les roches de la 
plage de Nettuno. h dans un restaurant typique de ce petit 
bourg maritime. Temps libre, puis retour en bateau vers La 
Spezia, en longeant toute la côte. Découverte de Portovenere, 
l’un des villages les plus beaux de la Ligurie, classé par 
l’Unesco. Retour à l’hôtel en soirée. h x.

J3. CARRARE, PISE : départ pour Carrare et découverte de la 
capitale mondiale du marbre : les marbreries, les carrières et 
le petit musée du marbre. Route vers Pise. h. L’après-midi, 
visite guidée (avec guide local) de l’exceptionnelle place 
des Miracles et son ensemble monumental : le Baptistère, le 
Dôme et la fameuse tour Penchée, un des monuments les plus 
connus au monde. Retour à l’hôtel en soirée. h x.
J4. LERICI, PORTOFINO, GÊNES/AEROPORT DE DEPART : 
après le petit déjeuner, transfert au port de Rapallo et 
embarquement pour une traversée à destination de 
Portofino, la station balnéaire la plus mondaine d’Italie, sur 
la “Riviera di Levante”. Découverte de ce village (avec guide 
local) au charme incroyable. Retour en bateau à Rapallo. h 
libre (à la charge du participant. Transfert à l’aéroport de 
Gênes, formalités d’enregistrement et envol pour l’aéroport 
de départ. Débarquement. 

Lérici

Gênes

nos atouts 

•  Trois nuits en hôtel 3H Sup. à Lerici sur la Riviera di 
Levante

•  La visite guidée de Gênes et de Pise

•  La journée de découverte des Cinq Terres

Pise

Rapallo
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Parme, Ravenne, Bologne, Ferrare, Urbino, Saint-Marin…

| CIRCUIT 5 JOURS |
À PARTIR DE

889 €*

nos atouts 

•  Un programme touristique très complet incluant des 
villes exceptionnelles dont Bologne et Ravenne

•  La visite guidée de villes méconnues, Parme, Ferrare 
et Urbino

•  Un séjour de 4 nuits en hôtel 4H dans la région de 
Bologne

BELLES VILLES, ART ET CULTURE D’EMILIE-ROMAGNE

Ferrare

Notre prix comprend : • Les vols France ou Belgique/Bologne aller retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 • Les transferts, visites et excursions 
en autocar climatisé • L’hébergement en hôtel 4H (normes italiennes), en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au déjeuner du J5 • Les excursions, 
visites guidées et entrées dans les monuments prévues au programme. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance/
rapatriement : voir conditions et tarifs p. 7 • La chambre individuelle : nous consulter • Les taxes de séjour : nous consulter • Le déjeuner du J1 • La boisson (possibilité, 
en supplément, d’inclure les boissons aux repas : nous consulter) • Les entrées dans les monuments non prévus au programme • Les pourboires. Carte nationale 
d’identité (avec une date de fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité obligatoire. 
*Prix pour un voyage en septembre 2017 au départ de l’aéroport de Paris, avec un minimum de 40 participants.

J1. AEROPORT DE DEPART/BOLOGNE, PARME : rendez-vous à 
l’aéroport de départ (possibilité, en supplément, de transfert 
aller retour en autocar ville de départ-aéroport de départ : 
nous consulter). Formalités d’enregistrement et vol régulier 
pour Bologne. Débarquement, accueil et autoroute pour 
Parme. h libre (à la charge du participant). L’après-midi, visite 
guidée (avec guide local) de Parme : le Dôme, le Baptistère, 
l’église de Santa-Maria-della-Steccata, le Palazzo della Pilotta 
avec son théâtre Farnese. Installation pour 4 nuits à l’hôtel 
dans la région de Bologne. h x.
J2. RAVENNE, POMPOSA : après le petit déjeuner, départ 
en excursion vers Ravenne, la “Byzance d’Occident”, qui 
conserve les plus beaux et les plus riches témoignages d’art 
chrétien primitif, avec des mosaïques qui sont les plus belles 
d’Europe. Visite guidée (avec guide local) du tombeau de 
Galla Placidia, d’inspiration romaine, puis de l’église San 
Vitale, de style byzantin, le Baptistère des Orthodoxes, la 
basilique de Sant’Apollinare-in-Classe, classée au patrimoine 
mondial de l’Unesco, connue pour son ensemble de mosaïques 
du VIe siècle. h de spécialités de la région Continuation vers 
Pomposa et visite guidée de son abbaye bénédictine, l’une 
des abbayes les plus importantes d’Italie. Retour à l’hôtel en 
soirée. h x.
J3. BOLOGNE, FERRARE : court trajet jusqu’à Bologne, 
la capitale de l’Émilie Romagne, la plus ancienne ville 
universitaire d’Italie, célèbre pour ses tours et ses longues 
arcades. Visite guidée (avec guide local) du centre historique, 
l’un des plus étendus et les mieux conservés d’Italie : les tours 
de Bologne, Asinelli et Garisenda, la Piazza Maggiore ; la 
fontaine de Neptune ; le Palazzo del Podestà ; la Basilique de 
Saint Petronio ; la Loggia dei Mercanti (vues extérieures). h 
puis route pour Ferrare. Visite guidée (avec guide local) de son 
charmant centre constitué de maisons en briques rouges, et 
du Château d’Este, puissant édifice. Retour à l’hôtel en soirée. 
h x.
J4. URBINO, SAINT-MARIN : après le petit déjeuner, départ 
vers Urbino, le pays de Raphaël, pure merveille d’architecture 
médiévale et Renaissance. Visite guidée (avec guide local) du 
centre historique : les palais, la maison de Raphaël… h puis 
continuation pour la République de Saint-Marin, un des états 
les plus petits et les plus anciens au monde. Temps libre pour 
flânerie. Retour à l’hôtel en soirée. h x.

J5. LE PARMESAN, BOLOGNE/AEROPORT DE DEPART : 
départ matinal pour la région du Parmesan. Visite d’une 
entreprise de production du célèbre fromage “Parmigiano 
Reggiano” (avec dégustation), Puis découverte de la “Route 
des Jambons et des Vins” : région d’Emilie-Romagne où la 
production du jambon est l’activité économique principale. 
Arrêt à Langhirano et visite d’une entreprise de production 
du fameux jambon de Parme. h dégustation des produits 
typiques de la région. Transfert à l’aéroport de Bologne, 
formalités d’enregistrement et envol pour l’aéroport de 
départ. Débarquement. 

Vols | Paris CDG, Beauvais, Bordeaux, Bruxelles ou Charleroi / 
Bologne aller et retour.

Parme

Bologne

ITALIE 

SUISSE FRANCE 

ALLEMAGNE

AUTRICHE

Lac 
de Garde

Mer 
Adriatique

Ravenne

Saint Marin
Urbino

Pomposa
Ferrare
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Le Lac Majeur, les îles Borromées, le Lac d’Orta…

Milan, le Lac Majeur, Îles Borromées, Stresa, Pallanza…

| CIRCUIT 3 JOURS |
À PARTIR DE

499 €*

| CIRCUIT 5 JOURS |
À PARTIR DE

799 €*

nos atouts 

•  La découverte des plus beaux lacs d’Italie, le lac 
Majeur et le lac d’Orta

•  La visite guidée et l’entrée au palais Borromée

•  La traversée pour le charmant îlot da San Giulio à 
Orta

nos atouts 

•  Un programme très complet à la découverte des 
joyaux du Nord de l’Italie, dont 3 lacs : le lac d’Orta, 
le lac Majeur et le lac de Lugano

•  La visite guidée de Milan

•  L’excursion à bord du train panoramique Centovalli

LE LAC MAJEUR ET LES ÎLES BORROMÉES

LE LAC MAJEUR, MILAN ET LE LAC DE LUGANO

Notre prix comprend : • Les vols France, Belgique, Luxembourg/
Milan aller retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 
• Les transferts, visites et excursions en autocar climatisé • La 
traversée aller retour à l’îlot de San Giulio et aux îles Borromée, en 
bateau privé • L’hébergement en hôtel 3H Sup. (normes italiennes), 
en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au déjeuner 
du J3 • Les visites guidées prévues au programme • L’entrée au 
Palais Borromée. Notre prix ne comprend pas : • La garantie 
annulation/bagages et l’assurance assistance/rapatriement : voir 
conditions et tarifs p. 7 • La chambre individuelle : nous consulter 
• Les taxes de séjour : nous consulter • Le déjeuner des J1 et J3 • La 
boisson (possibilité, en supplément, d’inclure les boissons aux repas : 
nous consulter) • Les entrées dans les monuments non prévus au 
programme • Les pourboires. Carte nationale d’identité (avec une 
date de fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité 
obligatoire. 

Notre prix comprend : • Les vols France, Belgique, Luxembourg/
Milan aller retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 
• Les transferts, visites et excursions en autocar climatisé • La 
traversée aller retour à l’îlot de San Giulio et aux îles Borromées, en 
bateau privé • Le parcours à bord du train panoramique Centovalli 
• L’hébergement en hôtel 3H Sup. (normes italiennes), en chambre 
double • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du 
J5 • Les visites guidées prévues au programme • L’entrée au Palais 
Borromée et aux jardins d’Isola Madre. Notre prix ne comprend 
pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance/
rapatriement : voir conditions et tarifs p. 7 • La chambre individuelle : 
nous consulter • Les taxes de séjour : nous consulter • Le déjeuner des 
J1 et J5 • La boisson (possibilité, en supplément, d’inclure les boissons 
aux repas : nous consulter) • Les entrées dans les monuments non 
prévus au programme • Les pourboires.
Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non-dépassée) 
ou passeport en cours de validité obligatoire. 

J1. AEROPORT DE DEPART/MILAN, LE LAC D’ORTA, LE LAC 
MAJEUR : rendez-vous à l’aéroport de départ (possibilité, 
en supplément, de transfert aller retour en autocar ville de 
départ-aéroport de départ : nous consulter). Formalités 
d’enregistrement et vol régulier pour Milan. Débarquement, 
accueil et autoroute pour le lac d’Orta, dans la région du 
Piémont. h libre (à la charge du participant). Découverte du 
village d’Orta puis embarquement sur un bateau privé pour 
le charmant îlot de San Giulio. Temps libre pour découverte 
personnelle. Installation pour 2 nuits à l’hôtel au lac Majeur. 
h x.
J2. LES ÎLES BORROMEES : matinée consacrée à la découverte 
des îles Borromées. Le matin, transfert au port de Stresa et 
embarquement sur un bateau privé à destination d’Isola Bella, 

la plus importantes des trois îles Borromées. Visite guidée 
de l’élégant Palais Borromée et de son jardin baroque. Puis, 
découverte libre de l’île des Pêcheurs, petite et romantique, 
dont les ruelles sont bordées de maisons de pêcheurs. Retour 
en bateau à Stresa h au restaurant. Après-midi libre à Stresa. 
Possibilité (en supplément) de visite guidée (avec guide local) 
de la Villa Taranto à Pallanza, et de son magnifique parc, qui 
regroupe plus de 20.000 espèces. Retour à l’hôtel en soirée. 
h x.
J3. LE LAC MAJEUR, MILAN/AEROPORT DE DEPART : temps libre 
selon le vol (le cas échéant, h libre, à la charge du participant). 
Transfert à l’aéroport de Milan, formalités d’enregistrement 
et envol pour l’aéroport de départ. Débarquement.

J1. AEROPORT DE DEPART/MILAN, LE LAC D’ORTA, LE LAC 
MAJEUR : rendez-vous à l’aéroport de départ (possibilité, 
en supplément, de transfert aller retour en autocar ville 
de départ-aéroport de départ : nous consulter). Formalités 
d’enregistrement et vol régulier pour Milan. Débarquement, 
accueil et autoroute pour le lac d’Orta, dans la région du 
Piémont. h libre (à la charge du participant). Découverte du 
village d’Orta puis embarquement sur un bateau privé pour 
le charmant îlot de San Giulio. Temps libre pour découverte 
personnelle. Installation pour 2 nuits à l’hôtel au lac Majeur. 
h x.
J2. LES ÎLES BORROMEES, STRESA : journée consacrée à la 
découverte des joyaux du lac Majeur dont les îles Borromées. 

Le matin, transfert à Stresa et embarquement sur un bateau 
privé à destination d’Isola Bella, la plus importantes des trois 
îles Borromées. Visite guidée de l’élégant Palais Borromée 
et de son jardin baroque. Puis, découverte libre de l’île des 
Pêcheurs, petite et romantique, dont les ruelles sont bordées 
de maisons de pêcheurs. h puis visite guidée (avec guide local) 
d’Isola Madre et des fameux jardins de cette île privée. Retour 
à Stresa dans l’après-midi et promenade dans cette petite ville 
charmante, cœur touristique du lac Majeur. Retour à l’hôtel en 
soirée. h x.
J3. PALLANZA, MILAN : après le petit déjeuner départ pour 
Pallanza et visite guidée des magnifiques jardins de Villa 
Taranto. Temps libre pour flânerie à Verbania, autrefois 
villégiature de la noblesse puis route jusqu’à Milan. h puis 
visite guidée panoramique (avec guide local) de la capitale de la 
Lombardie : l’exceptionnelle cathédrale, le château Sforzesco, 
la galerie Vittorio Emanuele, le théâtre de la Scala (vues 
extérieures). Retour à l’hôtel en soirée. h x.
J4. LE TRAIN PANORAMIQUE CENTOVALLI, LE TESSIN SUISSE : 
après le petit- déjeuner, transfert en autocar à Domodossola. 
Embarquement à bord du train panoramique Centovalli, 
reliant la vallée Vigezzo en Italie au territoire des Centovalli 
en Suisse, un itinéraire de 52 km offrant de magnifiques 
paysages. Arrivée à Locarno, sur le lac Majeur. Débarquement, 
h. L’après-midi, visite guidée (avec guide local) de Lugano, une 
des localités touristiques les plus fameuses du Tessin, le seul 
canton italophone de Suisse, dans un site exceptionnel. Retour 
à l’hôtel en soirée. h x.
J5. LE LAC MAJEUR, MILAN/AEROPORT DE DEPART : temps libre 
selon le vol (le cas échéant, h libre, à la charge du participant). 
Transfert à l’aéroport de Milan, formalités d’enregistrement et 
envol pour l’aéroport de départ. Débarquement.

Vols | Paris CDG, Paris Orly, Beauvais, Bordeaux, Lyon, 
Bruxelles, Charleroi ou Luxembourg / Milan aller et retour.

Vols | Paris CDG, Paris Orly, Beauvais, Bordeaux, Lyon, 
Bruxelles, Charleroi ou Luxembourg / Milan aller et retour.
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Isola Bella

Lac d’Orta

*Prix pour un voyage en septembre 2017 au départ de l’aéroport de Paris, 
avec un minimum de 40 participants.

*Prix pour un voyage en septembre 2017 au départ de l’aéroport de Paris, 
avec un minimum de 40 participants.
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Le Lac de Garde, Desenzano, Sirmione, Gardone Riviera, Limone, Riva-del-Garda, la Franciacorta…

Le Lac de Garde, Sirmione, Garda, les Dolomites, Riva-del-Garda…

| CIRCUIT 4 JOURS |
À PARTIR DE

769 €*

| CIRCUIT 4 JOURS |
À PARTIR DE

699 €*

nos atouts 

•  La visite du jardin de Sigurtà, un des plus beaux parcs 
floraux d’Europe

•  Une découverte très complète du lac de Garde

•  Un déjeuner dans une ferme dans la région viticole 
de Franciacorta

nos atouts 

•  La visite guidée de Vérone, la ville de Roméo et 
Juliette

•  La croisière autour de la presqu’île de Sirmione

•  L’excursion dans les Dolomites et ses magnifiques 
paysages alpins

LE LAC DE GARDE

LE LAC DE GARDE ET LES DOLOMITES

Notre prix comprend : • Les vols France, Belgique ou Suisse/Venise 
aller retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 • Les 
transferts, visites et excursions en autocar climatisé • La traversée 
du lac de Garde de Desenzano à Sirmione, et de Gardone Riviera à 
Riva-del-Garda • L’hébergement en hôtel 3H Sup. (normes italiennes), 
en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au déjeuner 
du J4 • Les visites guidées prévues au programme. Notre prix ne 
comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance 
assistance/rapatriement : voir conditions et tarifs p. 7 • La chambre 
individuelle : nous consulter • Les taxes de séjour : nous consulter 
• Le déjeuner du J1 • La boisson (possibilité, en supplément, 
d’inclure les boissons aux repas : nous consulter) • Les entrées dans 
les monuments non prévus au programme • Les pourboires. Carte 
nationale d’identité (avec une date de fin de validité non-dépassée) ou 
passeport en cours de validité obligatoire. 

Notre prix comprend : • Les vols France, Belgique Luxembourg/
Venise aller retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 
15/10/16 • Les transferts, visites et excursions en autocar climatisé 
• L’hébergement en hôtel 3H Sup. (normes italiennes), en chambre 
double • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du 
J4 • Les visites guidées prévues au programme. Notre prix ne 
comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance 
assistance/rapatriement : voir conditions et tarifs p. 7 • La chambre 
individuelle : nous consulter • Les taxes de séjour : nous consulter 
• Le déjeuner des J1 et J4 • La boisson (possibilité, en supplément, 
d’inclure les boissons aux repas : nous consulter) • Les entrées dans 
les monuments non prévus au programme • Les pourboires. Carte 
nationale d’identité (avec une date de fin de validité non-dépassée) ou 
passeport en cours de validité obligatoire. 

J1. AEROPORT DE DEPART/VENISE, LE LAC DE GARDE : rendez-
vous à l’aéroport de départ (possibilité, en supplément, de 
transfert aller retour en autocar ville de départ-aéroport de 
départ : nous consulter). Formalités d’enregistrement et vol 
régulier pour Venise. Débarquement, accueil et autoroute 
vers Vérone puis le lac de Garde. h libre (à la charge du 
participant). Découverte en petit train du jardin de Sigurtà, 
classé au 2e rang des plus beaux parcs d’Europe en 2015. Puis, 
temps libre pour flânerie à Valeggio. Installation pour 3 nuits à 
l’hôtel dans la région du lac de Garde. Pot de bienvenue. h x.

J2. DESENZANO, SIRMIONE : journée consacrée à la découverte 
de la rive Sud du lac de Garde, véritable mer intérieure (370 
km²), au climat extrêmement doux. Découverte de Desenzano 
puis embarquement sur un bateau à destination de Sirmione. 
h puis visite guidée (avec guide local) du pittoresque village 
fortifié, sur une presqu’île : le château médiéval Scaligero, 
les grottes de Catullo, vestiges d’une ancienne villa romaine. 
Temps libre pour flânerie à Sirmione. Retour à l’hôtel en 
soirée. h x.
J3. GARDONE RIVIERA, LIMONE, RIVA DEL GARDA : après le 
petit déjeuner, départ pour Gardone Riviera sur la côte Ouest 
du lac de Garde. Découverte de ce village puis embarquement 
sur un hydroglisseur pour la traversée du lac jusqu’à 
Limone. Escale d’une heure pour découvrir ce village au site 
pittoresque puis continuation par hydroglisseur jusqu’à Riva-
del-Garda, l’extrémité Nord du lac. h puis visite guidée (avec 
guide local) de la ville aux façades colorées. Continuation en 
autocar le long de la côte Est, jusqu’à Garde, dont le centre 
historique est magnifiquement conservé. Retour à l’hôtel en 
soirée. h x.
J4. LA FRANCIACORTA, VENISE/AEROPORT DE DEPART : 
après le petit déjeuner, départ vers la Franciacorta, région 
viticole fameuse pour son mousseux, au Sud du lac d’Iseo. 
Découverte de la campagne et des vignobles puis déjeuner 
typique à la campagne (avec dégustation à table des vins de 
la Franciacorta). Transfert à l’aéroport de Venise, formalités 
d’enregistrement et envol pour l’aéroport de départ. 
Débarquement. 

J1. AEROPORT DE DEPART/VENISE, LE LAC DE GARDE : rendez-
vous à l’aéroport de départ (possibilité, en supplément, de 
transfert aller retour en autocar ville de départ-aéroport de 
départ : nous consulter). Formalités d’enregistrement et vol 
régulier pour Venise. Débarquement, accueil et autoroute 
pour Vérone. h libre (à la charge du participant). Visite 
guidée (avec guide local) de la ville de Roméo et Juliette : la 
Piazza Bra, les arènes romaines, la maison des Capulet (vues 
extérieuires). Installation pour 3 nuits à l’hôtel dans la région 
du lac de Garde. h x.
J2. SIRMIONE, GARDA : après le petit déjeuner, court trajet 
jusqu’à Sirmione, la perle du lac de Garde, sur la côte Sud. 
Visite guidée (avec guide local) du pittoresque centre 
historique, sur une presqu’île : le château médiéval Scaligero, 
les grottes de Catullo, vestiges d’une ancienne villa romaine… 
Puis, croisière en bateau privé autour de la petite péninsule de 
Sirmione. h au restaurant. L’après-midi, découverte des plus 
beaux villages de la côte Est du lac, Garda et Bardolino. Arrêt 

dans une cave et dégustation des fameux vins de la région : le 
Bardolino classique, le Garda Cortese, le Bardolino Superiore. 
Retour à l’hôtel en soirée. h x.
J3. LES DOLOMITES : journée consacrée à la découverte des 
Dolomites. Départ après le petit déjeuner vers Trente et 
Bolzano, puis découverte du Val Gardena et de ses vallées 
verdoyantes, dans de magnifiques paysages alpins. Arrêt 
à Ortisei et à Canazei, au pied du spectaculaire massif de la 
Marmolada (3342 m). h au restaurant puis continuation par 
le Val di Fassa, aux nombreuses cascades. Retour à l’hôtel en 
soirée. h x.
J4. RIVA-DEL-GARDA, VENISE/AEROPORT DE DEPART : 
matinée consacrée à la découverte de la partie Nord du lac de 
Garde. Visite guidée (avec guide local) de Riva-del-Garda, aux 
façades colorées. h libre (à la charge du participant). Transfert 
à l’aéroport de Venise, formalités d’enregistrement et envol 
pour l’aéroport de départ. Débarquement. 

Vols | Paris CDG, Paris Orly, Beauvais, Bordeaux, Genève, Lyon, 
Marseille, Montpellier, Mulhouse, Nantes, Nice, Toulouse, 
Bruxelles, Charleroi ou Luxembourg / Venise aller et retour.

Vols | Paris CDG, Paris Orly, Beauvais, Bordeaux, Genève, Lyon, 
Marseille, Montpellier, Mulhouse, Nantes, Nice, Toulouse, 
Bruxelles, Charleroi ou Luxembourg / Venise aller et retour.
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Le Lac de Garde

Les Dolomites

*Prix pour un voyage en septembre 2017 au départ de l’aéroport de Paris, 
avec un minimum de 40 participants.

*Prix pour un voyage en septembre 2017 au départ de l’aéroport de Paris, 
avec un minimum de 40 participants.
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Palais Royal, parc de la Mandria, musée Egyptien...

Turin, Les Langhe…

| CIRCUIT 3 JOURS |
À PARTIR DE

679 €*

| CIRCUIT 5 JOURS |
À PARTIR DE

999 €*

nos atouts 

•  La visite guidée du Palais Royal et du musée du 
cinéma

•  La visite du musée égyptien, un des plus beaux au 
monde

•  La découverte du palais de Venaria

nos atouts 

•  Une découverte très complète de Turin avec entrée 
dans les principaux monuments

•  L’excursion dans les Langhe et leurs paysages 
magnifiques

•  La visite du misée égyptien et du musée de 
l’automobile

TURIN, ARTS ET MUSÉES DE LA VIEILLE VILLE ROYALE

TURIN ET LES MERVEILLES DU PIÉMONT

Notre prix comprend : • Les vols France ou Belgique/Turin 
aller retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 • Les 
transferts, visites et excursions en autocar climatisé • L’hébergement 
en hôtel 4H (normes italiennes), en chambre double • La pension 
complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J3 • Les visites guidées 
et entrées dans les monuments prévues au programme. Notre prix 
ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance 
assistance/rapatriement : voir conditions et tarifs p. 7 • La chambre 
individuelle : nous consulter • Les taxes de séjour : nous consulter 
• Le déjeuner des J1 et J3 • La boisson (possibilité, en supplément, 
d’inclure les boissons aux repas : nous consulter) • Les entrées dans 
les monuments non prévus au programme • Les pourboires.
Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non-dépassée) 
ou passeport en cours de validité obligatoire. 

Notre prix comprend : • Les vols France ou Belgique/Turin 
aller retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 • Les 
transferts, visites et excursions en autocar climatisé • L’hébergement 
en hôtel 4H (normes italiennes), en chambre double • La pension 
complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J5 • Les visites guidées 
et entrées dans les monuments prévues au programme. Notre prix 
ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance 
assistance/rapatriement : voir conditions et tarifs p. 7 • La chambre 
individuelle : nous consulter • Les taxes de séjour : nous consulter 
• Le déjeuner des J1 et J5 • La boisson (possibilité, en supplément, 
d’inclure les boissons aux repas : nous consulter) • Les entrées dans 
les monuments non prévus au programme • Les pourboires. Carte 
nationale d’identité (avec une date de fin de validité non-dépassée) ou 
passeport en cours de validité obligatoire. 

J1. AEROPORT DE DEPART/TURIN : rendez-vous à l’aéroport 
de départ (possibilité, en supplément, de transfert aller 
retour en autocar ville de départ-aéroport de départ : nous 
consulter). Formalités d’enregistrement et vol régulier pour 
Turin. Débarquement, accueil et transfert au centre-ville de 
la capitale du Piémont. h libre (à la charge du participant). 
Visite guidée (avec guide local) du Palais Royal, résidence de la 
Maison de Savoie, joyau du baroque piémontais. Puis, la tour 
Mole Antonelliana, dôme de 167 m de haut (avec montée en 
ascenseur à la tour) abritant le musée du cinéma. Installation à 
l’hôtel pour 2 nuits au centre de Turin. h x.
J2. LA REGION DE TURIN : matinée consacrée à la découverte 
de la région de Turin et de ses collines verdoyantes. Visite 
guidée (avec guide local) du Palais Royal de Venaria, ancienne 
résidence de chasse, entourée par le bourg ancien, les jardins 

et le parc de la Mandria. Retour au centre de Turin pour h. 
L’après-midi, visite guidée (avec guide local) du musée 
Egyptien, second au monde par ordre d’importance : douze 
salles sur trois niveaux abritent plus de 30.000 objets dont des 
joyaux, ainsi qu’une collection unique de papyrus. Retour à 
l’hôtel en soirée. h x.
J3. TURIN/AEROPORT DE DEPART : après le petit déjeuner, 
promenade pédestre dans le centre historique de Turin, 
avec un itinéraire sur le thème des cafés historiques. Arrêt et 
dégustation d’une pâtisserie et d’un café. Puis, possibilité de 
découverte libre de l’expo EATALY, dans les vieux bâtiments 
de production du vermouth Carpano. h libre (à la charge 
du participant). Transfert à l’aéroport de Turin, formalités 
d’enregistrement et envol pour l’aéroport de départ. 
Débarquement.

J1. AEROPORT DE DEPART/TURIN : rendez-vous à l’aéroport 
de départ (possibilité, en supplément, de transfert aller 
retour en autocar ville de départ-aéroport de départ : nous 
consulter). Formalités d’enregistrement et vol régulier pour 
Turin. Débarquement, accueil et transfert au centre-ville de 
la capitale du Piémont. h libre (à la charge du participant). 
Visite guidée (avec guide local) du Palais Royal, résidence de la 
Maison de Savoie, joyau du baroque piémontais. Installation à 
l’hôtel pour 4 nuits. h x.
J2. LA REGION DE TURIN : journée consacrée à la découverte 
de la région de Turin et de ses collines verdoyantes. Visite 
guidée (avec guide local) du Palais Royal de Venaria, ancienne 
résidence de chasse, entourée par le bourg ancien, les jardins 

et le parc de la Mandria.. h au restaurant, puis découverte 
d’Avegliana, petite cité du Val de Susa : la place Conte Rosso, 
l’abbaye de Saint-Michel-de-la-Cluse fondée au Xe siècle. Puis, 
découverte de l’église de Saint-Antoine-de-Ranverso. Retour 
à Turin en soirée. h x.
J3. TURIN : après le petit déjeuner, suite de la visite guidée 
(avec guide local) du centre de Turin. Promenade pédestre 
dans le centre historique de la ville, avec un itinéraire sur le 
thème des cafés historiques de Turin. Arrêt et dégustation 
d’une pâtisserie et d’un café. Puis, visite de la tour Mole 
Antonelliana, dôme de 167 m de haut (avec montée en 
ascenseur à la tour) et de son musée du cinéma. h au 
restaurant. L’après-midi, visite guidée (avec guide local) du 
musée Egyptien, second au monde par ordre d’importance : 
douze salles sur trois niveaux abritent plus de 30.000 objets 
dont des joyaux, ainsi qu’une collection unique de papyrus. 
Retour à l’hôtel en soirée. h x.
J4. LES LANGHE : journée consacrée à la découverte des 
“Langhe”, région historique du Piémont dont certains 
vignobles sont classés par l’Unesco. Le matin, départ pour Alba 
et visite guidée de cette ville fameuse dans le monde pour la 
production de ses truffes blanches. Visite de cette ancienne. h 
dans une ferme d’agritourisme. Puis, visite guidée du typique 
musée du vin Barolo. Route vers Grinzaine Cavour et visite de 
son château médiéval. Retour à l’hôtel à Turin en soirée. h x.
J5. TURIN/AEROPORT DE DEPART : après le petit déjeuner, 
visite du parc du Valentino, puis du musée de l’Automobile, 
l’un des musées les plus importants au monde avec une 
magnifique collection de plus de 200 voitures. h libre (à 
la charge du participant. Transfert à l’aéroport de Turin, 
formalités d’enregistrement et envol pour l’aéroport de 
départ. Débarquement. 

Vols | Paris CDG, Bruxelles ou Charleroi / Turin aller et retour.

Vols | Paris CDG, Bruxelles ou Charleroi / Turin aller et retour.
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*Prix pour un voyage en septembre 2017 au départ de l’aéroport de Paris, 
avec un minimum de 40 participants.

*Prix pour un voyage en septembre 2017 au départ de l’aéroport de Paris, 
avec un minimum de 40 participants.
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Cuneo, Mondovi, Les Langhe, Asti…

Aoste, Courmayeur, Cogne, Saint-Vincent, Fenis…

| CIRCUIT 3 JOURS |
À PARTIR DE

679 €*

| CIRCUIT 4 JOURS |
À PARTIR DE

739 €*

nos atouts 

•  La découverte d’une des plus belles régions d’Italie

•  Des repas typiques

nos atouts 

•  La découverte d’une région francophone, méconnue, 
au pied du Mont-Blanc

•  La visite de la forteresse de Fenis

LES LANGHE, LE TERROIR DU PIÉMONT

LE VAL D’AOSTE

Notre prix comprend : • Les vols France ou Belgique/Turin 
aller retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 • Les 
transferts, visites et excursions en autocar climatisé • L’hébergement 
en hôtel 3H Sup. (normes italiennes), en chambre double • La 
pension complète du dîner du J1 au déjeuner du J3 • Les visites 
guidées et entrées dans les monuments prévues au programme. 
Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages 
et l’assurance assistance/rapatriement : voir conditions et tarifs 
p. 7 • La chambre individuelle : nous consulter • Le déjeuner du J1 
• La boisson (possibilité, en supplément, d’inclure les boissons aux 
repas : nous consulter) • Les entrées dans les monuments non prévus 
au programme • Les pourboires. Carte nationale d’identité (avec une 
date de fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité 
obligatoire. 

Notre prix comprend : • Les vols France ou Belgique/Turin 
aller retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 • Les 
transferts, visites et excursions en autocar climatisé • L’hébergement 
en hôtel 3H Sup. (normes italiennes), en chambre double • La pension 
complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J4 • Les visites guidées 
et entrées dans les monuments prévues au programme. Notre prix 
ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance 
assistance/rapatriement : voir conditions et tarifs p. 7 • La chambre 
individuelle : nous consulter • Les taxes de séjour : nous consulter 
• Le déjeuner des J1 et J4 • La boisson (possibilité, en supplément, 
d’inclure les boissons aux repas : nous consulter) • Les entrées dans 
les monuments non prévus au programme • Les pourboires. Carte 
nationale d’identité (avec une date de fin de validité non-dépassée) ou 
passeport en cours de validité obligatoire. 

J1. AEROPORT DE DEPART/TURIN, CUNEO, MONDOVI : rendez-
vous à l’aéroport de départ (possibilité, en supplément, de 
transfert aller retour en autocar ville de départ-aéroport de 
départ : nous consulter). Formalités d’enregistrement et vol 
régulier pour Turin. Débarquement, accueil et départ pour 
Cuneo. h libre (à la charge du participant). Visite guidée 
(avec guide local) de cette ville du Sud du Piémont, fondée 
au XIIe siècle, dans un triangle vert entre deux fleuves et les 
six vallées ouvertes vers la France : les arcades et leurs ateliers 
d’artisanat, la place Galimberti, l’hôtel de ville, les églises 
Santa Chiara, Santa Croce et Saint-François, le théâtre Toselli 
(vues extérieures). Temps libre pour flânerie et shopping chez 
les artisans locaux dont la spécialité sont les objets en bois de 
chataigniers. Installation à l’hôtel pour 2 nuits dans la région 
de Mondovi. h typique, x.
J2. LES LANGHE : journée consacrée à la découverte des 
“Langhe”, région historique du Piémont dont certains 

vignobles sont classés par l’Unesco. Le matin, départ pour 
Alba et visite guidée de cette ville fameuse dans le monde 
pour la production de ses truffes blanches. h dans une ferme 
d’agritourisme. Puis, visite guidée du typique musée du vin 
Barolo. Route vers Grinzaine Cavour et visite de son château 
médiéval. Retour à l’hôtel à Turin en soirée. h typique, x.
J3. MONDOVI, ASTI, TURIN/AEROPORT DE DEPART : après le 
petit déjeuner, départ pour Asti et visite guidée (avec guide 
local) de la ville autrefois colonie romaine, fameuse pour 
ces vins, notamment l’Asti “Spumante” : le dôme gothique 
Santa-Maria-Assunta, la Place Medici, la Tour Troyana (vues 
extérieures). h de spécialités d’Asti. L’après-midi, arrêt dans 
une distillerie (avec dégustation d’eau de vie avec du chocolat, 
des noisettes, du fromage…). Transfert à l’aéroport de Turin, 
formalités d’enregistrement et envol pour l’aéroport de 
départ. Débarquement. 

J1. AEROPORT DE DEPART/TURIN, AOSTE : rendez-vous 
à l’aéroport de départ (possibilité, en supplément, de 
transfert aller retour en autocar ville de départ-aéroport de 
départ : nous consulter). Formalités d’enregistrement et vol 
régulier pour Turin. Débarquement, accueil et départ pour 
le Val d’Aoste. h libre (à la charge du participant). Visite 
guidée (avec guide local du château d’Issogne, du XVe siècle, 
remarquable notamment pour sa fontaine surmontée d’un 
grenadier en fer forgé, sa galerie à arcades, et son mobilier 
valdôtain. Continuation par Arnad et petite dégustation de 
charcuterie et fromages dans un atelier de production de 
ces produits typiques de la région. Installation pour 3 nuits à 
l’hôtel dans la région d’Aoste. h x.
J2. AOSTE, COURMAYEUR : après le petit déjeuner, visite 
guidée (avec guide local) d’Aoste : le théâtre, l’amphithéâtre, 
les portes des remparts, la collégiale médiévale San Orso… 
Temps libre, puis route vers Courmayeur. h. L’après-midi, 

temps libre pour découverte personnelle de cette station 
alpine au pied du Mont-Blanc. Arrêt dans une cave pour une 
dégustation de vins et de production locaux. Retour à l’hôtel 
en soirée. h x.
J3. COGNE, SAINT-VINCENT : après le petit déjeuner, excursion 
à Cogne et visite du village, connu pour être l’un des “portes” 
les plus majestueuses du parc national du Grand Paradis, et 
pour son artisanat de la dentelle. h à l’hôtel. L’après midi, 
découverte de Saint Vincent, village célèbre pour son casino 
et à ses sources thermales découvertes au XVIIIe siècle. Retour 
à l’hôtel en soirée. h x.
J4. AOSTE, FENIS, TURIN/AEROPORT DE DEPART : après le petit 
déjeuner, départ pour Fénis, et visite guidée (avec guide local) 
de son château, imposante forteresse dotée d’une double 
enceinte crénelée et hérissée de tours. Sa cour intérieure, 
surmontée de galeries, abrite l’un des ensembles de fresques 
les plus étonnants du Moyen-âge. h libre (à la charge du 
participant). Transfert à l’aéroport de Turin, formalités 
d’enregistrement et envol pour l’aéroport de départ. 
Débarquement. 

Vols | Paris CDG, Bruxelles ou Charleroi / Turin aller et retour.

Vols | Paris CDG, Bruxelles ou Charleroi / Turin aller et retour.
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*Prix pour un voyage en septembre 2017 au départ de l’aéroport de Paris, 
avec un minimum de 40 participants.
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| SÉJOUR DÉCOUVERTE 3 JOURS | 
À PARTIR DE 

599 €*

| SÉJOUR DÉCOUVERTE 5 JOURS | 
À PARTIR DE 

839 €*

nos atouts 

•  Une découverte très complète de Milan avec l’entrée 
au théâtre de la Scala et au palais Brera 

•  Les excursions à Bergame et à Côme 

•  La croisière sur le lac de Côme

MILAN, CAPITALE ÉCONOMIQUE DE L’ITALIE

LES VILLES D’ART DE LOMBARDIE

Notre prix comprend : • Les vols France, Belgique ou Luxembourg/
Milan aller retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 • Les 
transferts, visites et excursions en autocar climatisé • L’hébergement 
en hôtel 3H Sup. (normes italiennes), en chambre double • La pension 
complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J3 • Les visites guidées 
et entrées dans les monuments prévues au programme. Notre prix 
ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance 
assistance/rapatriement : voir conditions et tarifs p. 7 • La chambre 
individuelle : nous consulter • Les taxes de séjour : nous consulter 
• Le déjeuner des J1 et J3 • La boisson (possibilité, en supplément, 
d’inclure les boissons aux repas : nous consulter) • Les entrées dans 
les monuments non prévus au programme • Les pourboires. Carte 
nationale d’identité (avec une date de fin de validité non-dépassée) ou 
passeport en cours de validité obligatoire. 

Notre prix comprend : • Les vols France, Belgique ou Luxembourg/
Milan aller retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 • Les 
transferts, visites et excursions en autocar climatisé • L’hébergement 
en hôtel 3H Sup. (normes italiennes), en chambre double • La pension 
complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J5 • Les visites guidées 
et entrées dans les monuments prévues au programme. Notre prix 
ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance 
assistance/rapatriement : voir conditions et tarifs p. 7 • La chambre 
individuelle : nous consulter • Les taxes de séjour : nous consulter 
• Le déjeuner des J1 et J5 • La boisson (possibilité, en supplément, 
d’inclure les boissons aux repas : nous consulter) • Les entrées dans 
les monuments non prévus au programme • Les pourboires. Carte 
nationale d’identité (avec une date de fin de validité non-dépassée) ou 
passeport en cours de validité obligatoire. 

 J1. AEROPORT DE DEPART/MILAN  : rendez-vous à l’aéroport 
de départ (possibilité, en supplément, de transfert aller 
retour en autocar ville de départ-aéroport de départ : nous 
consulter). Formalités d’enregistrement et vol régulier pour 
Milan. Débarquement, accueil et transfert au centre de la 
capitale lombarde. h libre (à la charge du participant). Visite 
guidée (avec guide local) de la capitale lombarde : le théâtre 
de La Scala et son musée (entrée incluse), l’exceptionnelle 
cathédrale (Duomo), la galerie Victor-Emmanuel...  Fin 
d’après-midi libre pour flânerie dans les rues du Quadrilatero, 
l’un des quartiers les plus luxueux d’Italie, aux nombreuses 
boutiques de luxe. Installation à l’hôtel pour 2 nuits dans le 
centre de Milan. h x.
J2. MILAN, BERGAME  : après le petit déjeuner, suite de la 
visite guidée (avec guide local) de Milan : le palais de Brera, 
et sa pinacothèque (entrée incluse), le château Sforzesco, 
forteresse médiévale (vue extérieure), le quartier des Navigli... 
h. Départ en excursion pour Bergame et visite guidée (avec 
guide local) de la vieille ville, le “Haut-Bergame” : le Palazzo 
della Ragione, la basilique Santa-Maria-Maggiore, le Dôme, la 
chapelle Colleoni, la Piazza Vecchia et les murs de La Rocca... . 
En fin d’après- midi, descente en funiculaire vers le centre de 
Bergame. Retour à l’hôtel à Milan en soirée. h x.
J3. CÔME, MILAN/AEROPORT DE DEPART : après le petit 
déjeuner, départ pour Côme et visite guidée (avec guide 
local) de la ville située dans la région des lacs italiens : la  place 
Cavour, cœur de la ville, le Dôme, la basilique romane de San-
Fedele, l’imposante tour de Porta Torre... Puis, embarquement 
pour une promenade en bateau sur le lac de Côme. h libre 
(à la charge du participant). Transfert à l’aéroport de Milan, 
formalités d’enregistrement et envol pour l’aéroport de 
départ. Débarquement.

J1. AEROPORT DE DEPART/MILAN, CREMONE : rendez-vous à 
l’aéroport de départ (possibilité, en supplément, de transfert 
aller retour en autocar ville de départ-aéroport de départ : 
nous consulter). Formalités d’enregistrement et vol régulier 
pour Milan. Débarquement, accueil et route pour Crémone. 
h libre (à la charge du participant). Visite guidée (avec guide 
local) de Crémone, une des plus belles villes de Lombardie : 
le Dôme, le Baptistère, le “Torrazzo”, la Loggia dei Militi, le 
Palais Communal la Collection de lutherie, les jardins de Piazza 
Roma, la tombe de Stradivari, le vieux quartier des luthiers, le 
musée civique Ponzone. Installation pour 4 nuits à l’hôtel au 
lac d’Iseo, dans la célèbre région viticole de Franciacorta. h x.  
J2. MILAN : départ en excursion pour Milan et visite guidée 
(avec guide local) de la capitale lombarde : le théâtre de La 
Scala et son musée, le Dôme, l’exceptionnelle cathédrale 
gothique, symbole de la ville, le château Sforzesco, 
forteresse médiévale... Visite du musée d’Arts Antiques. h au 
restaurant. L’après-midi, suite de la visite guidée : le palais de 

Brera et sa pinacothèque, le quartier des Navigli, les églises 
de San Lorenzo et de San Eustorgio. Fin d’après-midi libre 
pour flânerie dans les rues du Quadrilatero, l’un des quartiers 
les plus luxueux d’Italie, aux nombreuses boutiques de luxe. 
Retour à l’hôtel en soirée. h x.
J3. LE LAC DE GARDE, MANTOUE : départ en excursion au Lac 
de Garde. Le matin, route pour Salò. Découverte libre du centre 
de la belle ville du lac, puis embarquement sur un bateau privé 
pour une croisière sur le lac, jusqu’à Sirmione. Débarquement 
et temps libre pour découverte personnelle de cette ville 
fortifiée sur une presqu’île. h puis route vers Mantoue et visite 
guidée (avec guide local) de la vieille ville et de ses monuments 
emblématiques : le palais Ducal, le Dôme, la Rotonda de San 
Lorenzo, le Palazzo da Te (vues extérieures)... h x.
J4. BERGAME, CÔME : excursion à Bergame et visite guidée 
(avec guide local) de la vieille ville, le “Haut-Bergame” : le 
Palazzo della Ragione, la basilique Santa-Maria-Maggiore, le 
Dôme, la chapelle Colleoni, la Piazza Vecchia et les murs de La 
Rocca... . Descente en funiculaire au centre de Bergame. h. 
Continuation pour Côme et visite guidée (avec guide local) de 
la ville située dans la région des lacs italiens : la place Cavour, 
cœur de la ville, le Dôme, la basilique romane de San-Fedele, 
l’imposante tour de Porta Torre... Retour à l’hôtel. h x.
J5. LE LAC D’ISEO, PAVIE, MILAN/AEROPORT DE DEPART : après 
le petit déjeuner, départ pour Pavie et visite guidée (avec 
guide local) de la Chartreuse, l’un des monuments les plus 
importants de la Renaissance lombarde, avec ses marbres 
polychromes, les médaillons, les bas-reliefs et les statues. h 
libre (à la charge du participant). Transfert à l’aéroport de 
Milan, formalités d’enregistrement et envol pour l’aéroport 
de départ. Débarquement.  

Vols | Paris CDG, Paris Orly, Beauvais, Bordeaux, Lyon, 
Bruxelles, Charleroi ou Luxembourg / Milan aller et retour.

Vols | Paris CDG, Paris Orly, Beauvais, Bordeaux, Lyon, 
Bruxelles, Charleroi ou Luxembourg / Milan aller et retour.
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Chapelle Colleoni,     Bergame

Milan

Crémone, Milan, le Lac de Garde, Mantoue, Bergame, Côme, Pavie.

nos atouts 

•  Un magnifique programme touristique avec la 
découverte de ville méconnue, Crémone, Pavie, 
Mantoue, Bergame 

•  La visite du théâtre de la Scala et du palais de Brera 
à Milan 

•  La croisière sur le lac de Garde

Milan, Bergame, Côme…

*Prix pour un voyage en septembre 2017 au départ de l’aéroport de Paris, 
avec un minimum de 40 participants.

*Prix pour un voyage en septembre 2017 au départ de l’aéroport de Paris, 
avec un minimum de 40 participants.
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Côme, Bellagio, Cernobbio, Cadenabbia, Milan.

Venise, Lido di Jesolo, Murano, Burano...

| SÉJOUR DÉCOUVERTE 3 JOURS | 
À PARTIR DE 

599 €*

| SÉJOUR DÉCOUVERTE 4 JOURS | 
À PARTIR DE 

599 €*

nos atouts 

•  Un magnifique programme touristique dans une des 
plus belles régions d’Italie 

•  La croisière sur le lac de Côme 

•  La visite de la Villa Monastero et de la Villa Carlotta

nos atouts 

•  Un séjour de 3 nuits dans une station balnaire de 
l’Adriatique 

•  Une journée et demie à Venise, une des plus belles 
villes au monde 

•  La découverte des extraordinaires îles de la Lagune 

•  La croisière déjeuner su la Lagune

LE LAC DE CÔME

VENISE ET LES ÎLES DE LA LAGUNE

Notre prix comprend : • Les vols France, Belgique ou Luxembourg/
Milan aller retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 
• Les transferts, visites et excursions en autocar climatisé • La 
traversée du lac de Côme en bateau, aller de Cernobbio à Cadenabbia, 
puis de Cadenabbia à Bellagio, aller et retour • L’hébergement 
en hôtel 4H (normes italiennes), en chambre double • La pension 
complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J3 • Les visites 
guidées et entrées dans les monuments prévues au programme.  
Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages 
et l’assurance assistance/rapatriement : voir conditions et tarifs p. 7 
• La chambre individuelle : nous consulter • Les taxes de séjour : 
nous consulter • Le déjeuner des J1 et J3 • La boisson (possibilité, 
en supplément, d’inclure les boissons aux repas : nous consulter) 
• Les entrées dans les monuments non prévus au programme • Les 
pourboires. Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité 
non-dépassée) ou passeport en cours de validité obligatoire. 

Notre prix comprend : • Les vols France, Belgique ou Luxembourg/
Venise aller retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 • Les 
transferts, visites et excursions en autocar climatisé • Les traversées de 
la lagune en bateau privé • La croisière déjeuner • L’hébergement en 
hôtel 3H Sup. (normes italiennes), en chambre double • La pension 
complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J4 • Les visites guidées 
prévues au programme. Notre prix ne comprend pas : • La garantie 
annulation/bagages et l’assurance assistance/rapatriement : voir 
conditions et tarifs p. 7 • La chambre individuelle : nous consulter 
• Les taxes de séjour : nous consulter • Le déjeuner des J1 et J4 • La 
boisson (possibilité, en supplément, d’inclure les boissons aux repas : 
nous consulter) • Les entrées dans les monuments • Les pourboires. 
Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non-dépassée) 
ou passeport en cours de validité obligatoire. 

J1. AEROPORT DE DEPART/MILAN, LE LAC DE CÔME : rendez-
vous à l’aéroport de départ (possibilité, en supplément, de 
transfert aller retour en autocar ville de départ-aéroport de 
départ : nous consulter). Formalités d’enregistrement et vol 
régulier pour Milan. Débarquement, accueil et route pour 
Varenna, sur la côte Est du lac de Côme. h libre (à la charge 
du participant). Visite guidée (avec guide local) avec la Villa 
Monastero et de ses jardins. Continuation par le petit bourg 
de Varenna, ancien village de pêcheurs, et son centre piéton 
et la promenade de l’Amour. Installation pour 3 nuits à l’hôtel 
au lac de Côme. h x.
J2. CROISIERE SUR LE LAC DE CÔME, BELLAGIO : après le petit 
déjeuner, route jusqu’à Cernobbio et embarquement sur 
un bateau de ligne à destination de Cadenabbia pour une 
croisière à la découverte des villages qui bordent la côte Est 
du lac de Côme. Débarquement à Cadenabbia et visite guidée 

(avec guide local) de la Villa Carlotta, splendide demeure du 
XVIIIème siècle avec ses nombreuses œuvres d’art et son jardin 
botanique. h. Traversée en bateau pour Bellagio et visite 
de cette perle du Lac de Côme, avec son pittoresque centre 
piétonnier. Retour à l’hôtel en soirée. h x.

J3. CÔME, MILAN/AEROPORT DE DEPART : après le petit 
déjeuner, départ pour Côme et visite guidée (avec guide 
local) de la ville : la  place Cavour, cœur de Côme, le Dôme, 
la basilique romane de San-Fedele, l’imposante tour de Porta 
Torre... Puis, montée en funiculaire à Brunate “le balcon des 
Alpes” offrant, par temps clair, un magnifique panorama 
sur Côme, la partie nord du lac et sur le Mont Rose. h libre 
(à la charge du participant) Transfert à l’aéroport de Milan, 
formalités d’enregistrement et envol pour l’aéroport de 
départ. Débarquement.

J1. AEROPORT DE DEPART / VENISE, LIDO DI JESOLO : rendez-
vous à l’aéroport de départ (possibilité, en supplément, de 
transfert aller retour en autocar ville de départ-aéroport de 
départ : nous consulter). Formalités d’enregistrement et vol 
régulier pour Venise. Débarquement, accueil et transfert 
à Lido-di-Jesolo. h libre (à la charge du participant. Temps 
libre selon le vol. Installation à l’hôtel pour 4 nuits dans cette 
station balnéaire de l’Adriatique.
J2. UNE JOURNEE A VENISE : après le petit déjeuner, transfert 
à Punta Sabbioni et embarquement sur un bateau privé à 
destination de Venise. Visite guidée (avec guide local) de 
la “Sérenissime” : la place Saint-Marc, la basilique, le palais 
de Doges, le Pont des Soupirs, les ruelles du centre, au fil 
des canaux, jusqu’au Pont Rialto, sur le Grand Canal (vues 
extérieures)... h. Après-midi libre pour flânerie le centre 
de Venise, l’occasion, pourquoi pas, d’effectuer un tour en 
gondole (en supplément). Retour en bateau à Punta Sabbioni 

et transfert à l’hôtel. h x.  
J3. LES ÎLES DE LA LAGUNE  : après le petit déjeuner, transfert 
à Punta Sabbioni et embarquement sur un bateau privé à 
destination des îles de la Lagune de Venise. Arrêt à Murano 
puis à Burano, 2 petites îles fameuses aussi pour leurs ateliers 
d’artisanat et leurs verreries. Traversée de la Lagune à bord 
d’un bateau pour une croisière déjeuner avec menu typique. 
Après-midi libre à Venise. Retour en bateau à Punta Sabbioni 
et transfert à l’hôtel. h x.
J4. VENISE/AEROPORT DE DEPART  : temps libre selon le vol. Le 
cas échéant, possibilité (en supplément) d’excursion à Padoue 
ou à Vicence. h libre (à la charge du participant) Transfert à 
l’aéroport de Venise, formalités d’enregistrement et envol 
pour l’aéroport de départ. Débarquement.  

Vols | Paris CDG, Paris Orly, Beauvais, Bordeaux, Lyon, 
Bruxelles, Charleroi ou Luxembourg / Milan aller et retour.

Vols | Paris CDG, Paris Orly, Beauvais, Bordeaux, Genève, 
Lyon, Marseille, Mulhouse, Nantes, Nice, Toulouse, Bruxelles, 
Charleroi ou Luxembourg / Venise aller et retour.
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Venise et les îles de la lagune

Lac de Côme

Burano
*Prix pour un voyage en septembre 2017 au départ de l’aéroport de Paris, 
avec un minimum de 40 participants.

*Prix pour un voyage en septembre 2017 au départ de l’aéroport de Paris, 
avec un minimum de 40 participants.
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Vérone, le lac de Garde, le lac Majeur, Milan, Vicence, Padoue, Venise et les îles de la Lagune.

| CIRCUIT 8 JOURS | 
À PARTIR DE 

1169 €*

nos atouts 

•  Un magnifique circuit incluant les plus beaux lacs du 
Nord de l’Italie et des villes exceptionnelles, Venise, 
Vérone, Milan, Padoue et Vicence 

•  La croisière déjeuner sur le lagune de Venise 

•  La visite de la Villa Carlotta au lac de Côme

LES LACS ITALIENS ET LES VILLES D’ART DE VÉNÉTIE

Venise

Notre prix comprend : • Les vols France, Belgique, Suisse ou Luxembourg/Venise aller retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 • Le circuit complet en 
autocar climatisé • Les traversées du lac de Côme et du lac Majeur en bateau public • La croisière déjeuner sur la lagune de Venise • L’hébergement en hôtels 3H Sup. 
et 4H (normes italiennes), en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J8 • Les visites guidées e entrées dans les monuments prévues 
au programme. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance/rapatriement : voir conditions et tarifs p. 7 • La chambre 
individuelle : nous consulter • Les taxes de séjour : nous consulter • Le déjeuner des J1 et J8 • La boisson (possibilité, en supplément, d’inclure les boissons aux repas 
: nous consulter) • Les pourboires.
Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité obligatoire. 
*Prix pour un voyage en septembre 2017 au départ de l’aéroport de Paris, avec un minimum de 40 participants.

J1. AEROPORT DE DEPART/VENISE, LE LAC DE GARDE : rendez-
vous à l’aéroport de départ (possibilité, en supplément, de 
transfert aller retour en autocar ville de départ-aéroport de 
départ : nous consulter). Formalités d’enregistrement et vol 
régulier pour Venise. Débarquement, accueil et transfert au 
lac de Garde. Le cas échéant temps h libres (à la charge du 
participant). Installation à l’hôtel pour 2 nuits. h x.
J2. VERONE ET LE LAC DE GARDE : le matin, court trajet jusqu’à 
Vérone et visite guidée (avec guide local) de la ville de Roméo 
et Juliette : la place aux Herbes, les Arènes, la maison des 
Capulet (vues extérieures)... h puis route jusqu’à Sirmione. 
Temps libre pour découverte personnelle de ce village fortifié 
sur une presqu’île du lac de Garde. Retour à l’hôtel en soirée. 
h x.
J3. LE LAC DE CÔME, LE LAC MAJEUR : après le petit déjeuner, 
départ pour le Lac de Côme et route jusqu’à Varenna. 
Traversée du lac en ferry, jusqu’à Bellagio, le joyau du lac. 
Découverte de Bellagio puis traversée en bateau pour 
Cadenabbia. h. L’après-midi, visite guidée (avec guide local) 
de la Villa Carlotta avec son magnifique jardin botanique. 
Continuation par Côme et route pour le Lac Majeur. h x dans 
la région de Stresa.
J4. LES ÎLES BORROMEES, MILAN, BRESCIA : transfert à Stresa 
et embarquement pour les îles Borromées. Visite guidée 
(avec guide local) du palais Borromée sur Isola Bella, puis 
découverte personnelle de l’île des Pêcheurs. h à Stresa. 
L’après-midi, visite guidée (avec guide local) de Milan, la 
capitale de la Lombardie : l’exceptionnelle cathédrale, le 
Château Sforzesco, le théâtre de la Scala (vues extérieures)...  
Continuation vers la Vénétie. h x dans la région de Brescia.
J5. BRESCIA, VICENCE, PADOUE, LIDO DI JESOLO : après le 
petit déjeuner, départ pour Vicence et visite guidée (avec 
guide local) de cette ville de Vénétie classée par l’Unesco : 
les palais historiques du Palladio, le théâtre Olympique (vues 
extérieures)...  h puis route vers Padoue et visite guidée (avec 
guide local) de la ville de Saint-Antoine : la basilique Saint-
Antoine, le café Pedrocchi, les places et les riches palais du 
centre historique... Installation pour 3 nuits à l’hôtel à Lido di 
Jesolo, station balnéaire de l’Adriatique. h x.
J6. VENISE : transfert en autocar à l’embarcadère de Mestre 
Tronchetto et embarquement à bord d’un vaporetto pour une 
navigation sur le Grand Canal, jusqu’à la place Saint-Marc. 
Visite guidée (avec guide local) de la “Sérénissime” : la place et 

la basilique de Saint-Marc, le Pont des Soupirs, le Pont Rialto 
(vues extérieures)...  h. L’après-midi, visite guidée (avec guide 
local) de la “Venise insolite” de Saint-Marc à Santa Lucia. 
Retour en autocar à l’hôtel en soirée. h x.  
J7. LES ÎLES DE LA LAGUNE : après le petit déjeuner, transfert 
à Punta Sabbioni et embarquement sur un bateau privé à 
destination des îles de la Lagune de Venise. Arrêt à Murano 
puis à Burano, 2 petites îles fameuses aussi pour leurs ateliers 
d’artisanat et leurs verreries. Traversée de la Lagune à bord 
d’un bateau pour une croisière déjeuner avec menu typique. 
Après-midi libre à Venise. Retour en bateau à Punta Sabbioni 
et transfert à l’hôtel. h x.  
J8. VENISE/AEROPORT DE DEPART : temps libre selon le vol. 
Le cas échéant, h libre (à la charge du participant) Transfert 
à l’aéroport de Venise, formalités d’enregistrement et envol 
pour l’aéroport de départ. Débarquement.

Vols | Paris CDG, Paris Orly, Beauvais, Bordeaux, Genève, 
Lyon, Marseille, Mulhouse, Nantes, Nice, Toulouse, Bruxelles, 
Charleroi ou Luxembourg / Venise aller et retour.
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Venise et les îles de la Lagune, Vicence, Vérone, Padoue et les Villas Palladiennes

| SÉJOUR DÉCOUVERTE 6 JOURS | 
À PARTIR DE 

959 €*

nos atouts 

•  Une journée et demie à Venise 

•  La croisière déjeuner sur la Lagune de Venise 

•  La visite guidée du palais de Doges et de la Villa 
Malcontenta

LA MAGIE DE VENISE ET LES SPLENDEURS DE LA VÉNÉTIE

Grand Canal, Venise

Notre prix comprend : • Les vols France, Belgique, Suisse ou Luxembourg/Venise aller retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 • Les transferts et excursions 
en autocar climatisé • La croisière déjeuner sur la lagune de Venise • L’hébergement en hôtel 4H (normes italiennes), en chambre double • La pension complète du dîner du 
J1 au petit déjeuner du J6 • Les visites guidées et entrées dans les monuments prévues au programme. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et 
l’assurance assistance/rapatriement : voir conditions et tarifs p. 7 • La chambre individuelle : nous consulter • Les taxes de séjour : nous consulter • Le déjeuner des J1 et J6  
• La boisson (possibilité, en supplément, d’inclure les boissons aux repas : nous consulter) • Les pourboires. Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité 
non-dépassée) ou passeport en cours de validité obligatoire. 
*Prix pour un voyage en septembre 2017 au départ de l’aéroport de Paris, avec un minimum de 40 participants.

J1. AEROPORT DE DEPART/VENISE  : rendez-vous à l’aéroport 
de départ (possibilité, en supplément, de transfert aller 
retour en autocar ville de départ-aéroport de départ : nous 
consulter). Formalités d’enregistrement et vol régulier pour 
Venise. Débarquement, accueil et transfert à l’hôtel situé à 
Mestre ou à Trévise. Installation à l’hôtel pour 5 nuits. h x.  

J2. VENISE : transfert en autocar à l’embarcadère de Mestre 
Tronchetto et embarquement à bord d’un vaporetto pour 
une navigation sur le Grand Canal, jusqu’à la place Saint-
Marc. Visite guidée (avec guide local) de la “Sérénissime” : la 
place et la basilique de Saint-Marc, le Pont des Soupirs, le Pont 
Rialto (vues extérieures)...  h. L’après-midi, visite guidée (avec 
guide local) du Palais des Doges, le centre du pouvoir sous la 
République de Venise. Temps libre, puis retour en bateau privé 
à Mestre. h x.    

J3. LES ÎLES DE LA LAGUNE  : après le petit déjeuner, transfert 
à Punta Sabbioni et embarquement sur un bateau privé à 
destination des îles de la Lagune de Venise. Arrêt à Murano 
puis à Burano, 2 petites îles fameuses aussi pour leurs ateliers 
d’artisanat et leurs verreries. Traversée de la Lagune à bord 
d’un bateau pour une croisière déjeuner avec menu typique. 
Après-midi libre à Venise. Retour en bateau à Punta Sabbioni 
et transfert à l’hôtel. h x.    

J4. VICENCE, VERONE : après le petit déjeuner, départ pour 
Vicence et visite guidée (avec guide local) de cette ville de 
Vénétie classée par l’Unesco : les palais historiques du Palladio, 
le théâtre Olympique (vues extérieures)...  h à Vérone puis 
visite guidée (avec guide local) de la ville de Roméo et Juliette : 
la place aux Herbes, les Arènes, la maison des Capulet (vues 
extérieures)...  Retour à l’hôtel en soirée. h x.

J5. PADOUE, LA RIVIERA DU BRENTA  : après le petit déjeuner, 
départ pour Padoue et visite guidée (avec guide local) de la 
ville de Saint-Antoine: la basilique Saint-Antoine, le Café 
Pedrocchi, qui fut au temps du Risorgimento, le rendez-vous 
de l’élite européenne... h puis départ pour la Riviera du 
Brenta, à la découverte des plus belles villas Palladiennes. 
Arrêt pour visite guidée de la Villa Malcontenta. Retour à 
l’hôtel en soirée. h x  

J6. VENISE/AEROPORT DE DEPART  : temps libre selon le vol. 
Le cas échéant, h libre (à la charge du participant) Transfert 
à l’aéroport de Venise, formalités d’enregistrement et envol 
pour l’aéroport de départ. Débarquement.  

Vols | Paris CDG, Paris Orly, Beauvais, Bordeaux, Genève, 
Lyon, Marseille, Mulhouse, Nantes, Nice, Toulouse, Bruxelles, 
Charleroi ou Luxembourg / Venise aller et retour.

AUTRICHE

Lac 
de Garde

Venise

Padoue
Vicence

Lac 
de Côme ITALIE

Mer 
Adriatique

Lac 
Majeur

Vérone

58

Gondoles, Venise

Burano

Murano

Vérone

Basilique Saint-Antoine, Padoue

PENSION 
COMPLÈTE

À LA  
CARTE

NOS VOYAGES À LA CARTE 2017-2018

ITALIE_2017-2018_55-61.indd   58 16/01/2017   09:48



Castel-del-Monte, Trani, Bari, Alberobello, Lecce, Matera, Naples, la Côte Amalfitaine, Pompéi…

| CIRCUIT 8 JOURS | 
À PARTIR DE 

1169 €*

nos atouts 

•  Un magnifique programme touristique dans une des 
plus belles régions d’Europe 

•  La visite de Matera et ses Sassi 

•  3 nuits dans les Pouilles et 4 nuits dans la baie de
Naples

NAPLES, LA CÔTE AMALFITAINE, LES POUILLES

La côte Amalfitaine

Notre prix comprend :• Les vols France, Belgique ou Suisse/Naples aller retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 • Les transferts, visites et excursions 
en autocar climatisé • L’hébergement en hôtels 3H Sup. et 4H (normes italiennes), en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J8 • Les 
visites guidées, entrées dans les sites prévues au programme. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance/rapatriement 
: voir conditions et tarifs p. 7 • La chambre individuelle : nous consulter • Les taxes de séjour : nous consulter • Le déjeuner des J1 et J8 • La boisson (possibilité, en 
supplément, d’inclure les boissons aux dîners : nous consulter) • Les entrées autres que celles indiquées au programme • Les pourboires. Carte nationale d’identité (avec 
une date de fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité obligatoire. 
*Prix pour un voyage en septembre 2017 au départ de l’aéroport de Paris, avec un minimum de 40 participants.

J1. AEROPORT DE DEPART/NAPLES : rendez-vous à l’aéroport 
de départ (possibilité, en supplément, de transfert aller 
retour en autocar ville de départ-aéroport de départ : nous 
consulter). Formalités d’enregistrement et vol régulier 
pour Naples. Débarquement, accueil et transfert à l’hôtel à 
Castellammare. h x.
J2. NAPLES, CASTEL-DEL-MONTE, TRANI, ALBEROBELLO : 
départ pour Castel-del-Monte, dans les Pouilles, et visite 
guidée (avec guide local) de ce chef d’œuvre unique 
de l’architecture médiévale, bâti au XIIe siècle. h puis 
continuation pour Trani et visite de la cathédrale de Saint-
Nicolas-le-Pèlerin. h x à Alberobello.
J3. BARI, OSTUNI, ALBEROBELLO : après le petit déjeuner, 
départ pour Bari et visite guidée (avec guide local) de ce grand 
port sur l’Adriatique : la basilique Saint-Nicolas, la cathédrale 
Saint-Sabino, le château Normand... .h de spécialités dans 
une Masseria, ferme agricole typique de cette région. Puis, 
découverte d’Ostuni et d’Alberobello, et de leurs célèbres 
trulli. h x.
J4. LECCE, OTRANTE : après le petit déjeuner, départ pour 
Lecce, la “Florence du Sud”, et visite guidée du centre ville : la 
basilique baroque de Santa Croce, la place du Dôme, l’église 
de San Nicolo...  h. Continuation vers Otrante et visite guidée 
(avec guide local) de la cathédrale avec ses mosaïques du XIIe 
siècle et son immense crypte. Retour à l’hôtel en soirée. h x
J5. ALBEROBELLO, MATERA, NAPLES : départ pour Matera, 
dans le Basilicate et visite guidée des Sassi, exemple unique 
d’habitat troglodytique, habité déjà au Paléolithique. h et 
départ pour la Campanie. Installation à l’hôtel pour 3 nuits à 
Castellammare, dans la baie de Naples. h x.
J6. LA CÔTE AMALFITAINE, POMPEI : départ pour la Côte 
Amalfitaine, en traversant les collines d’Agerola. Découverte 
de cette côte offrant des panoramas à couper le souffle. 
Arrêt à Amalfi pour découverte personnelle de cette 
ancienne République Maritime. h puis route pour Pompéi 
et visite guidée (avec guide local) de ce site archéologique 
exceptionnel à l’emplacement d’une cité ensevelie par 
l’éruption du Vésuve en 79 après JC. Retour à l’hôtel. h x.
J7. NAPLES ET LE VESUVE : court trajet jusqu’à Naples et visite 
guidée panoramique (avec guide local) de la capitale de 
la Campanie : le Château Neuf (vue extérieure), forteresse 
médiévale qui domine la spectaculaire place Municipio, 

la galerie Umberto I, le théâtre San Carlo (vue extérieure), 
le Palais Royal... h. L’après-midi, excursion sur le Vésuve. 
Du sommet du cratère, vous pourrez profiter d’une vue 
magnifique sur la baie de Naples, sur la péninsule de Sorrente 
et sur les îles. Retour en hôtel en soirée. h x.
J8. NAPLES/AEROPORT DE DEPART : temps libre selon 
l’horaire du vol. Transfert à l’aéroport de Naples, formalités 
d’enregistrement et envol pour l’aéroport de départ. 
Débarquement.

Vols | Paris CDG, Paris Orly, Bordeaux, Genève, Lyon, 
Marseille, Mulhouse, Nantes, Nice ou Bruxelles / Naples aller 
et retour.
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Naples, Cosenza, Tropea, Santa Severina, Bénévent...

| CIRCUIT 6 JOURS | 
À PARTIR DE 

1059 €*

nos atouts 

•  La découverte d’une région méconnue, au
patrimoine naturel et artistique exceptionnel 

•  La visite de Naples 

•  Un circuit en hôtels 4H

LA CALABRE, UNE MER DE CULTURE ET DE BEAUTÉS

Tropea, Calabre

Notre prix comprend : • Les vols France, Belgique ou Suisse/Naples aller retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 • Les transferts, visites et excursions 
en autocar climatisé • L’hébergement en hôtels 4H (normes italiennes), en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J6 •  Les visites 
guidées, entrées dans les sites prévues au programme. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance/rapatriement : 
voir conditions et tarifs p. 7 • La chambre individuelle : nous consulter • Les taxes de séjour : nous consulter • Le déjeuner des J1 et J6 • La boisson (possibilité, en 
supplément, d’inclure les boissons aux repas : nous consulter) • Les entrées autres que celles indiquées au programme • Les pourboires. Carte nationale d’identité (avec 
une date de fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité obligatoire. 
*Prix pour un voyage en septembre 2017 au départ de l’aéroport de Paris, avec un minimum de 40 participants.

J1. AEROPORT DE DEPART/NAPLES : rendez-vous à l’aéroport 
de départ (possibilité, en supplément, de transfert aller 
retour en autocar ville de départ-aéroport de départ : nous 
consulter). Formalités d’enregistrement et vol régulier pour 
Naples. Débarquement, accueil et transfert au centre de la 
capitale de la Campanie. h libre (à la charge du participant).. 
L’après-midi, visite guidée (avec guide local) du quartier 
historique de Naples : le Palais Royal, la place Plebiscito, la 
galerie Umberto I, le théâtre San Carlo...  Arrêt pour boire un 
bon café et goûter à une pâtisserie. Départ pour Salerne. h x 
dans la région de Padula. h x.  
J2. PADULA, SCALEA, COSENZA : le matin, visite guidée 
(avec guide local) de la Chartreuse de San Lorenzo à Padula, 
classée par l’Unesco, un des plus importants sites monastiques 
d’Europe, en style essentiellement baroque. Continuation 
vers Scalea. h puis visite guidée (avec guide local) de Scalea, 
dominée par son château. Continuation par la route côtière 
et les stations balnéaires de la Calabre, dont Tropea, Capo 
Vaticano, Soverato, Scilla, Praia a Mare sont les plus belles. 
h x à Cosenza.
J3. PIZZO CALABRO, TROPEA, CAPO VATICANO : départ en 
excursion pour Pizzo Calabro, célèbre pour la production du 
“tartufo“ la glace locale typique. Visite du village et de son 
château Aragonais. Puis, continuation par Tropea, au site 
magnifique, sur un promontoire de tuf dominant la mer 
tyrrhénienne, offrant un panorama somptueux sur la “côte 
des Dieux“. Découverte du centre historique médiéval : 
la cathédrale romano-normande, les palais des XVIIème et 
XVIIIème siècles, le sanctuaire de Santa Maria dell’Isola, symbole 
de Tropea. h. L’après-midi, continuation par la région de 
Capo Vaticano, face au Stromboli et aux îles Éoliennes, aux 
magnifiques plages, dont celle de Grotticelle, considérée 
comme une des plus belles d’Italie. Retour à l’hôtel en soirée. 
h x.
J4. COSENZA, SANTA SEVERINA, CIRO MARINA : le matin, visite 
guidée (avec guide local) de Cosenza : le Dôme, le château...  
Départ pour la région de la Sila. Arrêt à San Giovanni in Fiore, 
à l’entrée du parc national de la Sila, ville historique, aux 
nombreux palais du XVIIIème siècle. Puis, découverte de Santa 
Severina, au site remarquable sur un promontoire de tuf au 
dessus de la vallée du Neto. Santa Severina fait partie des “plus 
beaux bourgs d’Italie“. h typique. h x à Ciro Marina.
J5. CIRO MARINA, SALERNE : le matin, visite des caves 
“Ippolito“ à Cirò. On y élabore de ciro, le vin le plus célèbre 
de Calabre. Puis, continuation par Rossano Calabro et visite 

du musée de la Réglisse “Amarelli“ (avec dégustation). 
Découverte du centre de cette petite ville animée, surnommée 
la “Ravenne du Sud”. h à Rossano en cours de visites. 
Continuation vers la Campanie. h x à Salerne.  
J6. SALERNE, BENEVENT, NAPLES/AEROPORT DE DEPART  : 
route jusqu’à Bénévent, ville, fondée par les Samnites, au 
patrimoine artistique et archéologique. Visite guidée (avec 
guide local) du centre historique : l’église Sainte-Sophie, l’Arc 
de Trajan... Puis arrêt à Sant’Agata de Goti, qui fait partie du 
circuit “des plus beaux bourgs d’Italie”. h libre (à la charge 
du participant). Transfert à l’aéroport de Naples, formalités 
d’enregistrement et envol pour l’aéroport de départ. 
Débarquement.

Vols | Paris CDG, Paris Orly, Bordeaux, Genève, Lyon, 
Marseille, Mulhouse, Nantes, Nice ou Bruxelles / Naples et la 
Campanie aller et retour.
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Palerme, Monreale, Agrigente, Syracuse, Taormine et l’Etna.

| CIRCUIT 6 JOURS | 
À PARTIR DE 

969 €*

nos atouts 

• La découverte des sites majeurs de Sicile 

•  La visite de la villa romaine du Casale à Piazza
Armerina 

• La montée sur l’Etna

LA SICILE

Monreale

Notre prix comprend : • Les vols aller France, Belgique ou Suisse/Palerme et retour Catane/France ou Suisse • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16  
• Le circuit complet en autocar climatisé • L’hébergement en hôtels 3H Sup. et 4H (normes italiennes), en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit 
déjeuner du J6 • Les visites guidées prévues au programme. • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance/rapatriement : voir conditions et tarifs p.4 • La 
chambre individuelle : nous consulter • Les taxes de séjour : nous consulter • Le déjeuner des J1 et J6 • La boisson (possibilité, en supplément, d’inclure les boissons aux repas 
: nous consulter) • Les pourboires. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance/rapatriement : voir conditions et tarifs p. 7 •
La chambre individuelle : nous consulter • Le déjeuner des J1 et J6 • La boisson (possibilité, en supplément, d’inclure les boissons aux repas : nous consulter) • Les pourboires. 
Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité obligatoire. 
*Prix pour un voyage en septembre 2017 au départ de l’aéroport de Paris, avec un minimum de 40 participants.

J1. AEROPORT DE DEPART/PALERME : rendez-vous à l’aéroport 
de départ (possibilité, en supplément, de transfert aller 
retour en autocar ville de départ-aéroport de départ : nous 
consulter). Formalités d’enregistrement et vol régulier pour 
Palerme. Débarquement, accueil et transfert au centre de 
Palerme. h libre (à la charge du participant). Visite guidée 
(avec guide local) de la capitale sicilienne : le Dôme, le théâtre 
Massimo (vues extérieures), le palais des Normands, la 
chapelle Palatine... h x dans la région de Palerme.

J2. PALERME, MONREALE, AGRIGENTE : le matin, suite de 
la visite guidée (avec guide local) de Palerme : le marché 
typique de la Vucciria, la Piazza Pretoria et sa fontaine, 
et l’église baroque du Gesù... h puis route vers Monreale 
et visite du cloître et du Dôme, riches en mosaïques arabo-
normandes. Possibilité de visiter un atelier de fabrication des 
célèbres charrettes “carrettino siciliano”. h x près du site 
archéologique d’Agrigente.

J3. AGRIGENTE, SYRACUSE : le matin, visite guidée (avec guide 
local) de la Vallée des Temples d’Agrigente, dont le temple 
de la Concorde, magnifiquement conservé. Continuation vers 
Piazza Armerina. h. L’après-midi, visite guidée (avec guide 
local) de la villa romaine du Casale aux superbes mosaïques du 
IIIème siècle. Poursuite route vers Syracuse. h x.

J4. SYRACUSE, TAORMINE : après le petit déjeuner, visite 
guidée (avec guide local) de Syracuse , ancienne colonie 
grecque, fondée au VIIIe siècle avant JC : le site archéologique 
dans le quartier de Neapolis, l’île d’Ortygie, le cœur de la 
ville avec la magnifique cathédrale baroque... h. Départ 
pour Catane et arrêt dans la deuxième ville sicilienne pour 
découverte libre. Puis, route vers Taormine. Installation à 
l’hôtel pour 2 nuits en bord de mer, à Giardini Naxos. h x.

J5. TAORMINE ET L’ETNA : le matin, visite guidée (avec guide 
local) du centre historique de Taormine : le Dôme, l’église 
San Pancrazio, le théâtre grec, le plus grand de toute la 
Sicile... Puis, départ pour l’Etna et route jusqu’à 1 800 mètres 
d’altitude. h. L’après-midi, découverte du volcan, le plus 
grand d’Europe encore en activité. Possibilité en supplément) 
de montée sur le cratère en 4x4 et télésiège. Retour à l’hôtel 
en soirée. h x.

J6. TAORMINE, CATANE/AEROPORT DE DEPART  : temps 
libre selon le vol (le cas échéant, h est libre, à la charge du 
participant). Transfert à l’aéroport de Catane, formalités 
d’enregistrement et envol pour l’aéroport de départ. 
Débarquement.

Vols | Paris Orly, Genève, Marseille ou Bruxelles / Palerme à 
l’aller et retour de Catane.
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Conditions particulières de vente suiteConditions générales de vente

Conditions particulières de vente

La loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 et son décret n° 2009-1650 du 23/12/2009 
- art. 1 pris en application de l’article 31 de la dite loi dont les textes sont publiés 
au Journal Officiel de la République Française, fixent les conditions d’exercice des 
activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours.

Les articles R211-3 à R211-13 du dit décret vous seront remis sur simple demande 
de votre part préalablement à votre inscription et figurent au verso de votre bulletin 
de réservation conforme à la législation en vigueur. L’intégralité de ces textes est 
mentionnée dans notre catalogue général 2017 ou fourni sur simple demande.

AGENCE DE VOYAGES : la Boutique des Groupes : organisateur de voyages, 
titulaire de l’immatriculation d’agent de voyages IM 029.10.0029 est couvert à titre 
d’organisateur par une assurance Responsabilité Civile Professionnelle (qui couvre 
les risques conformément au code du tourisme) souscrite auprès de HISCOX Paris. 
Garantie financière souscrite auprès de l’APST (Association Professionnelle de 
Solidarité). LA BOUTIQUES DES GROUPES est une filiale du Groupe Salaün, Salaün 
Evasion SAS immatriculée 029.10.0031 membre du SNET (Syndicat National 
des Entreprises de Tourisme) et du syndicat «Les Entreprises du Voyages» et de 
Maison de la France. L’inscription à l’un des voyages de la présente brochure ne 
peut se faire que par l’intermédiaire d’une agence de voyages agréée et titulaire 
d’une licence d’État. Les agences agissent de façon indépendante et ne peuvent 
être considérées comme des bureaux annexes de l’organisateur.

INFORMATION VÉRITÉ : les prix mentionnés dans notre programmes sont 
donnés à titre indicatif, sous toute réserve de modification, de disponibilités. Ils 
vous seront reconfirmés par votre agence lors de votre inscription. Les photos 
illustrant nos programmes ne sont pas contractuelles. Nos prix ont été calculés 
en fonction des données économiques connues à la date du 15/10/2016. Toutes 
modifications des taux des différentes taxes dans les pays visités et du pays de 
départ, du prix des carburants (garanti pour l’aérien jusqu’à 450 USD / tonne et 
sur la base d’une parité Euro/Dollar US à 1 € = 1,10 USD selon les conditions 
définies par les compagnies aériennes) ainsi que la variation du taux des 
devises, le cas échéant, peuvent entraîner un changement de prix dont le client 
sera immédiatement informé selon les dispositions légales règlementaires 
pour des vols (affretés ou co-affretés, vols réguliers…), pour des transports 
terrestres (car, train) et maritimes (croisières sur mer et croisières fluviales).  
En ce sens, nos bulletins de réservation peuvent mentionner la quote-part 
transport soumise à la hausse du carburant et/ou la quote-part des prestations 
soumises aux fluctuations monétaires, en indiquant la parité, par rapport à l’euro, 
de la devise concernée lors du calcul du prix du voyage. Les prix mentionnés dans 
ce catalogue intègrent les surcharges de kérosène connues au 15/10/2016. En 
tout état de cause, pour les voyages “avion”, la part terrestre correspond à 
60 % du prix de vente du voyage et la part aérienne(1) à 40 % du prix de vente du 
voyage (à confirmer suivant la destination). Pour les voyages en autocars, la part 
transport représente 35%(2) du prix du voyage. Nous nous réservons donc le droit 
d’augmenter nos prix (1) et (2) en cas d’augmentation du cours des carburants, des 
taxes d’aéroport et de sécurité, et taxes diverses et variées (notamment la TVA) 
dont l’augmentation serait demandée dans le(s) pays visité(s). 
INSCRIPTIONS : toute inscription doit être accompagnée d’un acompte tel 
qu’indiqué sur le bulletin de réservation du présent catalogue + la prime 
d’assurance facultative. Le solde doit être versé 40 jours avant le départ 
sous peine d’annulation systématique et application du barème de pénalités 
contractuel. En cas d’inscription faite moins de 40 jours avant le départ, le 
règlement total du voyage est dû au moment de l’inscription. Par exception, les 
voyages d’une journée ne feront l’objet que d’un seul versement représentant le 
prix total de l’inscription par personne. Pour tout versement par correspondance, 
il est expressément demandé de préciser le voyage auquel se rapporte le dit 
versement. Il ne sera délivré ni facture ni reçu de solde, le bulletin de réservation 
faisant office de facture. Tout règlement en espèces donne lieu à un reçu. Les 
documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour seront remis aux clients 
une semaine avant le départ.

MODIFICATIONS DE CONTRAT : pour les changements demandés moins de 
30 jours avant le départ, nous nous réservons le droit d’appliquer les conditions 
d’annulation. Les mêmes principes peuvent s’appliquer en cas de cession du 
contrat : nous consulter.

NOS PRIX COMPRENNENT : voir paragraphe “notre prix comprend” dans 
chaque programme du présent catalogue + l’assistance d’un représentant 
Salaün Holidays ou l’un de ses partenaires (conducteur ou accompagnateur) 
à l’exception des voyages où cette représentation est assurée par nos 
correspondants (agences de voyages réceptives, guide ou tour-leader…) + les 
taxes de séjour, les taxes d’aéroport, de sécurité au 15/10/2016 au départ de 
France, de l’étranger ou des DOM-TOM. + les redevances passagers variables 
selon les destinations ou les acheminements aériens ou terrestres (sauf mention 
particulière).

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : voir paragraphe “notre prix ne comprend 
pas” dans chaque programme du présent document, les taxes de sortie de 
territoire ou de passage de frontière (à régler sur place), certaines taxes aériennes 
sur les vols intérieurs uniquement payables sur place (lorsque précisées dans le 
programme), les frais de visa ou de carte touristique dont nous pouvons assurer 
l’obtention suivant les conditions tarifaires mentionnées dans le catalogue, hors 
éventuels frais d’agence.  Dans la plupart des pays, les hôteliers ne fournissent 
pas d’eau en carafe ; seules les bouteilles d’eau minérale ou de source payantes 
seront alors proposées + le pourboire du personnel (guides, porteurs, 
représentants locaux, etc) qui est laissé à l’appréciation de chacun + toutes les 
dépenses extraordinaires consécutives à un événement dont Salaün Holidays ne 
peut être tenu pour responsable tel que grève, avion ou bateau retardé du fait 
des compagnies de transport, mauvaises conditions atmosphériques… Nos 
prix sont établis de façon forfaitaire hors frais d’agence ou de dossier. Toute 
prestation non utilisée du fait du voyageur ne donne lieu à aucun remboursement, 
à l’exception des prestations hôtelières non fournies en raison d’une prise 
en charge en cours de voyage et à condition que nous en soyons prévenus à 
l’avance. Cette restriction est également valable pour le retour.

INFOS VISA : les frais de visa ne vous seront pas facturés dans le cas où vous 
réalisez, de vous-même et sous votre responsabilité, la démarche d’obtention, 
à titre individuel, des visas nécessaires et indispensables à la réalisation de 
votre voyage et cela, sans l’intervention et l’engagement des services de Salaün 
Holidays. Salaün Holidays sera alors dégagé de toutes obligations d’assurer 

votre voyage si vous n’avez pu obtenir le ou les visa(s) nécessaires le jour du 
départ de votre voyage ; les conditions d’annulation de votre contrat seront alors 
appliquées. 

DÉPARTS : pour l’organisation des circuits de préacheminement “au départ de 
votre ville jusqu’à Rennes, Le Mans, Nantes… ou jusqu’au point de rencontre 
avec l’autocar qui effectue le voyage ou jusqu’à l’aéroport de départ” et pour 
le retour à partir du Mans, Rennes, Nantes… ou de l’aéroport d’arrivée à votre 
lieu de départ, des minicars ou des voitures peuvent être mis à disposition à 
l’occasion de ces transferts aller et/ou retour. L’étendue et la multiplicité de nos 
points de prise en charge peuvent entraîner quelques désagréments pour les 
voyageurs situés en “bout de ligne”. Aussi, suivant votre situation géographique, 
vous prendre près de votre domicile peut entraîner des départs matinaux, avec le 
cas échéant des changements de véhicules. Nous attirons votre attention sur le 
fait que vous ne serez pas systématiquement pris en charge à partir de votre ville 
de départ choisie, par le car de grand tourisme assurant l’ensemble du voyage. 
La longueur des transferts est liée à la dispersion de la clientèle pour une même 
destination. La durée de certains transferts (à l’aller comme au retour) peut-être 
longue : par exemple, 10 heures sont nécessaires (arrêts compris) pour aller de 
la pointe du Finistère à l’aéroport de Paris-Roissy. Dans tous les cas, nous vous 
informons que les repas pris lors des transferts sont à la charge des clients. Dans 
certains cas, un délai d’attente peut exister entre deux transferts, compte tenu 
des aléas de la circulation ou pour des impératifs d’organisation de nos rotations. 
Afin d’apporter le maximum de confort et d’équité à tous nos clients, les points de 
retour s’effectuent exactement au même endroit que le lieu de prise en charge du 
départ. Les départs sont assurés avec un minimum de 40 participants (pour les 
prix indiqués dans cette brochure) pour les voyages en autocar et de 30 personnes 
pour les voyages par avion sur vols réguliers. Pour les voyages en formule car 
+ avion et pour les voyages en avion, un minimum de 50 à 150 passagers par 
rotation aérienne (suivant le type d’avion utilisé) est nécessaire pour garantir les 
différents voyages programmés sur des vols affretés ou co-affretés. Nous nous 
réservons le droit d’annuler un voyage si celui-ci ne réunissait pas le nombre 
suffisant de participants (voir ci-dessus), et vous en serez informé au plus tard 
21 jours avant la date du départ (sauf pour les voyages à la journée où ce délai est 
ramené à 7 jours). Les décisions d’annulation du voyage ou du séjour du fait de 
Salaün Holidays n’interviendront que dans la mesure où le nombre de participants 
prévu pour réaliser le dit voyage ou séjour n’est pas atteint 21 jours avant le
départ. Le client ne pourra prétendre à une quelconque indemnité (en dehors du 
remboursement des sommes déjà versées) si cette annulation pour insuffisance 
de participants intervient à 21 jours ou au delà avant la date du départ. En cas 
d’annulation imposée par Salaün Holidays, justifiée par des circonstances de 
forces majeures ou par des raisons liées à la sécurité du voyageur et ce quelle 
que soit la date à laquelle intervient l’annulation, le client ne pourra prétendre à une 
quelconque indemnité en dehors du remboursement des sommes déjà versées. 
Pour tous changements de lieux de prise en charge demandé après l’édition des 
convocations, nous nous réservons le droit d’appliquer des frais de modification 
de 30 €.

HÔTELLERIE : les catégories hôtelières communiquées dans le présent catalogue 
sont les catégories officielles décernées par les autorités des pays concernés. 
Il convient d’avoir à l’esprit que, pour une même catégorie, des différences 
sensibles peuvent intervenir d’un pays à l’autre. Ainsi la classification locale 5 H 
tant pour les bateaux que pour les hôtels, ne peut être comparée aux normes 
françaises en vigueur. Les règles internationales prévoient que les chambres ne 
soient attribuées qu’à partir de 14 heures le jour de l’arrivée et libérées avant 
10 heures le jour du départ, et ce, quels que soient les horaires d’arrivée et 
de départ. En aucun cas nous ne dérogerons à ces règles. Nous attirons votre 
attention sur le fait que certains hôtels peuvent parfois être éloignés du centre ville.  
Sur les pages des différents hôtels en séjour, les prix des “prestations en 
supléments à régler sur place” sont données à titre indicatif. Ils peuvent être 
légèrement différents sur place lors de votre séjour. Nous ne sommes en aucun 
cas réponsables puisque les prix sont définis par l’hôtel. Nous n’appliquons pas 
de supplément ni de réduction selon l’orientation de votre chambre (sauf pour 
les hôtels avec la possibilité de souscrire un supplément “vue mer”). Nous ne 
sommes en aucun cas responsables de l’attribution des chambres et laissons à 
l’hôtelier, le soin de les répartir en fonction des disponibilités à l’arrivée.
CHAMBRES INDIVIDUELLES : lors de l’inscription, il sera tenu compte, dans 
la mesure du possible, des demandes de chambres que les voyageurs désirent 
occuper (chambre individuelle, chambre à grand lit, à deux lits et chambre 
à partager). Cependant, le supplément demandé pour l’octroi de chambres 
individuelles n’engage l’organisateur du voyage que dans la mesure où il peut 
lui-même les obtenir des hôteliers. En effet, malgré le supplément demandé par 
ces derniers, le nombre de chambres individuelles est toujours limité pour chaque 
voyage, leur quantité dans les hôtels étant relativement infime par rapport aux 
chambres à deux lits, et leur confort très souvent moindre. En cas d’impossibilité 
de fournir une chambre individuelle, le supplément acquitté à cet effet sera 
remboursé en fin de voyage, proportionnellement à la non fourniture de ce service 
et les voyageurs ayant acquitté ce supplément se verront attribuer une chambre à 
deux lits, à partager avec une autre personne.
CHAMBRES À PARTAGER : les inscriptions en chambre à partager sont 
acceptées sous réserve que d’autres personnes aient manifesté le même désir. 
Dans le cas où cette éventualité ne se présenterait pas, le voyageur concerné 
devra acquitter le supplément pour une chambre individuelle lors du paiement du 
solde du voyage. L’impossibilité du partage d’une chambre ne constitue en aucun 
cas un motif valable d’annulation du voyage ce principe s’applique également 
pour les cabines à partager sur les croisières et traversées maritimes.
CHAMBRES TRIPLES : un logement en chambre triple peut être envisagé mais 
non garanti formellement. Souvent la chambre triple sera une chambre double 
dans laquelle l’hôtelier aura ajouté un 2e ou 3e lit (type lit de camp) ou même 
un canapé au détriment de l’espace et du confort, surtout lorsqu’il s’agit de 3 
adultes. Les voyageurs désirant utiliser, malgré ces réserves, une chambre 
triple, ne pourront prétendre à aucune réduction, ni indemnité, en cas de non 
satisfaction.
INFORMATIONS PARTICULIÈRES : dans certains pays, l’animation dans les 
stations balnéaires peut se prolonger tard dans la nuit et gêner le sommeil de 
certains. Par ailleurs, lors d’arrivées tardives dans les hôtels, l’application des 
conventions de travail du personnel hôtelier peut entraîner le remplacement 
d’un dîner chaud par un buffet froid ou un en-cas. De même, lors de départs 
matinaux, les petits déjeuners peuvent être limités à un thé ou café accompagné 
d’un biscuit. Nous attirons votre attention sur le fait que certains hôtels, lors d’une 

arrivée tardive le premier jour, risquent de ne pas servir de dîner aux clients. Dans 
un tel cas, le repas servi à bord de l’avion sera considéré comme le premier 
repas prévu au programme et aucun remboursement ne sera accordé à ce titre. 
Cependant certaines compagnies aériennes ne proposent plus ces services ou 
le font payer (repas).
RÉDUCTIONS ENFANTS : les parents doivent justifier l’âge des enfants à 
l’inscription. Nous consulter selon la destination.
RÉDUCTIONS JEUNES MARIÉS : nous consulter.
PROMOTION : à certaines dates, nous pouvons être amenés à proposer des 
promotions. Nous informons notre clientèle que celles-ci n’ont aucun effet rétroactif 
par rapport aux clients déjà inscrits ayant payé le prix initial. Ceux-ci ne pourront 
prétendre à aucun remboursement de la différence de prix.
BAGAGES : les bagages sont l’objet de tous nos soins. Pour les voyages 
par avion, compte tenu des nombreuses manipulations, nous conseillons à 
nos clients le choix d’une valise rigide, solide et équipée d’une serrure TSA. 
Néanmoins, il est demandé aux voyageurs de fixer une étiquette à leurs valises 
et de s’assurer de l’embarquement de celles-ci avant le départ. Les valises 
placées sous notre responsabilité dans les soutes à bagages de nos autocars 
sont assurées jusqu’à concurrence de 300 € par personne, en cas de vol dûment 
constaté, détérioration, incendie. Nous déclinons toute responsabilité pour les 
bagages à mains, vêtements, appareils-photos, caméscopes, et autres objets 
personnels laissés dans les cars, les avions, les hôtels ou les restaurants en cours 
de voyage, ainsi que pour les souvenirs. Nous acceptons de transporter ces 
derniers sans engager notre responsabilité et dans la limite de la place disponible 
dans les soutes de l’autocar. Par contre, nous vous prions de ne laisser aucun 
objet de valeur (téléphone, appareil photo, caméra, bijoux, documents d’identité, 
sac à main…) dans les autocars ou minicars lors des arrêts “visite” ou “temps 
libre” ou “repas”, pendant les transferts ou lors des voyages : en cas de vol, 
nous déclinons toute responsabilité. D’autre part, il nous est impossible d’assurer 
les recherches des objets ou vêtements oubliés en cours de voyage. En raison 
des nombreux problèmes survenus à ce sujet dans le passé, nous ne prendrons 
aucune demande de recherche en considération. Chaque voyageur a cependant 
la faculté de souscrire l’assurance qui lui paraîtra opportune concernant ses 
valises, bagages à main, appareils-photos, caméras, etc. (nous consulter). 
Pour les voyages par avion, les bagages enregistrés seront remis au porteur 
du bulletin d’enregistrement. En cas de dommage, au cours d’un vol, causé 
aux bagages enregistrés en soute (les bagages à main n’ayant pas fait l’objet 
d’une souscription d’assurance spécifique étant sous l’unique responsabilité 
de leur propriétaire), toute réclamation devra être faite par écrit au transporteur 
aérien concerné immédiatement après la découverte du dommage (ou au plus 
tard dans un délai de 7 jours à compter de la réception des bagages) et devra 
être accompagnée, sous peine de non-recevoir, d’un constat d’avarie établi en 
bonne et due forme par le représentant de la compagnie aérienne au moment de 
la livraison des bagages. Le client qui a souscrit auprès de Salaün Holidays une 
assurance annulation et bagages ne pourra s’en prévaloir qu’après avoir effectué 
tous les recours, tels qu’indiqués ci-dessus, auprès du transporteur aérien, la 
prise en charge par l’assurance intervenant après déduction du remboursement 
émis par la compagnie aérienne. En cas de vol de bagages durant un transport 
effectué par nos soins ou par une compagnie aérienne (sont exclus les vols “à 
l’arraché”, les vols dans les hôtels, restaurants…), la déclaration circonstanciée 
accompagnée obligatoirement, sous peine de non recevoir, de l’original du 
procès verbal de dépôt de plainte ou du procès verbal de déclaration de vol 
établi par les autorités compétentes et mandatées du pays concerné ainsi 
que des factures originales des objets volés devront nous parvenir dans les 7 
jours suivant le retour du voyage. Sont exclus de la prise en charge par notre 
assurance et celle des compagnies aériennes tout objet de valeur et/ou précieux 
(papiers d’identité, billets de transport, chéquiers, espèces, CB, bijoux, appareils 
photos, caméscope…) contenus dans les bagages enregistrés en soute. Nous 
rappelons, par ailleurs, que dans les hôtels, des coffres payants sont mis à la 
disposition des clients  pour tout objet de valeur et/ou précieux. Dans tous les cas 
un coefficient de vétusté sera appliqué (20 % la première année, 10 % par année 
les années suivantes). 
EXCURSIONS FACULTATIVES : nos voyages et séjours avion comportent 
parfois des excursions facultatives permettant d’agrémenter votre voyage 
par la visite panoramique de monuments et sites touristiques environnants. 
Ces excursions peuvent être réservées et réglées en Euros (sauf indication 
contraire) auprès de votre tour-leader, chauffeur-accompagnateur ou guide-
accompagnateur. Le prix de ces excursions communiqué à titre indicatif lors de 
votre inscription définitive peut être sujet à modification notamment en fonction 
du nombre de participants, du moyen de transport utilisé… En cas d’un nombre 
insuffisant de participants (moins de 25), une excursion peut être annulée. Seules 
les excursions et soirées facultatives décrites dans ce catalogue et ses annexes 
et proposées sur place par nos tour-leaders, chauffeurs-accompagnateurs et 
guides-accompagnateurs engagent notre responsabilité.
MODIFICATIONS DE PROGRAMME : à la date de parution de nos 
programmes, toutes les excursions, prestations, visites, entrées, soirées, 
croisières fluviales, traversées maritimes… indiquées sont réalisables. Nous 
vous invitons cependant à ne prendre en compte que les éléments indiqués 
dans nos programmes à l’exclusion de tous autres. Lorsque, après le départ 
du voyageur, certains services et prestations prévus non prépondérants au 
contrat ne pourraient être assurés, les clients auront droit au remboursement 
intégral des sommes correspondant aux prestations non fournies, à l’exclusion 
de tous dommages et intérêts quelconques. Ainsi, Salaün Holidays peut être 
amené, pour de multiples raisons et conformément au Code du Tourisme 
à changer l’hôtel ou le bateau mentionné dans cette brochure sans que cette 
notification ne constitue pour autant une modification importante d’un des 
éléments essentiels du voyage. En tout état de cause, et dans la mesure du 
possible, le voyageur en sera avisé au préalable. Dans ce cas, Salaün Holidays 
s’engage à fournir au client une catégorie similaire ou supérieure, aucun 
dédommagement ne pouvant alors être réclamé par le client. En avant ou en 
arrière saison, certains services peuvent être modifiés - voire supprimés  
(ex. l’animation et les activités dans les hôtels, repas à table au lieu d’un buffet) 
en raison du petit nombre de voyageurs ou des conditions climatiques. Le 
prix de nos forfaits tient déjà compte de ces éléments éventuels. Le montant 
du dédommagement éventuellement dû par l’organisateur au client est limité 
conformément aux conventions internationales qui régissent les prestations 
concernées. En ce qui concerne les dommages autres que corporels et 
faute d’une limitation résultant d’une convention internationale, le montant du 
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Conditions particulières de vente suite

dédommagement éventuel ne pourra excéder le montant réel de la prestation 
acquittée par le client.

VOYAGES EN AUTOCAR : 1-Dans les autocars Royal Class, les 4 places 
situées à l’avant (derrière le chauffeur pour les “autocars classiques” et à l’étage 
pour les autocars à étage ou à poste de conduite surbaissé), ne bénéficient 
pas de l’écartement Royal Class tel qu’indiqué dans nos catalogues (soit de 
0,95 m à 1,05 m entre les sièges). En revanche, il s’agit bien des fauteuils 
Royal Class avec inclinaison du dossier jusqu’à 65° et repose jambes. Ces 
4 places qui bénéficient en outre d’une situation privilégiée pour les clients, 
sont également considérées comme des Royal Class et donnent lieu à la 
facturation du supplément Royal Class (de 30 € à 50 € suivant le voyage).  
2 - Compte tenu des dispositions liées à la réglementation sociale 
européenne dans les transports routiers de voyageurs, nos conducteurs 
doivent parfois observer lors du voyage, un repos d’au moins 36 heures. 
Ainsi, un autre chauffeur assurera, alors, la conduite de notre autocar, ou 
alors vous serez transportés dans un véhicule de grand tourisme d’une 
société partenaire. Cet autocar affrété pourrait par contre ne pas bénéficier 
des mêmes équipements de confort que votre autocar de voyage. Il peut 
par exemple ne pas être équipé de sièges Royal Class, ou de toilettes.  
3 - Dans le cas exceptionnel, où, au cours de votre voyage, votre autocar 
Royal Class est immobilisé suite à une panne, un bris de glace ou autre 
incident, nous serions alors contraints de louer un véhicule auprès d’un 
autocariste français ou étranger. Cet autocar affrété pourrait par contre ne pas 
bénéficier des mêmes équipements de confort que votre autocar de voyage. 
Il peut par exemple ne pas être équipé de sièges Royal Class, ou de toilettes.  
4 – Dans le cas exceptionnel, où votre voyage avec l’autocar “Imperial 
Space” ne pourrait être réalisé, un autocar “Royal Class” remplacera 
l’autocar “Imperial Space”. Le remboursement d’un montant forfaitaire de 50 
€ ou 55 € sera accordé selon le voyage et le montant du supplément Royal 
Class. Cela ne constitue en aucun cas un motif d’annulation du voyage.  
5 – Nous informons notre aimable clientèle que les effets personnels, objets 
de valeur, documents d’identité… laissés à l’intérieur de nos autocars, lorsque 
ceux-ci sont à l’arrêt et sans surveillance, ne sont pas couverts en cas de vol ou 
de détérioration. Par conséquent, nous conseillons d’éviter de laisser des effets 
personnels et objets de valeur dans nos autocars, lors des pauses, des visites, 
des repas… Cette remarque concerne également les transferts et l’ensemble 
des déplacements faits tant en France qu’à l’étranger que ce soit avec un minicar 
ou un autocar Salaün Holidays ou d’un partenaire.

VOYAGES PAR AVION : responsabilité des transporteurs : les 
conséquences des accidents / incidents pouvant survenir à l’occasion de 
l’exécution du transport aérien, sont régies par les dispositions de la Convention 
de Montréal / Varsovie / règlement CE261/2004 ou les réglementations locales 
régissant les transports nationaux des pays concernés. Salaün Holidays ne 
saurait voir sa responsabilité se substituer à celle des transporteurs français 
ou étrangers assurant le transfert ou le transport des passagers. Les avions 
utilisés par nos soins sont des jets ou des turbopropulseurs, offrant toutes les 
garanties de confort et de sécurité. Le transport aérien est réalisé en classe 
économique sur des compagnies “charters” ou de vols réguliers, IATA ou 
non. L’intensité du trafic oblige les aéroports à étaler au maximum les heures 
de départ et d’arrivée. Les nombreuses rotations des appareils et surtout des 
impératifs de sécurité qui priment tout, peuvent parfois entraîner des retards 
compte tenu de l’augmentation importante du trafic. Nous nous conformons 
alors aux règles en usage dans toutes les compagnies aériennes. Néanmoins, le 
retard éventuellement subi ne pourra entraîner aucune indemnisation à quelque 
titre que ce soit, notamment du fait de modification de la durée du programme 
initialement prévu. Si conformément à la règlementation Européenne en vigueur, 
le passager refuse l’embarquement dans le cas d’un retard des vols aériens de 
5 heures ou plus , il ne pourra prétendre au remboursement des prestations 
terrestres. Sauf description particulière, il convient de considérer que les 
premier et dernier jours sont consacrés au transport. Les prix des voyages 
ont été fixés en fonction de leur durée exacte et non pas d’un nombre 
déterminé de journées entières. Sont inclus dans la durée du voyage, le 
jour du départ, à compter de l’heure de convocation et le jour du retour, 
heure de l’arrivée. Sur certaines destinations, en raison des contraintes liées au 
transport aérien, vos 1re et dernière nuits peuvent être écourtées par une arrivée 
tardive ou un départ tardif, ou par un départ matinal ou une arrivée matinale; 
dans ce cas, aucun remboursement ne pourrait avoir lieu. Les conditions des 
places affrétées, avions spéciaux, blocs sièges, nous obligent à préciser que 
toute place abandonnée à l’aller ou au retour ne peut être remboursée, même 
dans le cas d’une modification de date. L’abandon d’une place sur vol affrété 
et blocs sièges, pour emprunter un transport de ligne régulière, entraîne le 
paiement intégral du nouveau billet au tarif officiel. En cas de perte ou de vol d’un 
billet, le client est obligé d’acheter à ses frais un billet de remplacement. Nous 
sommes d’autre part tributaires des horaires parfois fluctuants des compagnies 
aériennes qui peuvent être modifiés même à quelques heures du départ. Les 
horaires indiqués ne sont jamais un élément contractuel du billet de transport 
et ne peuvent engager ni la responsabilité des compagnies, ni celle de Salaün 
Holidays, ni celle de l’agent de voyages. Dans tous les cas, les horaires de 
retour vous seront confirmés sur place par nos représentants. Conformément 
aux conventions internationales, les correspondances ne sont pas garanties, 
même dans le cas de pré et post acheminement émis sur un même billet. En 
cas de litige, aucune indemnisation ne pourra être accordée. Salaün Holidays 
ne saurait voir sa responsabilité se substituer à celle des transporteurs français 
ou étrangers assurant le transfert ou le transport aérien des passagers. La 
responsabilité des compagnies aériennes participant aux voyages présentés 
dans cette brochure, ainsi que celle des représentants, agents ou employés de 
celles-ci est limitée en cas de dommages, plaintes ou réclamations de toutes 
natures au transport aérien des passagers et de leurs bagages exclusivement 
comme précisé dans leurs conditions de transport. L’article 9 du dit contrat fixe 
l’obligation à la Compagnie de transporter les passagers de la ville de départ à 
la ville d’arrivée, sans garantir les horaires, les escales, les correspondances, 
le type d’appareil ou les aéroports utilisés. Au cas où l’aéroport de départ et 
ou de retour ne pourrait être utilisé pour une raison quelconque, l’organisateur 

prend en charge le transfert par voie terrestre jusqu’à l’aéroport de substitution 
sans autres prestations ni dommages et intérêts quelconques. Il est conseillé à 
notre clientèle de ne prévoir aucun engagement le jour ou le lendemain du jour 
de retour du voyage compte tenu des retards toujours possibles. De même, 
en cas de panne ou d’incident technique du transporteur aérien nécessitant 
un hébergement près de l’aéroport, pris en charge par le transporteur, et de 
ce fait pouvant écourter la durée du voyage, le client ne pourra prétendre à 
aucun remboursement ni dommage et intérêts. Pour des motifs techniques 
(jours fériés, dimanches, jours imposés pour certaines visites, etc) en fonction 
des conditions météorologiques et d’autres aléas d’organisation, nous nous 
réservons le droit de modifier les itinéraires et l’ordonnance de nos programmes. 
En cas de circonstances exceptionnelles, le transport aérien peut être effectué 
par une compagnie différente de celle initialement prévue. De même, nous 
rappelons que dans le cadre de regroupement de compagnies aériennes, le vol 
prévu peut être opéré par une compagnie du même groupe (principe de partage 
de code, ex : SkyTeam regroupe les à ce jour 20 compagnies dont notamment 
Air France, KLM, Vietnam Airlines, Air Europa, Delta Airlines…). En tout état de 
cause le programme touristique indiqué restera intégralement respecté.

L’identité du transporteur aérien est communiquée à titre indicatif sur les 
contrats de vente et brochures conformément aux articles R. 211-15 à R 211-18 
du Code du Tourisme et est susceptible de modification jusqu’au jour du départ. 
En cas de changement de transporteur, le client  sera informé par tout moyen 
approprié par l’agence (ou le transporteur) dès lors qu’elle en aura connaissance 
et au plus tard lors de l’enregistrement ou de l’embarquement.

VOLS AIR FRANCE : les prix des vols Air France au départ de villes de province 
ont été calculés à partir de classes de réservation autorisées pour les groupes. 
Selon les disponibilités et la ville de départ choisie, un supplément tarifaire 
pourra vous être demandé au moment de l’inscription.

VOLS SUPPLÉMENTAIRES : à certaines dates (vacances scolaires, haute 
saison…), nous pouvons être amenés à proposer des départs supplémentaires. 
Aussi bien pour les vols réguliers que pour les vols spéciaux dits vols “charters”, 
nous nous réservons le droit d’appliquer un supplément dont le montant vous 
sera précisé lors de votre inscription.

FORMALITÉS DE FRONTIÈRES ET SANITAIRES : le client est directement avisé 
par le présent document ou par l’agent de voyages à l’inscription des formalités de 
police et de santé exigées pour la réalisation du voyage. Leurs accomplissements 
et les frais qui en résultent incombent au seul client, sauf indication contraire (voir 
selon programme). Les formalités administratives indiquées dans la rubrique de 
chaque pays et pour chaque programme s’adressent uniquement aux personnes 
de nationalité française, nous invitons les personnes de toute autre nationalité 
à se rapprocher des autorités compétentes. Salaün Holidays ne peut être tenu 
responsable de l’inobservation par le client de ses obligations, notamment dans 
le cas où il se verrait refuser l’embarquement ou le passage à la frontière. A noter 
que les enfants mineurs non accompagnés de leurs parents (ou ne portant pas 
le même nom de famille) doivent disposer d’un passeport à leur propre nom. 
Les noms et prénoms figurant sur le titre de transport doivent être identiques aux 
noms et prénoms figurant sur la carte d’identité ou le passeport du voyageur. 
Nous ne pouvons supporter en aucun cas, les frais supplémentaires résultant de 
l’impossibilité dans laquelle se trouverait un voyageur de présenter un document 
requis.

DÉFAUT D’ENREGISTREMENT : Salaün Holidays ne peut être tenu pour 
responsable du défaut d’enregistrement des clients au lieu de départ du voyage 
aérien/autocar occasionné par un retard de pré acheminement aérien, ferroviaire 
ou terrestre non organisé par Salaün Holidays, même si ce retard résulte d’un 
cas de force majeure, d’un cas fortuit, ou du fait d’un tiers. Salaün Holidays ne 
peut être tenu pour responsable du défaut d’enregistrement : lorsque le participant 
présente des documents d’identification et/ou sanitaires nécessaires périmés 
(carte d’identité, passeport, visa, certificat de vaccination), lorsque le participant 
ne présente pas les documents d’identification et/ou sanitaires nécessaires à la 
réalisation de son voyage. En cas de défaut d’enregistrement du client au lieu de 
départ du voyage aérien/autocar, il ne pourra prétendre à aucun remboursement. 
Nous attirons particulièrement votre attention sur les formalités spécifiques à 
effectuer pour tout voyage à destination des Etats Unis ou transitant par les Etats 
Unis (renseignements en agence de voyages).

ANNULATION : en cas d’annulation par le client, le remboursement des sommes 
versées interviendra sous déduction des montants ci-dessous à titre de dédit. Selon 
le type de voyage réservé, des conditions spéciales émanant des compagnies 
aériennes, des compagnies de croisières ou des prestataires terrestres pourront 
être appliquées. Elles seront indiquées précisément sur le contrat de réservation et 
se substitueront aux conditions d’annulation ci-dessous.

ANNULATION TOTALE DU GROUPE : est considérée comme une annulation 
totale, l’annulation de plus de 25% du nombre de participants. Toute annulation 
entraîne les frais suivants (non remboursables par l’assurance annulation) : • Plus 
de 100 jours avant le départ : 100 € par personne • Entre 100 et 45 jours avant le 
départ : 25% du montant total du voyage • Entre 44 et 31 jours avant le départ : 
50% du montant total du voyage • Entre 30 et 15 jours avant le départ : 70% du 
montant total du voyage • Moins de 15 jours avant le départ : 90% du montant 
total du voyage • Non présentation au départ : 100% du montant total du voyage.

POUR LES VOYAGES D’UNE JOURNÉE :  si annulation totale de l’excursion plus 
de 30 jours avant le départ, il sera retenu 15 € par personne. Si annulation totale 
de l’excursion moins de 30 jours avant le départ, il sera retenu 100% du montant 
total du voyage.

ANNULATION PARTIELLE DU GROUPE : est considérée comme une annulation 
partielle, l’annulation de moins de 25% du nombre de participants. • plus de 30 
jours avant le départ, les sommes versées lui seront, soit reportées sur un autre 
voyage de son choix dans l’année sans retenue de frais, soit remboursées sous 
retenue pour frais de dossier de 15 € par personne (voyages inférieurs à 150 €), 
30 € par personne (voyages inférieurs à 305 €), 50 € par personne (voyages 
entre 306 € et 760 €), 60 € par personne (voyages entre 761 € et 1525 €), 80 € 
par personne (voyages suprieurs à 1526 €) ainsi que le montant de la prime 
d’assurance-annulation (frais de dossier non remboursables par l’assurance) :

Frais d’annulation avant le départ il sera retenu

Entre 30 et 21 jours avant le départ 25 % du prix du voyage

Entre 20 et 8 jours avant le départ 50 % du prix du voyage

Entre 7 et 2 jours avant le départ 75 % du prix du voyage

Moins de 2 jours avant le départ 100 % du prix du voyage

Non présentation au départ 100 % du prix du voyage

Les frais d’annulation sont calculés sur le montant du voyage surcharges kérosène 
incluses.  Aucun remboursement ne peut intervenir si le client ne se présente pas 
aux heures et lieux mentionnés, de même s’il ne peut présenter les documents de 
police exigés pour son voyage (passeport, visa, carte d’identité). Si un voyageur 
ne se présente pas au départ ou abandonne un circuit en cours de route pour 
quelque cause que ce soit, aucun remboursement ne sera consenti. Dans le cas 
de l’annulation d’un voyageur partageant une chambre avec un autre participant du 
groupe, le supplément chambre individuelle résultant de l’annulation d’un des deux 
voyageurs sera imputé au voyageur ayant annulé. Ces frais d’annulation peuvent 
être couverts, à l’exclusion des frais de dossier (voir plus haut), par une garantie 
annulation bagage facultative (en supplément) mais que nous vous invitons à 
souscrire (conditions et tarifs voir ci-dessous).

ASSURANCE ASSISTANCE RAPATRIEMENT* : SALAUN Holidays vous propose 
de façon facultative (avec supplément) un contrat Assistance Rapatriement (à 
souscrire à l’inscription) : conditions et tarifs voir ci-dessous.

GARANTIES ANNULATION ET BAGAGES* : Salaün Holidays vous propose de 
façon facultative (avec supplément) une garantie annulation/bagages (à souscrire à 
l’inscription) : conditions et tarifs voir ci-dessous. La déclaration en cas d’annulation 
doit intervenir dès la survenance du motif d’annulation. 

SITUATIONS PARTICULIÈRES : nous nous réservons le droit de refuser la 
participation au voyage à toute personne dont la tenue ou la conduite serait de 
nature à nuire au bon déroulement du voyage. L’inscription à l’un des voyages de 
ce catalogue implique l’adhésion complète aux conditions ci-dessus. De même, 
si en cours de voyage, l’attitude ou le comportement d’un voyageur nuit au bon 
déroulement du voyage et à la quiétude des autres clients, nous pouvons être 
amenés à exclure l’intéressé dudit voyage sans dommage ni intérêt. 

APTITUDE AU VOYAGE : compte tenu des difficultés inhérentes à certains 
voyages, séjours ou circuits, et de l’autonomie physique et psychique qu’ils 
impliquent, SALAÜN Holidays se réserve la possibilité de refuser toute inscription, 
voire toute participation qui lui paraîtrait non adaptée avec les contingences de 
tels voyages, séjours ou circuits. Le client devra produire un certificat médical 
d’aptitude en ce sens, la garantie de la compagnie d’assurance n’étant pas 
acquise s’il s’avérait que l’état de santé physique ou moral de cette personne ne 
lui permettait pas un tel voyage. En tout état de cause , il appartient aux clients 
de SALAÜN Holidays de vérifier leur condition physique avant le départ, de 
se munir de leur traitement habituel, et d’entreprendre d’éventuels traitements 
préventifs (paludisme…). Les personnes placées sous une mesure de protection 
judiciaire, telle une mesure de tutelle ou de curatelle ont l’obligation de faire état 
de leur placement lors de leur inscription. Les personnes placées sous curatelle 
ont l’obligation de demander une autorisation écrite de s’inscrire à leur curateur. 
Les personnes placées sous tutelle doivent voyager avec leur tuteur ou une 
personne habilitée par le juge des tutelles. La responsabilité de SALAÜN Holidays 
ne pourra en aucun cas être recherchée à l’égard des personnes faisant l’objet 
de ces mesures de protection. L’attention des personnes souhaitant souscrire 
un voyage est attirée sur le fait qu’en raison de leur particularité et de leur 
dangerosité, un certain nombre de prestations ne peuvent être proposées à des 
personnes handicapées ou à mobilité réduite et ce conformément aux dispositions 
de l’article 10 du règlement 189/2011 du Parlement et du Conseil Européen.
MODIFICATIONS DES CONDITIONS PARTICULIÈRES ET GÉNÉRALES DE VENTE 
CI-AVANT ÉNONCÉES : dans le cas de revente de voyages organisés par des 
Tour-Opérateurs, les conditions particulières d’assurances et d’annulations de 
l’organisateur concerné se substituent à nos propres conditions particulières.

SERVICE RELATIONS CLIENTÈLE : l’étude des dossiers de réclamations portera 
uniquement sur les éléments contractuels de la réservation. Aucune appréciation 
d’ordre subjectif ne sera prise en compte. L’acheteur peut saisir le vendeur d’une 
réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui 
doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé 
de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur du 
voyage et au prestataire de services concernés. Nous conseillons à nos clients, 
en cas de problèmes sur place, de se rapprocher de notre correspondant local, 
chauffeur ou guide afin que les difficultés rencontrées par les voyageurs puissent 
être réglées durant leur voyage. Après avoir saisi le service relations clientèle et à 
défaut de réponse satisfaisante dans un délai de 45 jours, le client peut saisir le 
médiateur du tourisme et du voyage, dont les coordonnées et modalités de saisine 
sont disponibles sur son site : www.mtv.travel.  
En complétant le questionnaire d’appréciations de voyage, chaque voyageur 
concerné accepte que ses coordonnées (Nom/Prénom/Ville/Département) et ses 
appréciations sur le voyage soient éditées sans contrepartie pour Salaün Holidays 
pour l’ensemble de ses publications.

*Ces informations n’ont pas de caractère contractuel. Les dispositions générales 
des contrats d’assurances correspondants sont à votre disposition en agences de
voyages. Un livret descriptif des garanties est fourni dans chaque carnet de voyage.

Ce catalogue à caractère publicitaire ne constitue pas un document contractuel au sens de l’arrêté du 14 juin 1982. Ne pas jeter sur la voie publique. Organisation technique de tous les voyages du présent 
catalogue : IM 029.10.0029. La Boutique des Groupes, 38, rue de Quimper, 29590 Pont-de-Buis. SAS au capital de 359 090 € - Atout France IM 029 10 0029 - RCS Quimper 509 594 784 - N° SIRET 509 
594 784 00019. Garantie financière souscrite auprès de l’APST - RCP : Hiscox Paris. Photos non contractuelles. Crédit photos : Salaün Holidays, Offices du Tourisme, Fotolia, istockphoto. La conception et la 
réalisation de ce dépliant ont été réalisées par le Studio graphique Salaün Évasion.
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escapades & voyages
2017

Villes d’art au fil des saisons, 
authenticité de nos régions, 

escapades gourmandes, 
marchés de Noël et shopping 
circuits, séjours et croisières, 

en groupe.

Vos Voyages en Groupe
2017

Vous êtes un groupe d’amis, 
une association, un comité 

d’entreprise ? Vous êtes plus 
de 10 personnes ? Profitez de 
l’expertise de “La Boutique 

des Groupes” pour voyager à 
un tarif préférentiel, partout 

dans le monde.

voyages d’exception
2017 / 2018

Sept croisières routières 
de 32 à 51 jours et un tour 

du Monde en 40 jours. 
Des voyages d’exception 

minutieusement préparés par 
une équipe de passionnés, 

sur des parcours de légende, 
au-delà des frontières 

naturelles entre les continents. 

Nordiska
2017

Une sélection de superbes 
circuits en Scandinavie, 

organisés à bord des autocars 
Royal Class, avec des 

prestations de grande qualité, 
pour découvrir les Fjords de 
Norvège, le Cap Nord et les 

capitales scandinaves.

Pouchkine Tours
2017

Des voyages d’exception, 
dans la Russie légendaire et 

les Républiques de l’Ex-URSS. 
Saint-Pétersbourg 

la ville musée, la Mongolie 
et l’envoûtant Ouzbékistan, 
sans oublier l’exceptionnel 

Transsibérien.

Salaün Holidays
Vos Voyages 2017

Circuits, séjours, croisières. 
420 pages de voyages 
sur les 5 continents, 

au départ de votre région.

La Boutique des Groupes 
Pont de Buis (Siège Social) 
Tél. 02 98 73 19 93 
Groupe@Salaun-Holidays.com
www.laboutiquedesgroupes.com

ANNE ROIGNANT 
06 87 60 48 23 

ou 02 98 73 19 93 
Anne.Roignant@salaun-holidays.com

FABIEN BOBIVSKY 
06 31 16 35 00 

ou 03 81 21 22 40 
Fabien.Bobivsky@salaun-holidays.com

JEAN MARC JEFFROY 
06 85 03 09 14 

ou 02 97 84 14 87 
Jeanmarc.j@salaun-holidays.com

BETTY DAILLEDOUZE 
06 07 81 93 50 

ou 04 94 00 58 48 
Betty.Dailledouze@salaun-holidays.com

LA BOUTIQUE DES GROUPES 
02 98 73 19 93 

groupe@salaun-holidays.com

ISABELLE BRANDY 
06 76 22 80 32 

ou 02 41 51 35 55 
Isabelle.Brandy@salaun-holidays.com

GRAZIELLA CARRÉ 
06 87 60 48 17 

ou 02 97 84 14 87 
Graziella.Carre@salaun-holidays.com

WILLY BODIN 
06 33 90 22 22 

ou 02 23 44 01 32 
Willy.Bodin@salaun-holidays.com

PHILIPPE LEVENEZ 
06 85 03 09 19 

ou 02 98 73 19 93 
Philippe.Levenez@salaun-holidays.com

THIERRY MERLE  
07 86 46 66 90 

ou 02 47 27 37 34 
Thierry.Merle@salaun-holidays.com

JOËL JACOLOT 
06 85 03 09 16 

ou 02 98 73 19 93  
Joel.Jacolot@salaun-holidays.com

MICHAËL DUGLEUX 
06 72 95 22 75 

ou 02 35 07 30 37 
Michael.Dugleux@salaun-holidays.com

SYLVIE BIZIEN 
06 85 03 09 18 

ou 02 51 82 30 31 
Sylvie.Bizien@salaun-holidays.com

SANDRINE CANAUX 
06 87 70 16 39 

 ou 03 81 21 22 40 
Sandrine.Canaux@salaun-holidays.com

N o s  C o n s e i l l e r s  V o ya g e s  G r o u p e s  p r o c h e s  d e  v o u s
Vous pouvez les contacter selon le code couleur correspondant à votre département
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