TRAVERSÉE CULTURELLE DU LATIUM À LA VÉNÉTIE EN TRAIN
7 jours / 6 nuits à partir de
895€
par personne
Vol + hébergements + trains
Votre référence : p_IT_TCLV_ID8806

Étape la plus emblématique du Grand Tour que les élites européennes accomplissaient au XVIIIe siècle,
le voyage à Rome, Florence, Venise ne se réduit pas à une expérience de jeunes nobles complétant leur
éducation.
Terre des arts, de culture classique, et du catholicisme, ce triptyque est une étape à accomplir pour tout
passionné d'art : du Colisée de Rome aux palais de la Renaissance de Florence, en passant par les
coupoles baroques de Venise, chaque cité vous laissera en bouche une saveur particulière...
Visitez ces villes d'art, sans vous soucier de la route, en regardant les paysages défiler de la fenêtre des
trains italiens...
Vous aimerez
●
●
●
●

La traversée des villes d'art mondialement reconnu d'Italie, sans contrainte
Des visites organisées dans chaque ville pour connaître l'histoire sur le bout des doigts
Des hôtels en plein coeur des centres historiques pour mieux les explorer à pied
Une immersion dans l'art de Michel-Ange à la Galerie de l'Académie

JOUR 1 : PARIS / ROME
Envol à destination de Rome. Accueil à l'aéroport et transfert en voiture privé pour votre hôtel (au choix
de catégorie 3* ou 4*). Nuit.

JOUR 2 : ROME
Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ pour la visite à pied « À la découverte de Rome », durée 3 heures avec
un guide locale francophone. Il vous fera découvrir les sites célèbres et incontournables de la ville
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éternelle. Vous voyagerez à travers des siècles d’histoire. Rendez-vous pour le début de la visite à Largo
Argentina (parcours traversée de Campo de 'Fiori, place Farnese, place Navona, Panthéon, fontaine de
Trevi et la place d'Espagne). Retour, après-midi et repas libres. Nuit.

JOUR 3 : ROME / FLORENCE (en train)
Petit-déjeuner à l'hôtel. Vous vous rendrez à la gare de Termini, pour votre premier trajet en train sur les
terres italiennes (les horaires seront convenus ensemble).
Après-midi libre. Nuit à l'hôtel.

JOUR 4 : FLORENCE
Petit déjeuner à l'hôtel. Le matin, visite de la ville qui commence par la vue panoramique de la Piazzale
Michelangelo. Le tour se poursuivra en descendant au cœur de Florence jusqu'à la Galerie de
l'Accademia et continuera à travers les rues historiques de Florence en vous conduisant devant le Dôme
où le guide vous expliquera de l'extérieur le clocher de Giotto, le Baptistère avec ses portes en bronze
doré dont la célèbre Porta del Paradiso et, enfin, la Cathédrale. Le reste de la journée est libre (voir les
visites optionnelles). Nuitée.

JOUR 5 : FLORENCE / VENISE
Petit déjeuner à l'hôtel. Tôt le matin, train pour Venise.
Après-midi libre. Nuitée sur l'île de Venise.

JOUR 6 : VENISE
Petit déjeuner à l'hôtel. Le matin, visite guidée à pied (sans entrée) des lieux les plus caractéristiques et
les plus importants pour l'histoire de Venise : Piazza San Marco et ses monuments, Santa Maria
Formosa, Campo SS Giovanni e Paolo, la maison de Marco Polo et le théâtre Malibran. Retour à
Saint-Marc par la Mercerie, lien vital entre le Rialto et Saint-Marc et la rue principale pour le shopping en
ville.
Le reste de la journée est libre. Nuitée.

JOUR 7 : VENISE / PARIS
Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfert à l'aéroport de Venise, envol à destination de Paris.
Hébergement
Une sélection minutieuse d'hôtels (sous réserve de disponibilité)
Le prix comprend
Le transport aérien Paris/Rome // Venise/Paris, taxe aéroport et 1 bagage en soute 15 kg (basé sur la
compagnie Easy jet), le transfert en voiture privé aéroport/hôtel Rome (pour 2 personnes) et hôtel de
Venise/aéroport en bateau taxi privé, 6 nuits base chambre double et petit-déjeuner dans des hôtels 3*
ou 4*, billets de train en 2ème classe Rome - Florence, Florence - Venise, les entrées pour les visites
suivantes : découverte de Rome avec guide local, tour panoramique de Florence à pied avec guide local
et entrée à la Galerie de l'Académie, tour panoramique de Venise avec guide local.
Tarif caculé sur la basse saison
Le prix ne comprend pas
Les repas, les boissons, les suggestions de visites avec guide local francophone, l’assurance Assistance
Mutuaide (pour plus d'informations nous consulter), l'assurance annulation Mutuaide, (pour plus
d'informations nous consulter).
Le supplément chambre individuelle (sur demande)
Autres villes de départ possible
Conditions Particulières
La taxe de séjour à régler sur place
Vous souhaitez en savoir plus sur l’engagement responsable des Maisons du Voyage ? Cliquez ici.
Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet ? Cliquez ici.

CARTE
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