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ITALIE CONTINENTALE  

OÙ ? Agritourisme en Toscane, beauté primitive en Calabre et dans les 
Pouilles, cadre shakespearien des lacs italiens, côtes dentelées et plages 
de sable fi n sur la côte amalfi taine, patrimoines d’exception dans les ci-
tés d’art où la concentration de chefs-d’œuvre donne le vertige : Florence, 
Milan, Naples, Rome, Venise ou encore les antiques Pompéi et Herculanum, 
englouties sous la lave du Vésuve…
QUAND ? Toute l’année !
COMMENT ? Simplement en escapade dans toutes les grandes villes du 
pays, et visiter le mondialement reconnu patrimoine culturel italien… Pour 
s’imprégner de la « Dolce Vita » italienne, de ses paysages magnifi ques 
et de ses odeurs singulières, prenez la route avec nos autotours ainsi que 
nos vespatours en toute liberté. L’Italie regorge d’expériences uniques au 
monde : revivez les romans d’Agatha Christie en prenant L’Orient-Express 
ou mêlez-vous à la foule de l’incroyable Carnaval de Venise. Pour vivre en 
plein cœur de la nature, dans des endroits atypiques et historiques, choi-
sissez les agritourismes qui seront faites pour vous ! 

SARDAIGNE  

OÙ ? Plages de sable fi n sur la côte émeraude au Nord-Est de l’île avec des 
lieux comme Porto Cervo, Olbia et la Costa Smeralda. L’arrière-pays, bien plus 
sauvage propose de somptueux paysages de montagnes et de forêts, comme 
dans les monts de la Barbagia et la Gallura. Enfi n, le sud de l’île idéal pour un 
séjour reposant, avec de jolies plages assez peu fréquentées.
QUAND ? D’avril à octobre ! 
COMMENT ? En mode farniente sur le sable blanc au bord d’une mer éme-
raude. Ou encore sillonnez les routes sauvages de Sardaigne avec nos auto-
tours et vespatours adaptés à vos dates de départ. 

SICILE  

OÙ ? Des trésors culturels constellent toute l’île : des sites archéologiques d’Agrigente et de Syracuse, de l’architec-
ture baroques de Noto et de Raguse, aux merveilleux monuments antiques de Catane et de Palerme, pour fi nir sur la 
baie de Taormine... La Sicile est une terre d’histoire ! Il vous sera impossible d’ignorer le caractériel volcan l’Etna…
Profi tez également de plages paradisiaques au Sud de l’île entre Agrigente et Modica, mais aussi au Nord dans le 
petit village de Céfalù. Pour les amoureux des randonnées à la recherche de nature et de terres sauvages, les îles 
Eoliennes vous enchanteront, calme et sérénité seront au rendez-vous…
QUAND ? Toute l’année !
COMMENT ? En séjournant dans des villes pleines d’histoire comme Palerme, Syracuse et Taormine. Ou encore 
en se promenant sur la côte orientale de l’île, avec nos autotours. Si vous êtes plutôt farniente, profi tez des 
merveilleuses plages d’Agrigente, des îles Eoliennes ainsi que de Giardani Naxos.
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JULIENNEVisitez le premier 

parc national italien : 

Le Gran Paradiso !

Armez vous de 

vos bâtons pour 

conquérir les 

sommets alpins

Tombez sous le charme 

des rives mythiques 

des lacs italiens...

Des centaines de kilomètres 

de pistes de ski vous attendent !

Faufi lez-vous à travers 

l’extravagant carnaval 

de Venise !

Découvrez la « terre des contrastes » : paysages 

variés, traditions différentes, patrimoine culturel 

riche et bariolé...

Languissez-vous sur 

la plus longue plage 

d’Europe : la Riviera 

Romagnole !

Admirez les magnifi ques eaux 

turquoises de Calabre...

Munissez-vous de vos 

meilleurs chaussures pour 

escalader la majestueuse 

montagne de feu : l’Etna

Laissez vous emporter 

par la magie des 

mystérieux trullis...

Entrez dans une région où le silence, 

les couleurs, les parfums et les saveurs 

vous emmènent loin du vacarme 

de la ville...

Cap sur la Costa 

Smeralda, lieu prisé 

par la jet set et de grands 

réalisateurs !

Découvrez l’histoire 

d’un peuple racontée 

sur les murs d’Orgosolo

Savourez l’ensoleillée 

Marsala, un don des dieux...

Arpentez le volcan le plus 

actif d’Europe : le Stromboli !

Visitez un véritable musée 

à ciel ouvert !

Dégustez un chianti sous 

le soleil radieux de la 

campagne Toscane...

Gravir l’indomptable Vésuve

Laissez-vous emporter 

par les chants du festival 

de la chanson italienne 

à Sanremo...

Alghero

îles Maddalena

Syracuse

Agrigente



3LES MAISONS DU VOYAGE - ITALIE

VOYAGES ÉVÉNEMENTS 
Venise, Venice Simplon Orient Express  4 et 5

LES ESCAPADES 
Rome, Venise, Milan, Florence  6 et 7
Naples, Sorrente, Taormine

CIRCUITS ACCOMPAGNÉS
Romance dans le golfe de Naples  8
Charmes et douceur la Toscane  9
Sicile, tour de l’île aux trois pointes   10

VESPA TOURS EN INDIVIDUEL
Toscane, Pouilles, Sardaigne  11

AUTOTOURS EN INDIVIDUEL
Libertà de Naples à la côte Amalfi taine  12
Douce Toscane au volant  12
Tour de Sicile   13

SÉJOURS EN INDIVIDUEL
Sicile, Sardaigne, Pouilles  14

AGRITOURISMES EN INDIVIDUEL
Sicile, Sardaigne  15

SOMMAIREÉDITO

L’Italie, entrez dans un monde de charme

Nul besoin de s’envoler au bout du monde pour tomber sous le charme des plus beaux 
joyaux et paysages. Tout est là, en Italie. Ambiances artistique, poétique, bucolique, 
romantique ; nature, agritourisme, culture et histoire ; convivialité, authenticité et art 

de vivre... un voyage dans la péninsule italienne offre un réel dépaysement. Mille 
et un trésors sont présents, à chaque détour d’un chemin de traverse. La preuve en est, 

le patrimoine italien comporte le plus grand nombre de joyaux classés par l’Unesco ! 
Après l’enchantement des yeux, à la terrasse d’une trattoria typique, appréciez 

la dolce vita. Bruschetta, gnocchi alla Romana et incontournables pizza et gelati 
fondants... ici, la gastronomie met les papilles en éveil !

Au fi l des pages, laissez-vous entraîner dans le tourbillon des majestueuses régions 
italiennes, du Nord au Sud, d’Est en Ouest, au large de ses îles. Le temps d’un week-
end, les urbains hype et serial shoppers se donneront rendez-vous à Milan, capitale 

de la mode et du design. Un parcours à la découverte de chefs-d’œuvre néoclassiques 
ou Renaissance ? Naples l’exubérante, Rome l’éternelle, Florence l’élégante, Venise la 
sérénissime... Combiner les cités d’art est un « must ». Nos conseillers experts vous 

proposent une palette d’escales d’exception et vous accompagnent dans la réalisation 
de votre escapade sur mesure. Seul ou à deux, en famille ou entre amis, en petit 
groupe accompagné ou en toute liberté à bord d’une Fiat 500 ou d’une Vespa, 

nul doute que vous trouverez votre bonheur… Et après y avoir goûté, vous ne rêverez 
que de revenir là où « la Vita è bella »...

LE VOYAGE, MODE D’EMPLOI

Voyage en individuel 

Au cours de ce catalogue, vous découvrirez quelques suggestions

d’itinéraires élaborés par nos équipes, à réaliser à deux, en famille 

ou entre amis. Nos conseillers peuvent également ébalorer pour vous 

un voyage entièrement inédit à bâtir selon vos désirs. 

À vous le voyage, à nous sa conception.

Circuit accompagné 

Il est prévu à dates fi xes en petit groupe 10 participants 

et vous fait bénéfi cier des services de guides locaux francophones 

(sauf mention contraire). Rendez-vous sur 

www.maisonsduvoyage.com pour découvrir l’ensemble 

des circuits accompagnés que nous proposons.
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LES MAISONS DU VOYAGE 

S’ENGAGENT 

Depuis 1991, nous agissons pour développer un tourisme 

responsable qui respecte les populations et préserve leur 

patrimoine. Aujourd’hui, nous souhaitons officialiser et 

labelliser ces actions. Pour initier cet engagement, Les Maisons 

du Voyage ont signé en 2017, à minima jusque 2020, un accord 

de partenariat avec la Fondation GoodPlanet, présidée par Yann 

Arthus-Bertrand, qui permet de soutenir fi nancièrement des 

projets ciblés dans l’agroforesterie et l’agriculture familiale, 

dans des zones affectées par le réchauffement climatique. 

Nous avons également initié début 2018, un processus de 

labellisation par l’Association pour un Tourisme Durable (ATR).
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ICI COMMENCE L’AILLEURS… 
depuis 1991 !

 

Animées par le désir de partager un vécu riche 
d’expériences et de passions, Les Maisons du 
Voyage sont des agences pas tout à fait comme les 
autres qui privilégient la curiosité intellectuelle 
et la rencontre avec d’autres cultures. Notre fi l 
conducteur : organiser des voyages d’exception 
qui vous ressemblent. 

Sur mesure ou puisé dans notre vaste palette de circuits 
accompagnés, votre périple vous est livré clés en main, 
que vous soyez seuls, en famille ou en petit groupe. À 
chaque région du monde, son équipe d’experts qui sil-
lonnent la planète, repèrent les plus beaux endroits ou 

les plus insolites, sélectionnent les meilleures adresses, 
répond à votre demande de découverte personnalisée. 
Nos propositions de voyages, par leur pertinence, 
témoignent d’une créativité et d’une effi  cacité qui 
nous rendent incontournables. 

Dans un monde en perpétuel mouvement, nous avons 
toujours fait le choix d’un tourisme exigeant et respon-
sable que nous institutionnalisons aujourd’hui avec 
deux engagements clairs : un partenariat avec la Fon-
dation GoodPlanet et une labellisation en cours avec 
l’association «Agir pour un Tourisme Responsable».
Vous êtes de passage à Paris ? Venez prolonger le 

plaisir du voyage au sein de nos agences de la place 
Saint-Sulpice, dans notre Maison de thé, à travers 
conférences, forums, ou expositions, organisés spé-
cialement pour vous emmener à la découverte de 
votre prochaine destination. 

Enfi n, nous vous invitons à consulter notre site inter-
net  : www.maisonsduvoyage.com, régulièrement 
mis à jour avec toutes nos découvertes et nouvelles 
propositions de voyages.
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LE CARNAVAL, 
UNE EXPÉRIENCE EXCEPTIONNELLE

3 j. / 2 n. à partir de 510  € 

Dates de départ : 
2019 : du 23 février au 5 mars 2020 : du 15 au 25 février 

À nul autre moment que celui du carnaval, Venise n’exprime mieux sa nature : une 
scène de théâtre dédiée à la fête, aux extravagances et à la transgression et dont le point 
d’orgue est le prestigieux bal du Doge, au palais Pisani-Moretta. À cette occasion, nous 
avons choisi de vous faire vivre des moments exceptionnels. De la privatisation d’un 
palais avec vue sur le Grand Canal pour une soirée romantique à celle de la basilique 
Saint-Marc pour une visite époustoufl ante, la magie de Venise vous emporte des temps 
de Byzance au siècle de Tiepolo. On se demande souvent d’où vient cette joie de vivre, 
cette harmonie des couleurs, cette émulation du luxe propre au Carnaval d’aujourd’hui. 
En 1094, le doge Vitale Falier a été le premier à autoriser le Carnaval : il débutait par 
un bal et se poursuivait par de petites fêtes locales sur les campi : théâtre, concerts ou 
jeux… Les années passent, et l’histoire du costume change : habillé de « tabarro » (une 
longue cape noire), et caché derrière la « bauta » (masque blanc) dans les premières 
années du carnaval, les déguisements devinrent plus évolués en puisant leur inspiration 
des costumes de la Comedia dell’Arte par la suite…
 

Nous réservons votre soirée

Menuet, quadrille, contredanse... Plongez dans l’atmosphère magique et élégante d’un dîner 
masqué et initiez-vous aux danses d’époque, typiques du carnaval, dirigé par un maître de ballet. 
Animation par un orchestre classique et des chanteurs d’opéra. Demandez-nous le programme !

Le prix comprend : vol, hébergement, transferts en bateau taxi privé.

MYTHIQUE VENICE SIMPLON-ORIENT-EXPRESS,
LE TRAIN LE PLUS CÉLÈBRE DU MONDE

4 j. / 3 n. à partir de 2 899 €

Dates de départ : les trajets aller ou retour en train Venice Simplon-Orient-Express sont consul-

tables sur www.maisonsduvoyage.com

Emblème des années folles et de son style fl amboyant, « starisé » par Agatha Christie et 
James Bond, le mythique train de luxe Orient-Express évoque l’aventure, le romanesque et 
le charme suranné des longs voyages aux antipodes du rythme du monde moderne. Créé en 
1883, il assurait la liaison entre Paris, Vienne et Istanbul. Depuis 1982, le Venice Simplon 
Orient-Express relie principalement Calais, Paris et Venise mais propose aussi à certaines 
dates de rejoindre Vienne ou Budapest depuis Venise, ou encore de revivre le fabuleux 
voyage de Paris à Istanbul. Au fi l des paysages et des parfums, laissez-vous entrainer par la 
magie de l’Orient-Express… Ici, chaque objet a sa place, chaque détail a sa raison d’être  : 
des cabines décorées de bois rares et de cuivres polis, un stewart dédié 24h/24 pour assouvir 
vos désirs… Marchez sur les pas d’Hercule Poirot, traversez les couloirs aux innombrables 
dorures et luminaires anciens pour atteindre un des trois restaurants du train : éclairage 
légèrement tamisé, nappes damassées, verres en cristal et argenterie française seront là pour 
vous combler. Après cette émerveillement des papilles, tombez dans les bras de Morphée, 
allongez-vous dans votre cabine, fermez les yeux et évadez-vous…

Nous réservons vos visites

Tour de Venise, Palais des Doges, la Basilique Saint-Marc, Légendes & saveurs de 
Venise, les Iles de la Lagune, un tour en gondole

Le prix comprend : un trajet train, un trajet avion, l’hébergement en hôtel de catégorie 3 étoiles, un transfert collectif 

gare / hôtel, un transfert privé en bateau taxi privé hôtel / aéroport.

VOYAGES ÉVÉNEMENTS
Il y a mille et une raisons de faire un voyage à Venise, 

mystérieuse, romantique, théâtrale, introvertie, extravertie, 

silencieuse, musicienne, colorée, médiévale, mythique 

république maritime. Chefs-d’œuvre architecturaux, 

gondoles, lieux insolites, atmosphère romanesque… Profi tez 

d’un séjour hors du temps pour découvrir ou redécouvrir 

la fi ère Sérénissime, ou alors prenez place dans le mythique 

Orient-Express pour une expérience inoubliable…

Prix à partir de, au départ de Paris (départs possibles de nombreuses villes, 

nous consulter), programmes détaillés, tarifs et conditions 

sur www.maisonsduvoyage.com

 VOYAGE EN INDIVIDUEL
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 LE TEMPS D’UNE ESCAPADE
Un week-end en Italie pour tomber sous le charme des plus beaux paysages et joyaux d’Europe… 

Pour savourer votre voyage, prenez le temps de vous perdre dans les ruelles pavées qui dévoilent secrets 

et mystères au détour d’une fontaine ou d’un chef-d’œuvre insoupçonné. Régalez-vous de pasta, risotto 

ou pizza à la terrasse d’une trattoria typique, dégustez des gelati fondants, un verre de spritz ou de bellini 

pour l’aperitivo… En bref, vivez la Dolce Vita !

Prix à partir de, au départ de Paris (départs possibles de nombreuses villes possibles, nous consulter), vols, hébergement 

et transferts privés inclus, programmes détaillés, tarifs et conditions sur www.maisonsduvoyage.com

 VOYAGE EN INDIVIDUEL
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ROME, L’ÉTERNELLE
3 j. / 2 n. à partir de 395 € 

À Rome, les ruines ne sont pas mortes… Elles respirent ! La 
ville éternelle, une escapade dans un véritable musée à ciel 
ouvert. Amateurs d’archéologie, admirateurs de fresques, de 
peintures, spécialistes de l’architecture et de la sculpture ou 
fl âneur invétéré, chaque voyageur peut trouver à Rome ce 
qu’il est venu y chercher.

 
Personnalisez votre escapade par nos «dolce escursione» 

Rome impériale et colisée, Rome monumentale, musée du Vatican et basilique 

St Pierre

FLORENCE, LA SPIRITUELLE
3 j. / 2 n. à partir de 435 € 

Capitale de la Toscane, Florence est également la porte d’en-
trée d’une des régions les plus envoûtantes d’Italie, célèbre 
pour ses vignobles, ses villages médiévaux, ses champs d’oli-
viers et ses alignements de cyprès qui ont inspiré tant de 
peintres du Quattrocento. Berceau de la Renaissance, un 
voyage dans la ville des Médicis, sera une aventure culturelle 
à part entière.

 
Personnalisez votre escapade par nos «dolce escursione»  

Florence académia, Florence offices, spécial Florence, Pise, Sienne 

& San Gimignano, saveurs et couleurs du Chianti

VENISE, LA SÉRÉNISSIME
3 j. / 2 n. à partir de 460 € 

Indétrônable et indémodable, la Sérénissime est une véritable 
scène de théâtre en plein air. Au gré des saisons et des climats, 
Venise se métamorphose, tantôt casanovienne, joueuse et 
libertine, tantôt viscontienne, mélancolique et dramatique. 
Une échappée dans cette incontournable cité des plus roman-
tiques sera un condensé d’art et d’histoire.

 
Personnalisez votre escapade par nos «dolce escursione»  

Tour de Venise, le palais des Doges, la Basilique Saint-Marc, découverte 

de Venise, tour en Gondole, légendes de Venise, saveurs de Venise, les îles 

de la lagune

NAPLES, L’EXUBÉRANTE
3 j. / 2 n. à partir de 395 € 

Une des plus belles baies du monde qui, bien que dominée par 
l’ombre menaçante du Vésuve, égrène ses îles enchanteresses, 
ses villages accrochés à la falaise et ses jardins luxuriants. Entre 
fl euristes, drapeaux, linges suspendus, vespas et mini-voitures 
colorées comme des bonbons, on ne se lasse pas de fl âner pour 
s’imprégner de l’ambiance. Naples vous séduira, assurément.

 
Personnalisez votre escapade par nos «dolce escursione» 

Tour panoramique ou centre historique, tour panoramique & musée archéo-

logique, tour de Sorrente, Pompeï & Vésuve, Pompéï & Herculanum, la côte 

Amalfi taine, Capri & Anacapri, Paestum, Palais royal Caserta

MILAN, LA TENDANCIEUSE
3 j. / 2 n. à partir de 425 € 

Mondialement connue pour sa Fashion Week ainsi que sa 
Design Week, Milan vous cache bien des secrets ! Flânez 
dans ses rues, admirez l’incroyable richesse architecturale et 
artistique symbolisée par le Duomo, le théâtre de la Scala, le 
musée Brera... N’oubliez pas sa proximité avec la région des 
grands lacs et sa nature grandiose…

SORRENTE, L’HARMONIEUSE
3 j. / 2n. à partir de 420 €

Connue pour sa vue panoramique sur le Vésuve, son 
fabuleux coucher de soleil et ses jardins foisonnants 
d’orangers et de citronniers, Sorrente saura vous séduire… 
Animée, elle est l’une des villes balnéaires les plus prisées 
du Sud de l’Italie, tout en gardant du XIXe siècle, son 
romantisme…

TAORMINE, LA DÉLICIEUSE
3 j. / 2n. à partir de 690 € 

Perle de la Sicile fondée sur une terrasse naturelle, lais-
sez-vous envoûter par son parfum de bougainvilliers et de 
jasmin dans ses ruelles médiévales… Terre d’inspiration pour 
de nombreux écrivains et comédiens comme Jean Cocteau, 
Gary Grant, Greta Garbo, asseyez-vous sur les nombreuses 
marches de son théâtre antique et plongez vos yeux dans l’eau 
turquoise de la Méditerranée… 

POUR EN SAVOIR +

Echangez avec nos conseillers 
au 01 56 81 38 30 et retrouvez 
l’ensemble de nos offres sur

maisonsduvoyage.com 
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VOTRE HÔTEL OU SIMILAIRE
Région de Castellammare Villa Serena ****

Suppl. chambre individuelle : 305 €

* Prix à partir de, au départ de Paris. Autres 

tarifs et conditions consultables sur internet. 

Départs possibles de nombreuses villes, nous 

consulter.

Le prix comprend : le transport aérien sur la 

compagnie Air France ou Transavia, la taxe 

aéroport, les transferts privés (2 personnes) 

arrivée/départ, l’hébergement en chambre 

double, cocktail de bienvenue, pension com-

plète, autocar grand tourisme et climatisé, les 

trajets mentionnés en bateau, guide-accompa-

gnateur francophone pendant toute la durée de 

votre voyage, guides locaux sur certains sites, 

les entrées sur les sites et monuments.

Ne sont pas compris : le déjeuner du jour 2, les 

boissons, les excursions facultatives, le port 

des bagages, les pourboires, les dépenses 

à caractère personnel, la taxe de séjour à 

régler sur place, les assurances, assistance, 

rapatriment, bagage et annulation (pour plus 

d’informations nous consulter).

ROMANCE DANS 
LE GOLFE DE NAPLES

8 j. / 7 n.

À partir de 1 360 € *
VOYAGE REGROUPÉ SUR PLACE ** 

Toute la personnalité de l’Italie est en Campanie, 

une région de toute beauté qui vous charmera 

par ses trésors architecturaux, archéologiques et 

gastronomiques. Vous découvrez au cours 

de ce circuit en étoile la péninsule de Sorrente, 

la baie de Naples, la côte amalfi taine, 

l’île de Capri...

1er j. : Départ pour Naples. Accueil 
et transfert privé à votre hôtel. 
Cocktail de bienvenue.

2e j. : Excursion Capri / Anacapri. 
Transfert à l’embarcadère, traver-
sée en hydroglisseur. Découverte de 
Capri, puis du village d’Anacapri, 
destination fétiche des célébrités 
et des artistes. Visite de la Villa 
San Michele d’Axel Munthe. 
Excursion de la grotte Bleue (env. 
26 € à réserver et à régler sur place et 
selon conditions météorologiques).

3e j. : Excursion Pompéï / Vésuve. Visite 
de Pompéi, cité romaine prospère de 
l’Antiquité ensevelie par la cendre et 
la lave du Vésuve en l’an 79. Route 
pour le Vésuve. Montée jusqu’à 1 000 
m en autocar et le reste de la montée 
se fera à pied (environ 250 mètres - 
accessible pour tous). Au sommet 
une vue panoramique époustoufl ante 
englobe toute la baie de Naples. En 

fi n d’après-midi, arrêt chez un pro-
ducteur de pâtes, l’un des fl eurons de 
la cuisine locale.

4e j. : Excursion la Côte Amalfi taine. 
Entre plantations aux douces 
odeurs d’agrumes, eaux cristallines 
de la Méditerranée, criques sau-
vages et végétations luxuriantes, 
se dressent des villages pitto-
resques accrochés à fl anc de falaise. 
Premier arrêt à Positano, aux mai-
sons colorées et à l’architecture 
arabisante. Promenade dans les 
ruelles du village. Embarquement 
à bord d’un bateau et navigation 
vers Amalfi. Visite extérieure 
de la cathédrale dédiée à Saint-
André. Visite de Ravello, un vil-
lage enchanteur. Les photos les 
plus célèbres de la région sont 
extraites des plus beaux panora-
mas que peuvent off rir les villas 
Cimbrone et Rufolo.

5e j. : Excursion Paestum / Salerne. 
Visite du site archéologique de 
Paestum avec ses remparts et ses 
trois majestueux temples. Fondée 
par les Grecs au VIIe siècle av. J.-C. 
Visite et dégustation d’une ferme 
agricole productrice de la véritable 
mozzarella di buff ala. Découverte 
de Salerne, grand port au fond du 
golfe éponyme, sa cathédrale qui 
abrite des reliques de St Matthieu, 
est considérée comme l’une des 
plus belles églises médiévales 
d’Italie.

6e j. : Excursion Naples. Visite de 
Naples : piazza del Plebiscito, la plus 
vaste place de la ville bordée de palais 
et d’églises ; la Galerie Umberto Ier 
et sa majestueuse coupole de verre 
et de fer, le Castel dell’Ovo édifi é 
par les Normands au XIIe siècle qui 
off re une vue depuis ses remparts 
sur la ville et le Vésuve. Poursuite 
de la visite avec le quartier du vieux 
Naples, l’église de Gesù Nuovo, le 
monastère de Santa Chiara réputé 
pour son cloître orné d’élégantes 
faïences et planté d’orangers et de 
glycines. Puis dégustation du gâteau 
typique s’impose « sfogiatella ». 
Retour au port de Naples pour un 
retour vers Sorrente en bateau en 
traversant la baie de Naples.

7e j. : Excursion Herculanum. Visite 
du site d’Herculanum, qui comme 
Pompéi est une cité qui fut totalement 
ensevelie sous les cendres. Plus petite 
que sa voisine, Herculanum off re aux 
visiteurs des vestiges en meilleurs 
états de conservation. Vous décou-
vrez la complémentarité des deux sites, 
avec d’un côté la ville marchande de 
Pompéi et de l’autre le côté beaucoup 
plus résidentiel d’Herculanum. Arrêt 
dans un vignoble pour une visite suivie 
d’une dégustation et d’un déjeuner.

8e j. : Naples / France Envol à desti-
nation de Paris.

Vous souhaitez prolonger 
votre voyage ? 

 

À partir de 52 € avec petit-déjeuner

SORRENTE
Hôtel Il Faro *** 

CÔTE AMALFITAINE
Hotel Villa Romana **** 

 CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

POUR S’INSCRIRE 

 01 56 81 38 30

www.maisonsduvoyage.com

Ravello
Amalfi 

Castellammare di Stabia

Positano

Sorrento

Ile de Capri

Anacapri

Naples
Herculanum

Pompei

Salerne

Paestum

**DÉPART GARANTI
À PARTIR DE 2 PERS.

MAXIMUM 40 PARTICIPANTS

DÉPART RETOUR
15 avril 22 avril

6 mai 13 mai

3 juin 10 juin

17 juin 24 juin

5 août 12 août

9 sept. 16 sept.

23 sept. 30 sept.

21 oct. 28 oct.
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VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Montecatini Boston ****

Sienne Monteparti ****

Region du Chianti Villa Pitiana **** 

Suppl. chambre individuelle : 430 €

10 PARTICIPANTS 

* Prix à partir de, au départ de Paris. Autres 

tarifs et conditions consultables sur internet. 

Départs possibles de nombreuses villes, nous 

consulter.

Le prix comprend : le transport aérien sur la com-

pagnie Easy jet (vol désigné), la taxe aéroport, les 

transferts groupés « LMDV » arrivée/départ, l’hé-

bergement en chambre double, la demi-pension 

selon le programme, un déjeuner chez un vignoble 

dans la région du Chianti, un guide-accompa-

gnateur francophone pendant toute la durée de 

votre voyage et guides locaux sur certains sites, 

les entrées indiquées dans le programme, auto-

car de grand tourisme climatisé, la taxe de séjour, 

l’assurance-maladie-accident-rapatriement et 

bagages.

Ne sont pas compris : les boissons, les repas 

non mentionnés dans le programme, le port 

des bagages, les dépenses personnelles, sup-

plément transfert arrivée autre vol, la garan-

tie annulation (pour plus d’informations nous 

consulter).

CHARMES ET DOUCEUR 
DE LA TOSCANE

8 j. / 7 n.

À partir de 1 770 € *

En Toscane, le berceau de la Renaissance, l’homme 

s’est taillé un paysage sur mesure qui, de Giotto à 

Botticelli, de Vinci à Michel-Ange, a inspiré les plus 

grands peintres et architectes. Entre oliviers et cyprès, 

collines et vallons, les décors toscans égrainent une 

myriade de cités d’art et de villages fortifi és 

dont la beauté et l’art de vivre ne doivent 

rien au hasard.

1er j. : Départ pour Pise. Transfert 
groupé à votre hôtel, apéritif de 
bienvenue.

2e j. : Montecatini / Lucca / Pise / 
Montecatini. Cap sur Lucque, ville 
fortifiée de style roman. Visite 
de la place du marché, l’église de 
San Frediano, la basilique romane 
de San Frediano, élevée au XIIe. 
Découverte du musée des Giunigi  : 
ses collections sont liées à l’histoire 
de Lucques. Temps et déjeuner 
libres. Continuation pour Pise, 
sur la gracieuse place des Miracles, 
visite du Dôme et du baptistère, vue 
extérieure de la tour de Pise. 

3e j. : Montecatini / Volterra / San 
Gimignano / Montecatini. Cap 
pour Volterra. Vous découvrez ce 
qu’elle raconte à travers la porte 
de l’enceinte d’origine étrusque, 
des ruines romaines, des édifi ces 
médiévaux, comme la cathé-

drale et le palais des Priori, et 
Renaissance… Continuation pour 
San Gimignano, la ville aux 13 tours 
et aux ruelles médiévales, inscrite 
au patrimoine mondial de l’Unes-
co. Déjeuner libre. Continuation 
pour Sienne, visite de la Piazza del 
Campo de Sienne, le palais public 
et sa tour, le duomo.

4e j. : Montecatini / Florence / 
Chianti. Cap sur Florence, capi-
tale de la Toscane et berceau du 
Quattrocento. Visite à pied du 
centre historique : le Duomo, 
la Piazza Santa Croce, le Ponte 
Vecchio, le Palazzo Vecchio, la 
Piazza della Signoria et la Galleria 
de l’Accademia. Déjeuner et temps 
libres pour une découverte plus per-
sonnelle de la ville ou déguster un 
café au «Caff é Giacosa», à l’intérieur 
du Palazzo Strozzi, un magnifi que 
palais Renaissance qui accueille de 
grandes expositions. Installation à 
l’hôtel de Chianti.

5e j. : Chianti / Cortone / Arezzo / Chianti. 
Cap pour Cortone, ville d’origine 
étrusque située à fl anc de colline, 
qui off re une vue sur tout le Val di 
Chiana. Promenade dans les rues 
étroites, bordées de boutiques d’ar-
tisanat et de galeries d’art. Visite de 
l’église de San Francesco. Déjeuner 
libre. Continuation pour Arezzo, 
visite de l’harmonieuse Piazza 
Grande ou Piazza Vasari, carac-
térisée par ses bâtiments de diff é-

rentes époques ; la basilique de Sant 
Francesco, avec les fresques de Piero 
Della Francesca. Ici nous aurons le 
temps de manger une typique glace 
à l’italienne. 

6e j. : Chianti / Sienne. Cap pour le 
Chianti, à travers vignobles, collines, 
oliveraies, villages pittoresques et 
châteaux. La région, l’une des plus 
belles de Toscane, est célèbre pour 
la production de Chianti. Ici, entre 
les provinces de Florence et Siena, la 
tradition vinicole remonte au XIIIe 
siècle. Halte dans un château pro-
duisant du Chianti pour le déjeuner 
et visite guidée des vignobles et des 
caves pour poursuivre l’expérience 
des vins locaux. 

7e j. : Sienne / Montepulciano / 
Pienza / Sienne. Découverte de 
Montepulciano qui présente un 
centre historique entouré de rem-
parts et de fortifi cations. Temps 
libre pour visiter la Piazza Grande, 
la cathédrale et déguster le fameux 
Vino Nobile. Continuation pour 
Pienza, cité de Pie II au cœur du Val 
d’Orcia. Conçue autour d’une place 
centrale dominée par la cathédrale, 
Pienza était à la Renaissance l’incar-
nation de l’utopie, la «cité idéale». 
Déjeuner libre lors de cette journée.

8e j. : Sienne / Pise / France. Envol à 
destination de Paris.

Vous souhaitez prolonger 
votre voyage ? 

 

À partir de 88 €

Hôtel Corona d’Italia ***

À partir de 94 €

Hôtel Monna Lisa **** 

 CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

POUR S’INSCRIRE 

 01 56 81 38 30

www.maisonsduvoyage.com
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Pise

Lucques
Florence

Il Chianti

SienneVolterra

Arezzo

Cortone

Montepulciano

Pienza

San Gimignano

- 5 %
POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART

Conditions sur 
www.maisonsduvoyage.com

DÉPART RETOUR
10 mai 17 mai

14 juin 21 juin

6 sept. 13 sept. 

11 oct. 18 oct.
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VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Zafferana Etnea Airone Wellness ***

Palerme Tonic ***

Agrigente Grand Hôtel Mosé ***

Suppl. chambre individuelle : 370 €

10 PARTICIPANTS 

* Prix à partir de, au départ de Paris. Autres 

tarifs et conditions consultables sur internet. 

Départs possibles de nombreuses villes, nous 

consulter. 

Le prix comprend : le transport aérien sur la com-

pagnie Transavia (vol désigné), la taxe aéroport, 

les transferts groupés « LMDV » arrivée/départ, 

l’hébergement en chambre double, la pension 

complète, mini-bus privé de grand tourisme cli-

matisé, un guide conférencier/accompagnateur 

tout au long de votre voyage, les entrées sur les 

sites et monuments, l’assurance maladie-acci-

dent-rapatriement et bagages.

Ne sont pas compris : les boissons, les pour-

boires, les dépenses personnelles, la garantie 

annulation (pour plus d’informations nous 

consulter).

SICILE, TOUR DE L’ÎLE 
AUX TROIS POINTES

8 j. / 7 n.

À partir de 2 025 € *

Cette île de la Méditerranée, Trinacria pour les 

grecs est et restera une terre d’accueil. Partez à 

la découverte de ses côtes surprenantes jusqu’à 

l’intérieur mystérieux et montagneux ! Un programme 

complet qui séduira les amoureux de la vieille pierre, 

de l’art, de la nature et de la gastronomie.

1er j. : Départ pour Catane. Accueil et 
transfert groupé à votre hôtel.

2e j. : Excursion Noto / Syracuse. Route 
pour Noto, visite de sa cathédrale. 
Déjeuner au restaurant. Cap pour 
Syracuse, qui brille par son cœur : 
l’île romantique d’Ortygie, et 
par son parc archéologique sur 
la terre ferme : Neapolis. Visite 
de la presqu’île d’Orthygia avec 
la fameuse fontaine d’Aréthuse ; 
le théâtre grec ; l’amphithéâtre 
romain ; l’Oreille de Dionysos et 
les Latomies, anciennes carrières 
de pierre surplombant le théâtre. 

3e j. : Région de Catane / Cefalù / Palerme. 
Cap pour Céfalù, découverte de la 
cathédrale ; la Porta Pescaia ; l’ancien 
lavoir en pierre ; le vieux port, d’où 
l’on profi te des plus belles vues sur la 
vieille ville… Déjeuner au restaurant. 
Cap pour Bagheria, avec une visite 
de la Villa Palagonia, surnommée la 

«Villa des Monstres» en raison des 
statues de créatures fantastiques qui 
ornent façades et jardins.

4e j. : Palerme / Monreale / Palerme. Cap 
pour Monreale, visite du Duomo de 
Monreale, fondé par Guillaume II 
au XIIe. Retour sur Palerme, capitale 
de la Sicile. Déjeuner au restaurant. 
Visite du palais des Normands, dont 
la chapelle Palatine. Visite de la mer-
veilleuse cathédrale (intérieure). En 
fi n d’après-midi, visite de l’église de 
la Martorana. Puis visite de l’oratoire 
de San Lorenzo d’une grande beauté 
aussi appelé «la Grotte de corail blanc».

5e j. : Palerme / Segeste / Erice / Selinonte / 
Agrigente. Cap pour le temple 
de Ségeste. De style dorique, le 
temple est caractéristique de l’ar-
chitecture du Ve siècle avant J.-C.. 
Cap pour le village d’Erice, visite 
de cette citadelle médiévale perchée 
à 750 mètres au-dessus de la mer. 
Déjeuner au restaurant. Direction 
la grandiose acropole de Sélinonte, 
c’est la dernière des grandes cités 
grecques et la plus occidentale de 
Sicile. Cap pour Agrigente.

6e j. : Agrigente / Piazza Armerina / 
Région de Catane. Visite à Agrigente 
de la vallée des Temples : les temples 
de Héra, d’Hercule, de Jupiter, de 
Castor et Pollux, le tombeau de 
Théron, sanctuaire des divinités 
chtoniennes et du temple de la 
Concorde. Déjeuner au restau-

rant. Continuation pour Piazza 
Armerina, visite de la villa romaine 
du Casale, fl euron de la ville médié-
vale Piazza Armerina. Cap pour la 
région de Catane.

7e j. : Région de Catane / Etna / Taormine / 
Région de Catane. Route pour l’Etna. 
Possibilité de monter en téléphé-
rique et 4x4 jusqu’à 2 900 mètres 
d’altitude. Puis halte pour des expli-
cations sur l’extraction du miel et 
dégustation de tous les produits des 
ruches ! Déjeuner au restaurant sur les 
pentes de l’Etna. Cap pour Taormine, 
belvédère suspendu au-dessus de la 
mer Ionienne, face à l’Etna. Visite 
du centre historique typiquement 
médiéval et du théâtre gréco-romain. 

8e j. : Région de Catane / Paris. Envol 
à destination de Paris.

Vous souhaitez prolonger 
votre voyage ? 

 

EXTENSION SUR LES ÎLES ÉOLIENNES
LIPARI 

Hôtel Villa Maligunis ****

4 j. / 3 . à partir de 620 €

 CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

©
 D

al
ib

0r
 A

do
be

st
oc

k 
- 

Lu
ig

i N
if

os
ì A

do
be

St
oc

k

Palerme
Erice

Segeste Monreale

Selinonte

Agrigente

Piazza Armerina

Etna
Taormine

Zafferana Etnea

Syracuse

Noto

Catane

POUR S’INSCRIRE 

 01 56 81 38 30

www.maisonsduvoyage.com

- 5 %
POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART

Conditions sur 
www.maisonsduvoyage.com

DÉPART RETOUR
17 mai 24 mai 

14 juin 21 juin

13 sept. 20 sept.

4 oct. 11 oct.
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VESPATOURS
TOSCANE, POUILLES, 

SARDAIGNE
Un véritable vent de liberté, sur le scooter le plus célèbre 

et le plus emblématique d’Italie, le Vespa. Admirez les 

somptueux panoramas qui s’offrent à vous, ses larges 

vignobles, mais aussi son précieux héritage culturel 

et architectural.

Prix à partir de, au départ de Paris (départs possibles de nombreuses villes possibles, 

nous consulter), vols, hébergement et transferts privés inclus, programmes 

détaillés, tarifs et conditions sur www.maisonsduvoyage.com

TOSCANE
4 j. / 3 n. à partir de 685 €

Les étapes : San Gimignano, Monterspertoli, 

Monteriggioni, Chianti…

Sillonnez, sous le chant des cigales, ses routes ensoleillées et 
parsemées de bosquets de cyprès… On vous laisse le temps 
de s’y perdre sans totalement vous oublier avec des conseils 
concoctés par nos experts : Cap sur San Gimignano avec son 
magnifi que dôme ainsi que Volterra et ses murs fortifi és. Un 
peu plus au Nord, parcourez les routes jusqu’à Monterspertoli 
: reconnue pour ses vignes, son pain et ses huiles d’olive mais 
aussi Lucardo et son entrée sous un portail en forme d’arc typi-
quement médiéval. Pour les amateurs d’orfèvrerie, ne manquez 
pas les productions de verre et de cristal de Colle Val D’Elsa, 
ainsi que la ville la plus connue de toutes les villes fortifi ées 
d’Italie Monteriggioni ou encore Siena et sa merveilleuse place. 
Quand on pense Toscane, on pense aussi au célèbre chianti : 
visitez Greve in Chianti et son célèbre vin et Barberino in Val 
d’Elsa pour un saut dans le passé médiéval italien…

LES POUILLES
5 j. / 4 n. de 770 €

Les étapes : Martina Franca, 

Egnazia, Ostuni…

Baladez-vous dans la plus sauvage et moins touristique 
région du pays : Les Pouilles. Dans cette aventure, laissez 
fi ler votre imagination à travers les trulli, petites maisons 
coniques blanchies à la chaux, ou encore reposez-vous sur 
ses merveilleuses plages de sable fi n. Sur la route, ne laissez 
pas de côté Martina Franca avec ses deux merveilleuses 
bâtisses : Palazzo Ducale et la Basilica di San Martino. 
Entre mi-juillet et aout, se tient le Festival de la vallée 
d’Itria célébrant la musique classique dans ses merveilleux 
cadres… Pour les amateurs de céramique, ne manquez 
pas Grottaglie qui possédait 42 ateliers de céramiques au 
XVIIIe siècle. Continuez de l’autre côté de la région, en 
passant par le magnifi que site archéologique d’Egnazia, les 
plages sableuses de Torre Canne, ainsi que la ville blanche 
d’Ostuni…

SARDAIGNE
5 j. / 4 n. à partir de 685 € 

Les étapes : Ile de Maddalena, Porto Cervo, 

Porto Rotondo, Calagianus, Cala Spinosa… 

Appréciez la brise du vent méditerranéen et le soleil radieux 
sur cette île splendide et sauvage. Les cheveux aux vents, 
arpentez les routes Sardes foisonnant de curiosités natu-
relles et culturelles. Cap sur la pittoresque route côtière au 
Nord, mettez les voiles sur l’archipel de Maddalena et ses 
îles sauvages, appréciez ses panoramas de carte postale. Plus 
au Sud, changement de décor avec la Costa Smeralda : Porto 
Cervo et Porto Rotondo. Flânez dans ses rues et admirez cette 
ribambelle de yachts, ses vitrines de marques de luxe. Amateurs 
de vin, laissez-vous guider jusqu’à Calagianus et dégustez le 
sapide vin Vermentino di Gallura dans une des caves locales. 
Pour les personnes cherchant calme et volupté, cap sur la 
péninsule de Capo Testa avec ses plages enchanteresses, ses 
charmants petits villages, sans manquer Complesso Nuragico 
di Lu Brandali qui vous contera l’histoire de la région…

 VOYAGE EN INDIVIDUEL
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1er j.: Départ pour Naples. Remise de votre 
véhicule. 
2e j.: Naples. Suggestions de visites : rue 
Spaccanapoli, l’église de Gesù, monastère 
Santa Chiara, château Maschio Angioino, 
Palazzo Reale, musée national… 
3e j.: Naples / Sorrente. Suggestions de 
visites : Vésuve, Pompéï.
4e j.: Sorrente. Suggestions de visites : centre 
historique, ferme agricole dans la région 
avec dégustation de la mozzarella et de 
Limoncello.

5e j.: Sorrente. Suggestions de visites : Capri 
et Anacapri.
6e j.: Sorrente / Côte Amalfi taine. Suggestions 
de visites : Positano, Amalfi , Ravello. 
7e j.: Côte Amalfi taine. Suggestions de visites : 
Salerno, Vietri sul Mare, capo d’Orso, 
Cetara, Maiori.
8e j.: Naples / France. Restitution de votre 
véhicule à l’aéroport. Envol pour Paris. 

1er j.: Départ pour Pise. Remise de votre 
véhicule. 
2e j.: Florence. Suggestions de visites : 
Piazzale Michelangelo, Piazza Santa 
Croce, Galleria dell’Accademia.
3e j.: Florence. Suggestions de visites : musée 
des Offi  ces, jardin de Boboli, palais de Pitti.
4e j.: Florence / Monteriggioni. Suggestions 
de visites : San Gimignano, Colle di Val 
d’Elsa, Monteriggioni
5e j.: Monteriggioni. Suggestions de visites  : 
Volterra, Pise.

6e j.: Monteriggioni. Suggestions de visites : 
Chianti avec son bourg de Castellina in 
Chianti.
7e j.: Monteriggioni / Montepulciano. 
Suggestions de visites : Sienne, Bagnio 
Vignoni, Montepulciano.
8e j. : Montepulciano. Suggestions de 
visites : Val d’Orcia, Montalcino, l’Abbaye 
Sant’Animo, Pienza.  
9e j.: Montepulciano / Pise / France. 
Restitution de votre véhicule à l’aéroport. 
Envol pour Paris.

LIBERTÀ DE NAPLES À LA CÔTE AMALFITAINE 
8 j. / 7 n. à partir de 995 € *

Un souffl e de liberté enivré par les couleurs, parfums, panoramas de la Campanie. Découvrez

 l’une des plus belles régions d’Europe au volant. Un vrai régal pour les yeux entre Naples et 

son patrimoine d’exception du plus vaste centre historique d’Europe, des hauts lieux de la

 Campanie, de la « campagne heureuse » des Romains, des paysages de cartes postales

 de la côte amalfi taine, de la célèbre Capri et des plus grands sites antiques.

DOUCE TOSCANE AU VOLANT 
9 j. / 8 n. à partir de 1165 € *

Une indépendance totale en plein cœur d’une myriade de paysages bénie des dieux. Roulez en toute 

liberté, à votre rythme à travers des cités historiques, des villages médiévaux et étrusques, 

des sources naturelles, le tout accompagné de bons plats gouteux et savoureux arrosés 

d’un bon verre de chianti. Un délice sur cette terre d’agrotourisme dont les panoramas 

aux lignes douces inspirèrent tant de peintres.

 VOYAGE EN INDIVIDUEL

Pise

Lucques
Florence

Sienne
Volterra

Arezzo

Montepulciano
Pienza

San Gimignano

Montalcino

Monteriggioni

Castellina in Chianti

Bagno VignoniCastelnovo dell’ Abate

* Prix à partir de, au départ de Paris (départs possibles de nombreuses villes possibles, nous consulter), programmes détaillés et conditions sur www.maisonsduvoyage.com

Ravello

Amalfi 
Maiori

Cetara

Vietri Sul Mare

Positano

Sorrento

Ile de Capri

Anacapri

Naples
Vesuve
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Salerne
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1er j.: Départ pour Palerme. Remise de votre 
véhicule. 
2e j.: Palerme. Suggestions de visites : 
cathédrale,  jardins,  marchés, oratoires...
3e j.: Palerme / Trapani. Suggestions de 
visites : Castellammare, Valderice, Temple 
de Ségeste, Erice, Marsala
4e j.: Trapani / Agrigente. Suggestions de 
visites : Sélinonte, la Vallée des Temples 
d’Agrigente, la Chiesa di Santa Maria 
dei Greci.
5e j.: Agrigente / Syracuse. Suggestions 
de visites : Piazza Armerina, la fameuse 
d’Aréthuse ; le théâtre grec ; Noto…

6e j.: Syracuse / Catane. Suggestions de 
visites : Etna, Taormine.
7e j.: Catane / Palerme.
8e j.: Palerme / France. Envol pour Paris.

Ne vous arrêtez pas là, si vous voulez 
continuer ce merveilleux voyage dans 

une île sauvage et reposante, 
allez jeter un coup d’œil sur l’extension 

des îles Éoliennes sur notre site !

1er j. : Départ pour Olbia. Remise de votre 
véhicule.
2e j. : Olbia. Suggestions de visites : Baia 
Sardinia et ses petits villages côtiers, 
Costa Smeralda parsemée de criques 
aux eaux émeraude, la jet set Porto 
Cervo, San Pantaleo, site archéologique 
d’Arzachena.
3e j. : Olbia. Suggestions de visites : la 
production de liège et de vin de Tempio 
Pausania, Alghero, Bosa.
4e j. : Bosa. Suggestions de visites : Bosa et 
ses petites maisons peintes de diff érentes 
couleurs Monteleone Rocca Doria.
5e j. : Bosa. Suggestions de visites : le 
nuraghe le mieux préservé de l’île à 
Santu Antine di Torralba, Oristano, 
site archéologique phénicien de Th arros, 
Cagliari
6e j. : Cagliari. Suggestions de visites : tour 
de l’Eléphant, bastion Saint-Rémy, la cita-
delle des Musées et le Palais Royal, Poetto.
7e j. : Cagliari. Suggestions de visites : 
Orgosolo village tristement célèbre pour 
sa vendetta historique entre familles, 

ferme d’élevage à Montès, Orosei, Oasis 
de Bidderosa.
8e j. : Olbia / France. Envol pour Paris.

TOUR DE SICILE 
8 j. / 7 n. à partir de 1065 € *

Parcourez en voiture les terres de contrastes et de paradoxes de la Sicile, berceau

 de nos civilisations ; des terres d’invasions et de rencontres entre les peuples... 

Vous logez à chaque étape dans des établissements «Agritourisme» situés hors

 des sentiers battus, proposant à ses hôtes des chambres authentiques et pleines de 

charmes, ainsi que des repas bio et pour certains des vins de leur propre production.

SARDAIGNE, LA PETITE CORSE
8 j. / 7 n. à partir de 930 € *

Partez en voiture à la découverte de la Sardaigne, une terre sauvage riche en témoignage

 de la vie du passé, grâce à un extraordinaire patrimoine archéologique, culturel, historique

 et artistique. Perdez-vous dans le dédale de ruelles des villes à la beauté primitive.

 Parcourez cette île au relief escarpé entrecoupé de profondes gorges, aux côtes

 idylliques de criques dentelées, à la mer azur qui s’ouvrent devant vous.

* Prix à partir de, au départ de Paris (départs possibles de nombreuses villes possibles, nous consulter), programmes détaillés et conditions sur www.maisonsduvoyage.com 

 VOYAGE EN INDIVIDUEL

* Prix à partir de au départ de Paris (départs possibles de nombreuses villes possib

Palerme

Trapani

Marsala

Cefalu MessineErice

Castellammare del Golfo

Segeste Monreale

Selinonte

Agrigente

Piazza Armerina

Etna Taormine

Syracuse

Noto

Catane
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Santu Antine
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 VOYAGE EN INDIVIDUEL

PLAGE & FARNIENTE, 
SICILE, SARDAIGNE, POUILLES  
Passer un séjour au Sud de l’Italie ou dans les îles, c’est 

profi ter de la fusion entre nature verdoyante, et bâtisses de 

pierre qui se fondent dans le paysage… Planifi ez un séjour 

dans les Pouilles, en Sicile ou en Sardaigne, au gré de vos 

envies : nous vous faisons part de nos coups de cœur pour 

satisfaire vos désirs les plus fous !

Retrouvez l’ensemble de notre offre 

sur www.maisonduvoyage.com

 VOYAGE EN INDIVIDUEL

SICILE

Reposez-vous au large des côtes siciliennes, à l’est de l’île, 
appréciez les célèbres plages de Giardini Naxos ainsi que 
celles de Taormine : accostée sur une terrasse naturelle, cette 
baie naturelle vous réserve bien des surprises… Volcans, eaux 
thermales, sites sous-marins pour les amateurs ou passion-
nés de plongée, haute gastronomie et excellents vins, réga-
lez-vous au nord de l’île sur les volcaniques (îles) Éoliennes ! 
Cap sur le sud, dans la région d’Agrigente, deux options 
s’off rent à vous : d’un côté, un séjour dans un hôtel golf & 
spa luxueux dans un cadre exceptionnel,  de l’autre, un peu 
plus au sud-est de l’île, séjournez dans un cadre convivial et 
familial au cœur d’une réserve naturelle protégée : ici, vous 
allez pouvoir alterner plage de sable fi n et sites culturels, 
archéologiques de la région…

Vous aimerez notre sélection 

Région de Modica - Sikania Resort & Spa ****

8j. / 7 n. à partir de 950 €  

Région de Taormine - Caparena **** 

8j. / 7 n. à partir de 1180 € 

Îles Éoliennes (Lipari) - Therasia *****

8j. / 7 n. à partir de 1645 €

SARDAIGNE

Envie d’être seul au monde, de lézarder au soleil ou bien de 
dépaysement total ? La Sardaigne, sœur jumelle au Sud de la 
Corse, une île de la Méditerranée, vous invite à goûter à son 
climat ensoleillé, ses panoramas époustoufl ants, sa mer limpide 
et cristalline. Direction le nord de l’île, avec la merveilleuse île 
de Santo Stefano : poussez les portes du seul hôtel sur l’île, 
comme une oasis, il s’intègre et se fond dans la nature avec ses 
petites maisons de granit rose… Sur la Costa Smeralda, au Nord 
Est de l’île, installez-vous confortablement au Grand hôtel 
Smeraldo beach à Baia un lieu idéal où faire de la plongée. Le 
St Tropez Sarde : Porto Cervo. Séjournez dans ce cadre para-
disiaque, ambiance particulière où se mêlent le raffi  nement et 
l’élégance. Plus au Sud, à Porto Rotondo, farniente, shopping 
et vie nocturne animée...

Vous aimerez notre sélection
 

Archipel de la Maddalena - Santo Stefano Club Viaggi ****

8 j. / 7 n. à partir de 1 210 €

Région de Bia Sardinia - Grand hotel Smeraldoi ****

8 j. / 7 n. à partir de 1 210 €

Région de Castelsardo - Le Dune****

8 j. / 7 n. à partir de 1 210 €

 

POUILLES

Cap sur une région mystérieuse et chaleureuse, la plus au sud de 
l’Italie. Collines parsemées de chênes et d’oliviers, territoire de 
vestiges, villages atypiques et pittoresques, mer aux eaux cristal-
lines... les Pouilles, c’est comme un rendez-vous en terre inconnue. 
Séjournez dans l’une des plus belles étendues côtières de la côte 
ionienne, au cœur du Salento : dans un cadre convivial et familial, 
dans une large baie à l’abri des vents. Dans cette merveilleuse 
région oubliée, coup de cœur pour le Marino di Pulsano, où 
l’ennui n,existe pas, une ribambelle d’activités vous est proposée 
pour les petits et grands ! Mettons le cap sur Alberobello et ses 
trullis, les amoureux de nature, de traditions et d’art : les sassi de 
Matera, exemples uniques d’habitats troglodytiques ; Martina 
Franca et son centre historique baroque ; Lecce, la «Florence 
baroque», véritable mosaïque de styles…

Vous aimerez notre sélection 

Région Carovignano - Meditur Villagei****

8 j. / 7 n. à partir de 1 100 €

Région de Tarento - Club Il Gabbiano ****

8 j. / 7 n. à partir de 1 210 €

Région de Ostuni - Grand hôtel Masseria Saint Lucia ****

8 j. / 7 n. à partir de 1 395 € ©
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AGRITOURISME  
Une escapade agritourisme en Sicile ou en Sardaigne 

pour vivre en plein cœur de la nature, s’imprégner 

de l’authenticité des îles avec une découverte 

personnelle des sites culturels et des traditions. 

Mais surtout savourez les plats gastronomiques 

principalement fondés sur la cuisine italienne, 

mais également avec des infl uences espagnole, 

grecque et arabe.

Retrouvez l’ensemble de notre offre 

sur www.maisonduvoyage.com

 VOYAGE EN INDIVIDUEL

SICILE

Les propositions d’agritourisme sont nombreuses en Sicile. Installés dans des anciens 

bourgs, monastères et/ou maisons de campagne. Vivez l’expérience de séjourner dans 

des endroits atypiques et historiques décorées dans un esprit rustique respectueux des 

traditions locales et de l’architecture d’origine. Pour les amoureux de la nature, l’île regorge 

de parcs, de réserves naturelles : laissez la nature s’immiscer en vous, sentez les feuilles vous 

effl  eurer, regardez le ciel et admirez ces oiseaux migratoires qui font souvent une halte dans 

la réserve di Vendicari au Sud de l’île par exemple… Plongez-vous dans l’authentique 

Sicile, à travers la découverte de la gastronomie et de l’artisanat local. Lors de votre séjour 

dans un agritourisme, ne manquez pas non plus de goûter aux succulents vins siciliens : 

issu d’une terre volcanique propre à la Sicile, vos sens ne feront qu’un tour lorsque vous 

dégusterez un vin blanc tel que le Marsala Vergine … Passionné d’œnologie, la Sicile 

regorge de merveilleux vins, du rouge (le vin de l’Etna notamment), du blanc, du rosé, 

ainsi que du muscat : vins doux faits à partir de raisins secs, très savoureux et liquoreux…

Vous aimerez notre sélection 

Région Etna - Casa Perotta

Région Agrigente - Casa Mirabile

Région Noto - Pantanelli di Vendicari

Prix à partir de 75 € la nuit en petit déjeuner

LA SARDAIGNE

La Sardaigne… île réputée pour ses plages paradisiaques et son farniente, on pense 

si bien la connaitre… Alors que cette île nous cache bien des secrets ! Derrière ces 

côtes magnifi ques se cachent des collines où seules les cloches de moutons viennent 

déranger la sérénité ambiante. Son maquis off re de grandes possibilités de ran-

données pédestres ou cyclistes, à la découverte de rivières cachées et de petites 

clairières idéales pour improviser un pique-nique à l’ombre d’un soleil radieux…  

Dans cette « Sardaigne de l’intérieur », impossible de ne pas se laisser surprendre 

par ses merveilleuses cités médiévales, ses zones archéologiques conservées, ses 

routes qui foisonnent de curiosités naturelles et culturelles… Sillonnez donc 

celles-ci avec votre voiture ou louez-en une et partez à l’aventure au hasard des 

rivages côtiers. Si vous ne trouvez pas de panneau de direction pendant plusieurs 

dizaines de kilomètres, pas d’inquiétude : les routes ne sont indiquées que lorsque 

la direction change…

Vous aimerez notre sélection 

 Région Olbia - Tenuta Pilastru

Région Orosei - Tenuta Su Vrau

Région Alghero - Agliado

Prix à partir de 75 € la nuit en petit déjeuner
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76, rue Bonaparte (place Saint-Sulpice) - 75006 Paris

Tél. 01 56 81 38 30

maisonsduvoyage.com

ICI COMMENCE L’AILLEURS

ASIE AFRIQUE

INDES OCÉANIE AMÉRIQUE DU NORD AMÉRIQUE LATINE ORIENT

CHINE EUROPE




