
VOYAGES EN ITALIE



ITALIE CONTINENTALE  

OÙ ? Agrotourisme 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 visitez le patrimoine culturel italien mondialement connu… 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 faits 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.

LOMBARDIE

EMILIE-ROMAGNE

MARCHES

BASILICATE

OMBRIE

ABBRUZZES MOLISE

VAL D’AOSTE

PIÉMONT

LIGURIE

TRENTIN-
HAUT-ADÈGE

SARDAIGNE

CALABRE

SICILE

CAMPANIE
POUILLES

LATIUM

TOSCANE

VÉNÉTIE 
Milan

Brescia

Aoste

Turin

Gênes

Verone

Venise Trieste

Florence

Bologne

Ancône

Aquila

Campobasso

Potenza

Pérouse

Rome

Olbia

Cagliari

Napoli

ÎLES EOLIENNES

Bari

Reggio de CalabreMessine

Catane

Palerme

Tarente

FRIOUL-
VÉNÉTIE-
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...

Alanguissez-vous sur
la plus longue plage
d’Europe : la Riviera
Romagnole !

Admirez les magnifi ques eaux 
turquoises de Calabre...

Munissez-vous de vos
meilleures chaussures pour
escalader la majestueuse
montagne de feu : l’Etna

Laissez-vous emporter 
par la magie des 
mystérieux trulli

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...
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LES MAISONS DU VOYAGE

En 1991, une équipe de passionnés crée La Maison 
de la Chine. Ce n’est pas une agence de voyages comme 

les autres. C’est tout un univers au croisement du voyage et 
de la destination Chine. Le concept est un succès et se décline 

au fi l des ans aux autres régions du monde : La Maison 
de l’Indochine (1992), La Maison des Orientalistes (1994), 

La Maison des Indes (1996), La Maison des Amériques Latines 
(1996), La Maison des États-Unis (2001), La Maison de l’Afrique 

(2006) et La Maison de l’Océanie (2010). Ensemble, elles 
forment aujourd’hui Les Maisons du Voyage.
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NOS VALEURS
Pour nous, le vrai voyage est avant tout empreint de curiosité 
intellectuelle, de rencontre avec l’autre, et d’authenticité.
Quelle que soit la destination choisie, nous avons une seule 
ambition : proposer la meilleure immersion culturelle dans le 
pays visité, avant, pendant et après le voyage.

Les valeurs que nous portons au quotidien sont celles d’exigence, 
de respect, d’écoute mais aussi de créativité.

NOS AGENCES, 
LIEUX DE CULTURE

Tout au long de l’année, nous vous accueillons au sein de nos 
deux agences installées autour de la place Saint-Sulpice à Paris. 
Subtiles imbrications d’espaces, uniques et multiples, où se 
déclinent toutes les dimensions du voyage.

Nous vous y recevons pour échanger sur votre projet ou vous 
retrouver pour assister à l’un de nos nombreux évènements qui 
off rent l’occasion de se frotter à la culture d’un pays et évitent de se 
tromper de voyage : conférences, expositions, forums, rencontres 
avec des artistes...

NOS ÉQUIPES
À chaque région du monde, une équipe dédiée qui sillonne la 
planète dans ses pays de prédilection. Nos conseillers mettent 
à profi t leur passion de ces destinations et les liens de conni-
vence qu’ils y ont tissés pour donner du sens à votre voyage. Ils 
repèrent les plus beaux endroits du monde, ou les plus insolites, 
sélectionnent les meilleures adresses. Un concept qui a bousculé 
les codes et rendu ses lettres de noblesse au métier d’agent de 
voyages. 

Nous avons toujours à cœur, par notre écoute, notre connaissance 
et notre créativité, de concevoir le voyage en parfaite adéquation 
avec vos attentes afi n de vous garantir qu’il soit inoubliable. Nos 
équipes sont joignables, à destination, 24/24 et 7/7.

NOTRE ENGAGEMENT 
RESPONSABLE

Équité, préservation du patrimoine et de l’environnement, 
authenticité… Les Maisons du Voyage ont toujours fait le 
choix d’un tourisme exigeant, respectueux du développement 
des hommes, des cultures et de la nature. 

Aujourd’hui, nous sommes fi ers d’institutionnaliser notre vision 
en nous engageant avec l’association «Agir pour un Tourisme 
Responsable» et la Fondation GoodPlanet.

NOTRE OFFRE DE VOYAGES
Voyages sur mesure, circuits accompagnés ou voyages en groupe, 
les propositions des Maisons du Voyage s’adaptent à vos besoins 
que vous partiez de Paris ou d’une autre ville en France. Notre 
terrain de jeu ? Le monde entier, ou presque, que nous vous 
proposons de découvrir ou redécouvrir. 

Dans un monde en perpétuel mouvement et face à une off re 
pléthorique, c’est tout le talent de nos Maisons : réaliser le voyage 
correspondant à vos souhaits et vous le livrer toutes clés en main.

LMDV_INT_ITALIE_2020.indd   5 22/10/2019   09:33



6 LES MAISONS DU VOYAGE - ITALIE
©

 E
fe

ns
ek

o A
do

be
St

oc
k

LA SICILE, 
LES GRANDS SITES 
INCONTOURNABLES

8 j. / 7 n.

À partir de 1 895 € *

Carrefour des civilisations, découvrez
la plus grande île de la Méditerranée, la Sicile : 

vestiges antiques, paysages de maquis et de vigne, 
volcans, belles plages et mer cristalline

aux airs de Caraïbes...

1er j. : Envol pour Catane / Taormine.
Accueil et transfert groupé à votre 
hôtel situé à Taormine entre terre 
et mer.

2e j. : Excursion Etna / Taormine. Route 
pour l’Etna, l’un des volcans les plus 
actifs d’Europe. Découverte des 
premiers cratères à 1 800 mètres.  
Possibilité de monter en téléphé-
rique et 4x4 jusqu’à 2 900 mètres 
d’altitude. Puis halte pour des 
explications sur l’extraction du miel 
et dégustation de tous les produits 
des ruches ! Déjeuner au restaurant 
sur les pentes de l’Etna. Retour 
sur Taormine, belvédère suspendu 
au-dessus de la mer Ionienne, face 
à l’Etna, Visite du centre historique 
typiquement médiéval et du théâtre 
gréco-romain. 

3e j. : Messine / Cefalu / Palerme.
Route pour Messine, dont le musée 
régional conserve le Polyptyque de 
Saint-Grégoire peint par Antonello 
da Messina, ainsi que deux œuvres 
du Caravage : L’Adoration des 
bergers et La Résurrection de Lazare. 
Déjeuner pour savourer la pizza à 
l’ancienne. Cap pour Céfalù : pit-
toresque petit port de pêche sur 
la mer Tyrrhénienne, découverte 
de la cathédrale ; la Porta Pescaia, 
unique rescapée qui fermait la ville 
au Moyen-âge  ; l’ancien lavoir en 
pierre ; le vieux port, d’où l’on pro-
fi te des plus belles vues sur la vieille 
ville… Cap pour Palerme, installa-
tion à votre hôtel.

4e j. : Excursion Monreale / Palerme.
Route pour Monreale, visite du 
Duomo de Monreale, fondé par 
Guillaume II au XIIe. Retour 
sur Palerme, capitale de la Sicile. 
Déjeuner. Visite du palais des 
Normands, dont la chapelle Palatine. 
Visite de la merveilleuse cathédrale. 
En fi n d’après-midi, visite de l’aty-
pique 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. : Segeste / Erice / Selinonte / 
Agrigente. Route 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. Continuation pour la 
grandiose acropole de Sélinonte, la 
dernière des grandes cités grecques 
et la plus occidentale de Sicile. 
Route pour Agrigente, installation
à votre hôtel.

6e j. : Agrigente / Piazza Armerina / 
Syracuse. Visite à Agrigente de la 
vallée des Temples : les temples 
d’Héra, d’Hercule, de Jupiter, de 
Castor et Pollux, le tombeau de 
Th éron, sanctuaire des divinités 
chtoniennes et du temple de la 
Concorde. Déjeuner. Cap pour 
Piazza Armerina, visite de la 
villa romaine du Casale, fl euron 
de la ville médiévale. Route pour 
Syracuse, installation à votre 
hôtel.

7e j. : Excursion Noto / Syracuse. Cap 
pour Noto, le bijou du baroque 
sicilien, visite de sa cathédrale. 
Déjeuner. Retour sur Syracuse, qui 
brille par son cœur : l’île romantique 
d’Ortygie, et par son parc archéolo-
gique sur la terre ferme : Neapolis. 
Visite de la presqu’île d’Orthygia 
avec la fameuse fontaine d’Aré-
thuse ; le théâtre grec ; l’amphithéâ-
tre romain ; l’Oreille de Dionysos et 
les Latomies, anciennes carrières de 
pierre surplombant le théâtre.

8e j. : Catane / France. Visite de Catane, 
édifiée aux couleurs de l’Etna. 
Reconstruite maintes et maintes  fois 
au lendemain des séismes et autres 
éruptions volcaniques, la ville compte 
de nombreux et remarquables édi-
fi ces baroques, telle sa monumentale 
cathédrale. Nous verrons également 
le palais Biscari (visite sous réserve 
d’autorisation), considéré comme 
le plus bel édifi ce public de la ville. 
Vol retour.

Vous souhaitez prolonger 
votre voyage ? 

EXTENSION 
SUR LES ÎLES ÉOLIENNES

4 j. / 3 n. à partir de 630 €

VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Taormine Villa Esperia ****

Palerme Principe di Villafranca ****
Agrigente Dioscuri Bay Palace ****

Syracuse Gutkowski ***
Suppl. chambre individuelle : 360 €

14 À 15 PARTICIPANTS

* Prix à partir de, au départ de Paris (départ 
possible de nombreuses villes, nous consulter). 
Programme détaillé, information vols, autres 
prix et conditions consultables sur www.mai-
sonsduvoyage.com

Le prix comprend : tous les transports, la 
taxe aérienne et la surcharge carburant, 
le logement en hôtel de catégorie 3/4* de 
charme base chambre double 7 nuits, la 
pension selon le programme, les services 
d’un guide-conférencier permanent local 
francophone, les entrées sur les sites et 
monuments mentionnés dans le programme, 
la taxe de séjour.
Ne sont pas compris : les repas non men-
tionnés, les boissons, les pourboires, les 
dépenses personnelles, l’assurance mala-
die-rapatriement-bagages et la garantie 
annulation (pour plus d’informations nous 
consulter).

Palerme
Erice

Trapani

Marsala

Cefalu

Castellamare 
del Golfo

Segeste

Selinonte

Agrigente

Piazza Armerina

Etna
Taormine

Messine

Iles Éoliennes

Syracuse

Catane

Noto

POUR S’INSCRIRE 
01 56 81 38 30

www.maisonsduvoyage.com

- 5 %
POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART

Conditions p.23

LMDV_INT_ITALIE_2020.indd   6 22/10/2019   09:33



7LES MAISONS DU VOYAGE - ITALIE

TRÉSORS 
DES SULFUREUSES 

ÎLES ÉOLIENNES
8 j. / 7 n.

À partir de 2 070 € *

Toutes volcaniques, la Sicile et ses îles éoliennes
ont chacune une particularité et une personnalité :

éruptions spectaculaires de l’Etna, sources
chaudes sous-marines de Vulcano, coulées de

lave de Stromboli en passant par les fl eurs sauvages
de Salina et les délicieux fonds marins de Panarea...

Terminez ce circuit par Catane, la baroque, pour
connaitre la Sicile orientale et ses îles…

1er j. : Envol pour Catane / Taormine.
Accueil et transfert groupé à votre 
hôtel à Taormine entre terre et mer.

2e j. : Etna / Milazzo / Lipari. Route 
pour l’Etna, l’un des volcans les plus 
actifs d’Europe, découverte des pre-
miers cratères à 1 800 mètres. Pour 
les personnes qui ne souhaitent pas 
faire l’ascension, cafétéria, bou-
tiques ou balades seront au ren-
dez-vous. Déjeuner Agritourisme 
sur les pentes de l’Etna. Cap pour 
le port de Milazzo avec un arrêt 
en cours de route pour admirer 
la vue panoramique sur le détroit 
de Messine. Traversée en bateau 
ou hydroglisseur jusqu’à Lipari. 
Installation à l’hôtel.

3e j. : Excursion Salina. Cap sur Salina, 
appelée « l’île verte »,  la plus mécon-
nue mais la plus belle. En contour-
nant Lipari par son château, puis 
Canneto et Monte Rosa avec 
une petite pause pour la baignade 
depuis le bateau. Poursuite du tour 
en direction de Salina. Arrêt devant 
Pollara, érigée sur les restes d’un cra-
tère d’où l’on peut admirer la célèbre 
baie. Continuation pour Rinella et 
Lingua. Arrêt et temps à disposition 
pour une belle promenade sur l’île.

4e j. : Excursion Panarea / Stromboli.
Cap sur Panarea, tour de l’île 
en passant par la célèbre baie de 
Calajunco sur laquelle se trouve 
le village préhistorique de Capo 

Milazzese. Temps libre pour une 
baignade ou la visite du village 
préhistorique. Dans l’après-midi 
départ pour l’île de Stromboli en 
passant par Ginostro. Arrêt au port 
de Stromboli, temps libre pour une 
promenade. En fin d’après-mi-
di, départ en bateau et arrêt sous 
la coulée de lave appelée « Sciara 
del Fuoco » pour admirer l’activité 
explosive du volcan.

5e j. : Excursion Lipari. La plus 
grande et la capitale des Iles 
Eoliennes. À ses pieds les deux 
baies les plus célèbres : Marina 
Corta, avec l’Église des âmes 
du purgatoire et l’Église du 
XVIIe siècle de Saint-Joseph 
et Marina Lunga, le plus grand 
port. L’importance historique de 
l’île est témoignée par les vestiges 
de l’Acropole grecque, la cathé-
drale et le château normand. Le 
circuit passera par les villages 
de Pianoconte, Quattropiani 
et Acquacalda, avec un arrêt au 
sommet des sites panoramiques : 
Quattrocchi et les cratères de 
pierre ponce.

6e j. : Excursion Vulcano. Actuellement 
en phase post-volcanique, avec ses 
fumerolles, ses bains de boue et 
ses bouillonnements sous-marins. 
Tour de l’île en bateau : le port de 
Vulcano, Vulcanello, la Baie des 
sables noirs, la grotte du cheval, 
la piscine de Vénus et le port de 

Gelso avec un arrêt en cours de 
route pour une baignade. Arrêt au 
port de Levante, après-midi libre 
pour une balade dans l’île ou bai-
gnade sur les plages de Ponente ou 
les sables noirs.

7e j. : Lipari / Taormine. Transfert 
pour le port de Lipari. Traversée 
en bateau ou hydroglisseur pour 
Milazzo. Cap pour Taormine, 
exploration du centre historique 
de Taormine, avec ses ruelles 
médiévales bordées de restaurants, 
cafés et boutiques, ses balcons 
fleuris et ses vestiges ibériques 
et greco-romains, puis visite du 
théâtre gréco-romain, construit 
au IIIe siècle avant J.-C. durant la 
période hellénistique, agrandi par 
les Romains qui l’utilisaient pour 
les courses et combats de gladia-
teurs. Installation à l’hôtel.

8e j. : Taormine / Catane / France.
Nous découvrirons Catane, la 
ville compte de nombreux et 
remarquables édifi ces baroques, 
telle sa monumentale cathédrale.
Nous verrons également le Palais 
Biscari (visite sous réserve d’au-
torisation), considéré comme le 
plus bel édifi ce public de la ville. 
Vol retour.

VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Taormine Villa Esperia ****
Lipari Villa Meligunis ****

Suppl. chambre individuelle : 310 €

14 À 15 PARTICIPANTS

* Prix à partir de, au départ de Paris (départ 
possible de nombreuses villes, nous consulter). 
Programme détaillé, information vols, autres 
prix et conditions consultables sur www.mai-
sonsduvoyage.com 

Le prix comprend : tous les transports, la 
taxe aérienne et la surcharge carburant, le 
logement en hôtel de catégorie 3/4* base 
chambre double 7 nuits en demi-pension, les 
services d’un guide-conférencier permanent 
local francophone, les entrées sur les sites et 
monuments mentionnés dans le programme, 
la taxe de séjour.
Ne sont pas compris : les boissons, les déjeu-
ners, les pourboires, les dépenses personnelles, 
l’assurance maladie-rapatriement-bagages, 
la garantie annulation (pour plus d’informa-
tions nous consulter).
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Lipari

Taormine

Catane

Messine

Etna

POUR S’INSCRIRE 
01 56 81 38 30

www.maisonsduvoyage.com

- 5 %
POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART

Conditions p.23
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TRÉSORS 
DES GÉNÉREUSES 

POUILLES
8 j. / 7 n.

À partir de 1 950 € *

Cathédrales romanes et décors byzantins, 
style baroque exubérant de Lecce, l’énigmatique 

Castel del Monte, trullis de la région de Bari, 
délicieuse côte adriatique... Entre vestiges 

architecturaux, monuments chargés d’histoire, 
cuisine savoureuse et paysages de cartes postales, 

cette région méconnue est surprenante !

1er j. : Envol pour Bari. Accueil et 
transfert groupé à votre hôtel.

2e j. : Bari Traditionnelle / Castel del 
Monte /  Bari. Visite de Bari. Admirez 
le majestueux château construit par 
Frédéric II de Souabe sur d’anciens 
édifi ces byzantins et normands ; la 
basilique San Nicola, datant du 
XIIe siècle ; la cathédrale romane 
San Sabino ; le théâtre Petruzzelli 
et le temple de l’art lyrique. Cap 
pour Castel del Monte, visite du 
mystérieux château de Frédéric II, 
dernier empereur romain. 

3e j. : Trani / Matera / Alberobello.
Route pour Trani. Visite de cette 
ancienne ville maritime entou-
rée de maisons blanches et d’un 
centre historique riche en palais et 
églises, la plupart de style roman. 

Cap pour Matera avec ses habita-
tions creusées dans le tuf calcaire et 
occupées par les hommes depuis la 
préhistoire. Visite de la splendide 
cathédrale qui nous plonge dans la 
tranquillité intemporelle de Sasso 
Barisano et Sasso Caveoso. Visite 
des anciennes maisons byzantines 
et bénédictines. Installation à votre 
hôtel.

4e j. : Alberobello / Martina Franca / 
Alberobello. Visite de la capitale des 
Trulli, curieuses maisons coniques 
construites avec des galets de pierre 
à chaux, symbole des Pouilles. 
Continuation vers une Masseria 
typique pour une dégustation de 
produits locaux. Cap pour Martina 
Franca, visite de cette cité d’art. Au 
fi l de votre promenade, vous décou-
vrez les élégants palais baroques, les 
églises parées de hauts reliefs et les 
charmantes places.

5e j. : Ostuni / Lecce. Route pour le 
Salento, situé dans le talon de la 
botte, entre deux mers. Ostuni « la 
ville blanche », à mi-chemin entre 
le style cycladien et le baroque de 
Lecce. Nous ne manquerons pas la 
cathédrale du XVe siècle, avec ses 
rosaces et bas-reliefs gothiques et 
son intérieur baroque, ainsi qu’une 
agréable promenade dans les mer-
veilleuses ruelles jusqu’à la place 
de la Liberté. Cap pour Lecce. 
Installation à votre hôtel.

6e j. : Lecce / Gallipoli / Lecce. Visite de 
la ville à pied avec son amphithéâtre 
romain, le siège de Saint-Horace, 
la colonne de Sant’Oronzo, et le 
loup décoré de mosaïque, l’église de 
Sainte-Irène, la Piazza del Duomo 
et nous découvrirons la cathédrale 
avec son merveilleux clocher. Cap 
jusqu’à la côte Ionienne pour visiter 
Gallipoli : la « ville belle » conquise 
par les Romains en 265 avant J.C. 
est aujourd’hui un charmant port 
de pêche de la péninsule Salentine. 
Découverte de la forteresse du XIIIe
d’origine angevine. Promenade au 
fi l des ruelles typiques du centre 
historique, situé sur une île. 

7e j. : Otranto / Santa Maria di Leuca / 
Lecce. Route pour Otranto, décou-
verte de son château Aragonese, 
construit en 1578 et de sa cathé-
drale de l’Annunziata construite 
sur les ruines romaines pour admi-
rer l’arbre de la vie. Les mosaïques 
qu’elle possède vous laisseront sans 
voix. Nous prendrons la route, direc-
tion vers le point le plus extrême 
d’Italie, Santa Maria di Leuca ou les 
deux mers (ionienne et adriatique) 
s’embrassent devant le phare. 

8e j. : Polignano di Mare / Bari / France.
Route pour Polignano, perché sur 
une falaise face à la mer Adriatique, 
possédant de magnifi ques grottes 
sous la ville. Le paysage est d’une 
beauté époustouflante. Balade 
dans la ville, à chaque coin de rue 
vous allez pouvoir apprécier une 
vue à couper le souffl  e sur la mer 
Adriatique et le littoral… Dernier 
déjeuner en terre italienne (restau-
rant avec vue mer). Vol retour.

VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Bari Palace Hotel ****

Alberobello Chiusa di Chietri ****
Lecce Leone di Massapia ****

Suppl. chambre individuelle : 370 €

14 À 15 PARTICIPANTS

* Prix à partir de, au départ de Paris (départ 
possible de nombreuses villes, nous consulter). 
Programme détaillé, information vols, autres
prix et conditions consultables sur www.mai-
sonsduvoyage.com

Le prix comprend :  tous les transports, la 
taxe aérienne et la surcharge carburant, 
le logement en hôtel de catégorie 4* base 
chambre double 7 nuits, la pension com-
plète du dîner du jour 1 au déjeuner du der-
nier jour, les services d’un guide permanent 
local francophone, les entrées sur les sites et 
monuments mentionnés dans le programme, 
la taxe de séjour.
Ne sont pas compris : les boissons, les 
pourboires, les dépenses personnelles, l'as-
surance maladie-rapatriement-bagages et la 
garantie annulation (pour plus d'informations 
nous consulter).

Bari
Trani

Alberobello

Martina Franca

Otranto

Santa Maria di Leuca

Gallipoli

OstuniMatera

Lecce

Polignano a MareCastel del Monte

POUR S’INSCRIRE 
01 56 81 38 30

www.maisonsduvoyage.com

- 5 %
POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART

Conditions p.23
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1er j. : Envol pour Catane. Accueil 
et transfert groupé pour le port 
de Messine. Transfert à Reggio 
Calabria (traversée par bateau ferry 
du Stretto di Messina - 30 minutes). 
Installation à votre hôtel.

2e j. : Reggio di Calabria / Locri / Gerace.
Une promenade nous conduira 
dans le centre historique de Reggio 
Calabria : nous pourrons ainsi admi-
rer le duomo et les deux tours du 
château aragonais. La fi n de la mati-
née sera dédiée à la visite du musée 
national de Reggio Calabria. Cap 
vers Gerace, avec la découverte de 
sa cathédrale normande et de 
son intéressante crypte. Visite de 
l’église de Saint François et du châ-
teau normand (depuis l’extérieur). 
Installation à votre hôtel.

3e j. : Stilo / Le Castella / Capo Collona / 
Crotone. Route pour Stilo, village 
qui fut l’un des plus grands centres 
byzantins de Calabre. Nous contem-
plerons les fresques de la minuscule 
église byzantine dite La Cattolica. 
Nous emprunterons la navette com-
munale pour visiter le centre histo-
rique. Longeant la côte ionienne et 
la réserve naturelle de Capo Rizzuto, 
nous ferons une halte à Le Castella 
afi n de visiter son importante forte-
resse d’époque aragonaise. Cap pour 
Capo Colonna, où nous admirerons 
les restes du grand temple d’Héra, 
l’un des plus insignes de la Magna 
Grecia. Installation à votre hôtel.

4e j. : Santa Severina / Rossano / 
Corigliano Calabro. Ce matin, nous 
pénétrerons dans la Sila, nous 
gagnerons Santa Severina, où nous 
visiterons la cathédrale Sainte-
Anastasie et le château de Robert 
Guiscard. Nous poursuivrons notre 
journée de visites dans la ville de 
Rossano où nous découvrirons le 
musée diocésain dont la pièce prin-
cipale est le Codex Purpureus. La 
cathédrale conserve une fresque 
byzantine représentant la Vierge 
Achiropita ainsi qu’une partie 
du sol en mosaïques de l’église 
normande. Cap sur Corigliano 
Calabro, installation à l’hôtel.

5e j. : Corigliano Calabro / Sybaris / 
Altomonte / San Marco Argentano / 
Cosenza. Visite du charmant village 
de Corigliano Calabro et du châ-
teau ducal. Cap sur Sybaris, avec la 
visite du musée archéologique qui 
nous dévoilera les objets retrouvés 
dans les fouilles de Sybaris et des 
environs de Cosenza. Nous conti-
nuerons nos visites dans le village 
d’Altomonte où nous découvrirons 
une imposante église angevine 
édifi ée au XIVe siècle. Puis entrée 
et visite du Museo Civico où se 
trouvent des œuvres d’art. Cap 
pour Cosenza, installation à l’hôtel.

6e j. : Cosenza / Vibo Valentia.
Direction la vieille Ville de 
Cosenza, où nous visiterons la 
cathédrale. Cap vers Vibo Valentia, 

visite du musée Archéologique, 
installé dans l’ancien château, qui 
conserve notamment des objets 
provenant de l’ancienne colonie 
grecque. Enfi n, au gré d’une pro-
menade dans la Vieille Ville nous 
découvrirons la collégiale et si le 
temps le permet nous contemple-
rons quelques élégants palais du 
XVIIIe siècle. Installation à l’hôtel.

7e j. : Tropea. Route pour la forteresse 
de Tropea. Juché sur un promon-
toire le village connut une époque 
brillante sous les Angevins et les 
Aragonais comme en témoignent 
les maisons décorées de balcons 
et les portes sculptées. Au sein de 
ce village se dresse la cathédrale 
d’origine normande. Après-midi 
libre en pension complète en bord 
de mer : piscine, plage ou activités 
seront au rendez-vous... 

8e j. : Tropea / Reggio Calabria / 
Catane / France. Traversée en ferry 
vers la Sicile. Cap pour Catane, 
berceau de nombreux artistes 
contemporains. Visite de son centre 
historique, temps libre après un 
dernier déjeuner pour faire un peu 
de shopping. Vol retour.

Vous souhaitez prolonger 
votre voyage ? 

EXTENSION 
SUR LES ÎLES ÉOLIENNES

4 j. / 3 n. à partir de 630 €

VOTRE HÔTEL OU SIMILAIRE
Reggio di Calabria  Albanuova ****

Rocella Ionica Kennedy ****
Isola di Capo Rizzuto Baia degli Dei ****

Salicetti Salice ****
Cosenza Italiana Cosenza **** 

Briatico San Giuseppe ****
Suppl. chambre individuelle : 330 €

15 PARTICIPANTS

* Prix à partir de, au départ de Paris (départ 
possible de nombreuses villes, nous 
consulter). Programme détaillé, information 
vols, autres prix et conditions consultables 
sur www.maisonsduvoyage.com

Le prix comprend :  tous les transports, les 
taxes aériennes et surcharges carburant, 
l’hébergement en chambre double, les trans-
ferts privés arrivée/départ, pension complète, 
autocar grand tourisme et climatisé, les tra-
jets mentionnés en bateau, le petit train à 
Gerace, un accompagnateur francophone et 
guides francophones locaux, les entrées sur 
les sites et monuments.
Ne sont pas compris : Les boissons, les pour-
boires, les dépenses à caractère personnel, 
l'assurance maladie-rapatriement-bagages 
et la garantie annulation.

LA CALABRE, 
SITES MAJEURS 

D’UNE CITÉ CACHÉE
8 j. / 7 n.

À partir de 1 870 € *

 Entre mer, forêt et montagne, un voyage en Calabre
s’impose aux amoureux d’escapades vertes,
balnéaires et culturelles, curieux de découvrir
une face cachée de l’Italie. Immergez-vous

dans une nature sauvage et ses trésors secrets,
qui préserve son mystère et émerveille
par ses paysages à couper le souffl e…
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Altomonte

Erice

Capo 
Collona
Cap
Collo

Sybaris

Crotone

Le Castella

Stilo

Locri

Gerace

Reggio di Calabria

Catane

Tropea
Vibo Valentia

Cosenza
San Marco Argentano

Altomonte
Corigliano Calabro

Rossano

Santa 
Severina

POUR S’INSCRIRE 
01 56 81 38 30

www.maisonsduvoyage.com

- 5 %
POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART

Conditions p.23
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TRÉSORS DANS 
LE GOLFE DE NAPLES

8 j. / 7 n.

À partir de 2 140 €

Somptueuse, indomptable, culturelle, savoureuse… 
La Campanie regorge de qualités, découvrez 
au cours de ce voyage son sulfureux Vésuve, 

ses trésors archéologiques, sa délicieuse côte 
amalfi taine, ses îles idylliques et bien sur sa vibrante 

et ensoleillée capitale : Napoli !

1er j. : Envol pour Naples / Sorrente.
Accueil et transfert groupé à votre 
hôtel situé dans la péninsule de 
Sorrente.

2e j. : Capri / Anacapri. Transfert à 
l’embarcadère, traversé en hydro-
glisseur. Découverte de Capri, 
puis du village d’Anacapri, des-
tination fétiche des célébrités et 
des artistes. Visite de la Villa San 
Michele d’Axel Munthe. 

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 auto-
car et le reste de la montée se 
fera à pied (environ 250 mètres - 
accessible à tous). Au sommet une 

vue panoramique époustoufl ante 
englobe toute la baie de Naples. 
En fi n d’après-midi, arrêt chez 
un producteur 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 cristal-
lines de la Méditerranée, criques 
sauvages et végétations luxuriantes, 
se dressent des villages pittoresques 
accrochés à fl anc de falaise. Premier 
arrêt à Positano, aux maisons colo-
rées et à l’architecture arabisante. 
Promenade dans les ruelles du vil-
lage. Embarquement à bord d’un 
bateau et navigation vers Amalfi . 
Visite extérieure de la cathédrale 
dédiée à Saint-André. Visite de 
Ravello, un village enchanteur. 
Les photos les plus célèbres de la 
région sont celles off ertes par les 
panoramas des villas Cimbrone et 
Rufolo.

5e j. : Excursion Paestum / Salerne.
Visite du site archéologique de 
Paestum avec ses remparts et ses
trois majestueux temples. Fondé
par les Grecs au VIIe siècle av. J.-C. 
Visite et dégustation de la mozza-
rella di buff ala dans une ferme agri-
cole. Découverte de Salerne, grand 
port au fond du golfe éponyme, et 
sa cathédrale qui abrite des reliques 
de St Matthieu, considérée comme 
l’une des plus belles églises médié-
vales 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 pour 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 une dégustation du gâteau 
typique s’impose le « sfogiatella ». 
Direction le port pour un trajet en 
bateau vers Sorrente où nous lon-
gerons la baie de Naples.

7e j. : Excursion Sorrente. Partons à la
découverte de Sorrente : la visite se
déroule dans le centre historique de
la ville à travers les ruelles étroites, 
depuis la place principale jusqu’à la
cathédrale dédiée à Saint-Philippe 
et-Saint-Jacques de style roman.
Sorrente, grâce à la beauté de ses 
côtes rocheuses tombant à pic dans 
la mer et à son magnifi que panora-
ma sur le golfe de Naples, a toujours 
attiré des poètes célèbres comme 
Torquato Tasso (1544-1595) mais 
aussi Lord Byron, Keats, Goethe, 
Walter Scott et Shelley. Après-midi 
dédié à un tour panoramique de la 
presqu’île de Sorrente accompagné 
d’une dégustation de limoncello !

8e j. : Naples / France. Vol retour.

Vous souhaitez prolonger 
votre voyage ? 

EXTENSION SUR LA PÉNINSULE
DE SORRENTE

4 j. / 3 n. à partir de 390 € 
en demi-pension

EXTENSION SUR L’ILE D’ISCHIA
5 j. / 4 n. à partir de 565 € 

en petit-déjeuner

VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Sorrente Domo20

Suppl. chambre individuelle : 410 €

15 PARTICIPANTS

* Prix à partir de, au départ de Paris (départ 
possible de nombreuses villes, nous consulter). 
Programme détaillé, information vols, autres 
prix et conditions consultables sur www.mai-
sonsduvoyage.com

Le prix comprend : tous les transports, la 
taxe aérienne et la surcharge carburant, 
le logement en hôtel de catégorie 4* base 
chambre double 7 nuits, la pension com-
plète (déjeuner libre le jour 2), les services 
d’un accompagnateur permanent et de 
guides locaux francophones, les entrées sur 
les sites et monuments mentionnés dans le 
programme, la taxe de séjour.
Ne sont pas compris : le déjeuner du jour 
2, les boissons, les pourboires, les dépenses 
personnelles, l'assurance maladie-rapatrie-
ment-bagages et la garantie annulation (pour 
plus d'informations nous consulter).

Ravello
Amalfi Positano

Ile de Capri

Anacapri

Naples
Herculanum

Pompei
Salerne

Paestum

Castellammare di Stabia

Sorrento

POUR S’INSCRIRE 
 01 56 81 38 30

www.maisonsduvoyage.com

- 5 %
POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART

Conditions p.23
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TRÉSORS D’UNE 
PAISIBLE TOSCANE

8 j. / 7 n.

À partir de 2 050 € *

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. 
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. 

1er j. : Envol pour Florence / Montecatini.
Accueil à l’aéroport et rencontre 
avec votre guide-accompagnateur. 
Visite à pied du centre historique 
de Florence : le Duomo, la Piazza 
Santa Croce, le Ponte Vecchio, le 
Palazzo Vecchio, la Piazza della 
Signoria. Dégustation d’un « café » 
au « Caff é Giacosa », le rendez-vous 
tendance des Florentins, à l’intérieur 
du Palazzo Strozzi, un magnifi que 
palais Renaissance qui accueille 
de grandes expositions. Cap pour 
Montecatini, installation à votre 
hôtel. 

2e j. : Excursion Lucca / Pise. Route 
pour Lucca, ville fortifi ée de style 
roman. Visite de la place du mar-
ché ; la cathédrale de San Martino 
(intérieure) ; la basilique de San 
Frediano (intérieure) ; la tour Guinigi 

(extérieure). Cap pour Pise, l’une 
des quatre républiques marinières, 
qui conserve un riche patrimoine 
médiéval aux infl uences islamiques, 
lombardes et locales. Sur la gracieuse 
place des Miracles de Pise, visite du 
Dôme et du baptistère et vue exté-
rieure de la tour de Pise, immuable 
et majestueuse. 

3e j. : Excursion Volterra / San 
Gimignano. Route pour Volterra, 
la ville a ses racines dans trois 
mille ans d’histoire. Vous décou-
vrez ce qu’elle raconte à travers 
la porte de l’enceinte d’origine 
étrusque, des ruines romaines, 
des édifi ces médiévaux, comme la 
cathédrale et le palais des Priori, 
et Renaissance… Cap pour San 
Gimignano, la ville aux 13 tours et 
aux ruelles médiévales, inscrite au 
patrimoine mondial de l’Unesco. 
Déjeuner moyenâgeux, une expé-
rience unique.

4e j. : Excursion Val d’Orcia. Route 
pour Montepulciano, visite de la 
Piazza Grande de Montepulciano, 
de la cathédrale et dégustation du 
fameux Vino Nobile, vin toscan 
très apprécié. Cap pour Pienza, 
cité de Pie II au cœur du Val d’Or-
cia dominé par sa cathédrale, pos-
sédant la plus belle vue du paysage 
Toscan. Déjeuner dans une cave 
et visite de l’abbaye S. Antimo au 
creux d’un vallon, dans un écrin de 
verdure, une pure beauté romane.

5e j. : Montecatini / Chianti / Sienne.
Halte dans un château produisant 
du Chianti pour le déjeuner et visite 
guidée des vignobles et des caves 
pour poursuivre l’expérience des 
vins locaux. Cap pour Sienne au 
cœur d’un vaste paysage de collines. 
Découverte du Palazzo pubblico, 
aujourd’hui occupé par le Museo 
Civico où l’on découvre les salles de 
l’ancien gouvernement siennois. Puis 
la Piazza del Campo, une des plus 
harmonieuses et plus des belles places 
du monde par son pavage de briques 
rouges en forme de coquillage. Visite 
du Duomo Santa Maria Assunta et 
de la bibliothèque Piccolomini, un 
autre joyau artistique et architectural. 
Installation à votre hôtel.

6e j. : Sienne / Cortona / Arezzo / 
Région de Florence. Route pour 
Cortona, puis promenade dans ses 
rues étroites, bordées de boutiques 
d’artisanat et de galeries d’art. 
Visite de l’église de San Francesco. 
Cap pour Arezzo,pour la visite de 
l’harmonieuse Piazza Grande ou 
Piazza Vasari ; la basilique de San 
Francesco, avec les fresques de Piero
Della Francesca. Un arrêt s’impose 
pour déguster une typique glace à 
l’italienne ! Installation à votre hôtel.

7e j. : Excursion à Florence. Visite de la 
galerie des Offi  ces, l’un des musées
les plus célèbres et importants 
au monde. Chefs d’œuvre de très 
grands artistes-peintres du Moyen
Âge à la Renaissance : Cimabue, 
Giotto, Botticelli, Léonard de Vinci,
Michel-Ange… Visite de la galerie
l’Académie, où sont exposés le 
célèbre David de Michel-Angel 
et les « Prigioni », sculptures ina-
chevées qui sont les œuvres les plus 
troublantes du XVIe siècle.

8e j. : Florence / France. Vol retour.

Vous souhaitez prolonger 
votre voyage ? 

EXTENSION À FLORENCE
3 j. / 2 n. à partir de 395 €

VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Montecatini Boston ****
Sienne Montaperti ****

Région de Florence Villa Pitiana ****
Suppl. chambre individuelle : 390 €

15 PARTICIPANTS

* Prix à partir de, au départ de Paris (départ 
possible de nombreuses villes, nous consulter). 
Programme détaillé, information vols, autres 
prix et conditions consultables sur www.mai-
sonsduvoyage.com

Le prix comprend : tous les transports, la taxe 
aérienne et la surcharge carburant, le logement 
en hôtel de catégorie 4* base chambre double 
7 nuits, la pension complète du dîner du jour 1 
au petit-déjeuner du dernier jour (déjeuner libre 
le jour 2), cocktail de bienvenue à Montecatini, 
dégustation de vin à Montepulciano, dégus-
tation et déjeuner dans le Chianti, déjeuner 
moyenâgeux,  les services d’un guide-accom-
pagnateur permanent local francophone, les 
entrées sur les sites et monuments mentionnés 
dans le programme, la taxe de séjour.
Ne sont pas compris : déjeuner du jour 2, les 
boissons, les pourboires, les dépenses person-
nelles, l'assurance maladie-rapatriement-ba-
gages et la garantie annulation (pour plus 
d'informations nous consulter).

Pise

Lucca
Montecatini

Florence

Arezzo

Cortona

Greve in Chianti

San Gimignano

Pienza

Montepulciano

Sienne
Volterra

POUR S’INSCRIRE 
01 56 81 38 30

www.maisonsduvoyage.com

- 5 %
POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART

Conditions p.23
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12 LES MAISONS DU VOYAGE - ITALIE

VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Sestri Levante Due Mari ****

Portoferraio Villa Ombrosa ***
Forte dei Marmi UNAWAY Forte 

dei Marmi ****
Genova Starhotels President ***

Suppl. chambre individuelle : 330 €

13 À 15 PARTICIPANTS

* Prix à partir de, au départ de Paris (départ 
possible de nombreuses villes, nous consulter). 
Programme détaillé, information vols, autres
prix et conditions consultables sur www.mai-
sonsduvoyage.com

Le prix comprend : tous les transports, la taxe 
aérienne et la surcharge carburant, le logement 
en hôtel de catégorie 3/4* base chambre 
double 9 nuits, la pension complète, les ser-
vices d’un guide-accompagnateur et guides 
locaux francophones, les traversées en bateau, 
tour en petit train pour la Piccola Miniera, les 
entrées sur les sites et monuments mentionnés 
dans le programme, la taxe de séjour.
Ne sont pas compris : les boissons, les pour-
boires, les dépenses personnelles, l’assurance 
maladie-rapatriement-bagages et la garan-
tie annulation (pour plus d’informations nous 
consulter).

TRÉSORS DE LA DOUCE 
LIGURIE, CINQUETERRE

10 j. / 9 n.

À partir de 2 790 € *

Stations balnéaires chics telles Portofi no
et Santa Margherita, villages de pêcheurs aux

maisons multicolores des Cinque Terre, jardins fl euris
en terrasses de Bordighera ou encore Gênes

« la Superbe », embarquez avec nous et découvrez
cette région aux multiples trésors avec en bonus
l’emblématique tour de Pise, le joyau de Lucca

et l’incroyable Ile d’Elbe... 

1er j. : Envol pour Gênes / Sestri Levante.
Accueil à l’aéroport et rencontre avec 
votre guide-accompagnateur. Visite 
de la cathédrale San Lorenzo, d’ori-
gine romane puis le palazzo Reale,  
ancienne résidence royale abritant 
de somptueux décors baroques, ain-
si que d’élégants jardins suspendus 
au-dessus du port. Cap pour Sestri 
Levante, petit joyau de la Riviera 
Ligure, entourée d’un paysage 
enchanteur de montagnes et de 
mer, station balnéaire privilégiée. 
Installation à votre hôtel.

2e j. : Excursion Rapallo / Golfe de Tigullio 
/ Portofi no. Route pour Rapallo (la 
Riviera italienne). Journée dédiée 
à la découverte de Castello sul 
Mare, Castello di Punta Pagana, 
la tour historique de la Fieschi, la 
Torre Civica, la Porta delle Saline, 
la Basilique des Saints Gervais et 
Protais. Cap pour une excursion en 
bateau dans le Golfe de Tigullio : 
vous admirerez la côte découpée aux 
demeures luxueuses de la presqu’île 
de Portofi no avant de débarquer 
pour une visite de Portofi no, splen-
dide village de pêcheurs. 

3e j. : Excursion Cinque Terre. Route 
pour les Cinque Terre, partie 
rocheuse du littoral, au nord-ouest 
du golfe de La Spézia. En longeant 
les villages de Riomaggiore, dont 
les maisons se serrent sur les bords 
d’un torrent, Manarola, Corniglia, 
Vernazza jusqu’à Monterosso. 

Départ en bateau où vous mettrez 
le cap pour Portovenere «le port de 
Vénus», l’un des villages les plus 
romantiques de la côte ligure.

4e j. : Excursion Santa Margherita 
Ligure / San Fruttuoso / Camogli.
Route pour Santa Margherita, vil-
lage de pêcheur. Visite de l’abbaye 
San Fruttuoso de Capodimonte, un 
complexe monastique. Puis dégus-
tation de quatre vins typiques de la 
Ligurie avec un assortiment de pro-
duits locaux. Cap pour Camogli en 
bateau : le bourg, un ancien village 
de pêcheurs, fouetté par la mer, 
ramassé autour d’une belle baie, a 
beaucoup de charme.

5e  j. : Sestri Levante / Ile d’Elbe. Route 
pour Piombino. Traversée en bateau 
de Piombino à Portoferraio. Début 
de la visite de l’île d’Elbe dotée de 
paysages très variés. Visite du centre 
de Portoferraio, ville antique entou-
rée d’impressionnantes fortifi cations 
dont les forteresses des Médicis. 
On y trouve la Villa Napoleonica 
de San Martino, résidence d’été de 
Napoleon, la Palazzina dei Mulini, 
et la bibliothèque Napoléon. 
Installation à votre hôtel.

6e j. : Excursion Ile d’Elbe. Visite de la 
Piccola Miniera à bord d’un petit 
train, une découverte insolite d’une 
authentique mine avec un « vrai » 
train de mine. Dégustation de pro-
duits typiques. Sur l’île d’Elbe, l’ex-

traction du fer a longtemps été une 
des activités principales et ce, depuis 
les grecs et les romains de l’antiquité. 

7e j. : Ile d’Elbe / Lucca / Côte de la 
Versilia. Route pour Pise : visite de 
la Cathédrale, le Baptistère et la 
fameuse Tour Penchée. Cap pour 
Lucca : ville fortifi ée de style roman. 
Visite de la place du marché ; la 
basilique romane de San Frediano 
datant du XIIe siècle dédiée à 
Fridianus, évêque irlandais du VIe 
siècle qui aurait construit la 1ère 
église à cet endroit. 

8e j. : Côte de la Versilia / Gênes. Cap 
pour Gênes. Visite du centre-ville : 
direction la via Garibaldi où vous 
attendent une succession de palais, 
la porta Soprana du XIIe siècle, la 
maison de Christophe Colomb ou 
encore le couvent de Sant’Agostino, 
les églises San Donato, du XIIe 
siècle et Santa Maria di Carignano.

9e j. : Gênes. Visite du Cimetière 
Monumental de Staglieno qui a 
souvent été comparé à un musée 
en plein air en raison du nombre 
important d’oeuvres que l’on peut y
admirer. Visite de la vieille ville de 
Gênes et ses « Carrugi ». Aux car-
rugi, dédale de ruelles typique du 
Moyen Âge où se succèdent des 
échoppes off rants des spécialités 
locales. Ces commerces témoignent 
de la grandeur marchande de Gênes 
qui a régné sur la Méditerranée 
durant tant de siècles.

10e j. : Gênes / France. Vol retour.

POUR S’INSCRIRE 
 01 56 81 38 30

www.maisonsduvoyage.com
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Gênes

Fortei dei Marmi

Lucca
Pise

Sestri LevanteCamogli

Rapallo
Santa Margherita Ligure

Riomaggiore

Portofi no

Portoferraio 

Monterosso al mare

île d’Elbe

- 5 %
POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART

Conditions p.23

LMDV_INT_ITALIE_2020.indd   12 22/10/2019   09:33



13LES MAISONS DU VOYAGE - ITALIE

VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Verbania San Gottardo ***

Manerba del Garda Splendid Sole ***
Lido di Jesolo Delle Rose ***

Suppl. chambre individuelle : 275 €

13 À 15 PARTICIPANTS

* Prix à partir de, au départ de Paris (départ 
possible de nombreuses villes, nous consulter). 
Programme détaillé, information vols, autres 
prix et conditions consultables sur www.mai-
sonsduvoyage.com

Le prix comprend : tous les transports, la 
taxe aérienne et la surcharge carburant, le 
logement en hôtel de catégorie 3* de charme 
base chambre double 7 nuits, la pension com-
plète, les services d’un guide-accompagnateur 
permanent et guides locaux francophones, les 
entrées sur les sites et monuments mentionnés 
dans le programme, la taxe de séjour.
Ne sont pas compris : les boissons, les pour-
boires, les dépenses personnelles, l'assurance 
maladie-rapatriement-bagages et la garan-
tie annulation (pour plus d'informations nous 
consulter).

1er jour : Envol pour Milan / Lac Majeur.
Accueil à l’aéroport et rencontre 
avec votre guide-accompagna-
teur.Visite du grandiose Duomo 
de style gothique flamboyant 
(intérieur), la Galleria Vittorio 
Emanuele, la place de la Scala 
avec les façades du palais Marino 
et du célèbre théâtre, le château 
Sforzesco (extérieur). En fin 
d’après-midi visite du célèbre 
théâtre de la Scala (intérieur) 
avec la grand Salle, les foyers, la 
scène et le petit mais intéressant 
musée… Cap pour le Lac Majeur, 
installation à votre hôtel. 

2e jour : Excursions Iles Borromées / Lac 
d’Orta. Excursion par bateau privé 
aux îles Borromées : arrêt à l’île Bella
pour la visite au palais Borromeo et
à l’île des Pêcheurs avec ses maisons

typiques. Découverte du petit lac 
d’Orta, suivi d’une promenade dans
les ruelles du village du même nom 
et un tour en bateau sur le lac jusqu’à 
l’ile de San Giulio.

3e jour : Lac de Côme / Lac de Garde.
Journée consacrée à « l’élégant » 
Lac de Come aux eaux bleues. 
Promenade libre dans le centre-
ville de la jolie ville de Côme. 
Visite de la villa Carlotta à 
Tremezzo avec ses merveilleux 
jardins qui donnent sur le lac. 
Traversée en bateau pour une 
promenade dans le centre de 
Bellagio, charmant bourg entre les 
deux branches du Lac de Côme, 
entouré de montagnes vertes. Cap 
pour le Lac de Garde, installation 
à votre hôtel.

4e jour : Lac de Garde. Journée 
dédiée à l’excursion panoramique
autour du lac de Garde, le plus 
grand des lacs italiens. Un arrêt 
pour une visite des villages pit-
toresques avec leur centre his-
torique et les petits ports qui 
bordent le lac, comme Peschiera, 
Bardolino, Garda, Malcesine, 
Riva... Dégustation de vins et de 
charcuterie de production locale. 
Enfi n, visite chez un producteur 
d’huile d’olive.

5e jour : Lac de Garde / Sirmione / 
Verone  / Lido di Jesolo (Venise).
Promenade à travers l’élégant centre 

historique de Sirmione, presqu’île 
qui se jette sur le Lac de Garde, avec 
son beau château de la famille de 
Scaligeri. Cap pour Vérone, visite de 
ses monuments les plus importants 
comme les Arènes romaines, la place
des Seigneurs, et naturellement 
le balcon de la maison de Juliette. 
Route pour Venise, la sérénissime,
installation à votre hôtel.

6e jour : Venise. Visite du quartier 
de Saint Marc : découvrez la basi-
lique avec son intérieur et ses splen-
dides mosaïques, le Campanile, les 
façades du Palais des Doges, les 
Procuraties, le Pont des Soupirs… 
Entrée dans le célèbre Palais des 
Doges pour admirer cette gran-
diose résidence. En fi n d’après-midi 
« descente» du Grand Canal pour 
admirer, depuis l’eau, le « défi lé» des 
façades des merveilleux palais des 
nobles vénitiens.

7e jour : Excursion  Murano / Burano.
La matinée sera dédiée à l’excursion
à travers le parc naturel de la lagune
de Venise. «Mini croisière» en 
bateau privé : nous commence-
rons par un arrêt à Murano avec 
une visite dans une verrerie où l’on 
assistera à une démonstration d’un 
maître verrier ; puis nous nous arrê-
terons sur l’ile de Burano, l’île des 
dentelles et des maisons colorées de 
pêcheurs. Dans l’après-midi, nous 
ferons une promenade consacrée 
à la découverte des coins les plus 
typiques de Venise à travers les 
quartiers du Rialto, de Cannaregio 
et de Castello.

8e jour : Padoue / Venise / France.
Route pour Padoue pour une visite 
de la ville : place de Prato della 
Valle, basilique de St. Antoine 
avec son intérieur et ses cloitres, 
place des Herbes, place des Fruits, 
l’Université. Vol retour.

POUR S’INSCRIRE 
01 56 81 38 30

www.maisonsduvoyage.com

©
 Th

e C
ris

s A
do

be
St

oc
k

LES LACS ITALIENS, 
LES GRANDS SITES 

ENCHANTEURS
8 j. / 7 n.

À partir de 2 115 € *

Les lacs du Nord italien recèlent de jardins luxuriants, 
lacs azur, criques retirées, palais somptueux, villages 

pittoresques, églises rustiques et hôtels de luxe... 
Mettez les voiles sur les rives mythiques des lacs 

italiens et sur le fl euve de l’Adige, où apparaît Vérone ! 
Voguez à nouveau jusqu’à Venise, fl ânez à travers 
une atmosphère romanesque entre chefs-d’œuvre 

architecturaux, gondoles, et lieux insolites… Cerise 
sur le gâteau, Padoue la perle cachée dans l’ombre

de sa voisine Venise...

Lido di Jesolo

Burano

Bellagio

Tremezzo
Verbania

Isola 
Superiore

Isola Bella

Lac d’Orta
Côme

Milan

Venise

PadoueVérone
Sirmione

Peschiera 
del Garda

Manerba 
del garda

Riva 
del garda

Malcesine
Garda
Bardolino

Murano

- 5 %
POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART

Conditions p.23
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14 LES MAISONS DU VOYAGE - ITALIE

SARDAIGNE, LA DÉLICIEUSE
5 j. / 4 n. à partir de 695 €

Les étapes conseillées : Costa Smeralda, ile de la Maddalena, Calagianus,
Capo Testa, santa Teresa di Gallura, Cala Spinosa

Imaginez-vous derrière le volant de votre vespa, une brise méditerranéenne se faufi lant 
dans vos cheveux, un soleil radieux caressant votre peau… Perdez-vous sur ces routes de 
cartes postales, tournez à droite à la recherche de charmants petits villages ou de sites 
archéologiques qui vous conteront l’histoire sarde… Tournez à gauche, cap sur la luxueuse 
Costa Smeralda, où une pléiade de yachts de luxe, ainsi que des vitrines de grandes 
marques vous attendent à Porto Cervo et Porto Rotondo ! Changement de décor, 
débarquez sur les îles de l’archipel de Maddalena : plages paradisiaques, îles sauvages, 
sentez-vous libre et seul au monde dans ce contexte idyllique… Ne manquez pas durant 
votre voyage de déguster le sapide et agréable vin Vermentino di Gallura en cave.

TOSCANE, LA VERDOYANTE
4 j. / 3 n. à partir de 685 €

Les étapes conseillées : San Giminiano, Volterra, Monterspertoli, 
Monteriggioni, Sienne, Greve in Chianti

En toute liberté, en selle sur un authentique Piaggio, sillonnez les routes de la Toscane 
sous le chant des cigales, sur ses routes ensoleillées et parsemées de bosquets de 
cyprès… Partez à la découverte du célèbre Chianti, parcourez les routes jusqu’à 
Monterspoli pour déguster de merveilleux vins, ou encore pour vous délecter de pains 
et d’huiles d’olive… Fermez les yeux, visualisez-vous sur votre Vespa, des collines, des 
villes médiévales qui défi lent… Arrêtez-vous par exemple à San Gimignano pour 
admirer son magnifi que dôme, à Volterra et Monteriggioni pour ses murs fortifi és, 
à Lucardo pour son entrée sous un portail en forme d’arc typiquement médiéval ou 
encore à Sienne pour sa place hippique !

VESPATOURS & AUTOTOURS 
Sur votre Vespa ou dans votre Fiat 500, parcourez les routes d’Italie : des panoramas, des parfums, des couleurs défi leront devant vous… 

On vous laisse le choix entre la méconnue région des Pouilles, la sulfureuse Sicile, la délicieuse côte Amalfi taine et sa bouillonnante capitale Napoli, 
la radieuse Sardaigne ou encore la verdoyante Toscane...
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CAMPANIE, LA ROMANTIQUE
8 j. / 7 n. à partir de 995 €

Les étapes : Naples, Vésuve, Pompéï, Sorrente, Capri, Positano, 
Amalfi , Ravello, Salerno, Vietri sul Mare

Évadez-vous, en toute liberté, sur des routes hautes en 
couleurs, emplies de senteurs de fl eur d’oranger, d’huile 
d’olive et de pins parasols…Ces routes seront votre pro-
chaine destination : la Campanie ! Commencez par Naples, 
l’exubérante : attachante, folklorique, électrique, elle séduit
tout voyageur qui s’y perd… Reprenez votre Fiat 500 pour
rejoindre Pompéi, émouvant site archéologique classé par
l’Unesco, le légendaire Vésuve où vous serez récompensé 
par une vue panoramique de la pittoresque baie de Naples,
Capri, archipel riche en nature et en histoire. Enfi n, mettez
le cap sur la route du soleil, la côte amalfi taine, prisée par 
les poètes et artistes romantiques des derniers siècles, vaga-
bondez de village suspendu en village suspendu sur l’une 
des plus belles côtes d’Europe…

SICILE, LA SULFUREUSE
8 j. / 7 n. à partir de 1 065 €

Les étapes : Palerme, Monreale, Castellammare, Valderice, 
Trapani, Selinonte, Agrigente, Piazza Armerina, Syracuse, Noto, 

Etna, Taormine, Catane

Sillonnez les routes contrastées et paradoxales de la Sicile : 
riche patrimoine, berceau de nos civilisations, dotée de splen-
dide vues panoramiques aux quatre coins de l’île, elle saura 
conquérir votre cœur… Alors sautez dans votre voiture, et 
voyagez dans le temps : commencez par la Conque d’Or à 
Palerme dotée d’un parfait mélange de patrimoine culturel et 
plaisirs balnéaires, longez la côte ouest sicilienne à la recherche 
de Trapani, étonnante par son étroit dédale de rues de style 
mauresque, continuez avec une Sicile immortelle à Agrigente, 
une cité constellée d’impressionnantes ruines grecques… À 
l’est, admirez la Sicile baroque de Syracuse et de Noto : palais, 
cathédrales, lions, chimères font de ces villes, des joyaux ! 
Terminez ce voyage avec un contraste représentatif de l’île : 
Taormine, le Saint-Tropez sicilien et l’Etna, le plus grand 
volcan d’Europe…

POUILLES, LES MYSTÉRIEUSES
8 j. / 7 n. à partir de 1 070 € 

Les étapes : Bari, Vieste, Monte S.Angelo, Trani, Castel del Monte, 
Matera, Alberobello, Martina Franca, Ostuni, Galatina, Gallipoli, 

Lecce, Otranto, Santa Maria di Leuca, Polignano a mare, Monopoli

Cap sur une destination méconnue de l’Italie : les Pouilles, une 
région qui regorge de richesses héritées de son histoire, de sa 
culture, de sa gastronomie et de son climat doux et ensoleillé. 
Vagabondez sur les routes de campagne bordées d’oliviers et de 
vignes, à la découverte du riche patrimoine de la région classé 
par l’Unesco. Commencez par la vallée d’Itria et ses fameux 
trulli d’Alberobello : typiques constructions circulaires aux 
toits coniques recouvertes de chaux. Descendez, plus au sud, 
et admirez les églises baroques aux remparts médiévaux de 
Lecce et du Salento… Sous un ciel azur, laissez-vous charmer 
par les merveilleux Sassi de Matera, par le littoral étincelant 
qui révèle des à-pics rocheux surplombés de champs de fl eurs 
sauvages et de tours de guet, des criques paradisiaques idéales 
pour faire un plongeon...
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Retrouvez l’ensemble de nos inspirations sur www.maisonsduvoyage.com
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LUXE ET PRESTIGE
Vous voulez changer des vacances classiques à l’hôtel ? Vous avez envie de séjourner dans une villa privée en tribu ou entre amis ? Ou vous souhaitez vous couper du monde afi n

de vous ressourcer dans un petit coin de paradis, et profi ter d’un programme qui vous aidera à retrouver la forme, en vous guidant vers un style de vie saine, associant activité physique
et alimentation équilibrée ? Tout ça dans un endroit merveilleux et exclusif ? Les Maisons du Voyage vous ont déniché des perles rares qui resteront gravées dans votre mémoire.

SARDAIGNE, UNE SEMAINE DE PLAISIR
DANS UNE DÉLICIEUSE VILLA
8 j. / 7 n. à partir de 1 085 € 

Évadez-vous le temps d’une semaine ou plus en toute liberté dans 
une de nos villas luxueuses sur cette île nature et authentique, 
rude et fi ère, qui a su garder l’identité qui fait sa force. Entre 
mer cristalline, plages paradisiaques, criques désertes, joyaux 
historiques, et soleil généreux, relaxez-vous au bord de votre 
piscine privée ou profi tez d’un emplacement idéal pour sillonner 
cette belle région. 

TOSCANE,
GOLF & SPA 

6 j. / 5 n. à partir de 2 050 €

En couple ou entre amis. Confirmés ou débutants, vous 
apprécierez ce combiné d’activités physiques et de relaxation en
vous coupant du monde au grand air, chevauchant un parcours
sportif de 6 316 mètres sur 70 hectares lové dans la campagne 
Toscane, qui en fonction de la saison off re des dégradés de jaune
et d’ocre ou d’oranger et de rouge pourpre.

TOSCANE,
ESPACE BIEN-ÊTRE & SPA 

6 j. / 5 n. à partir de 3 140 € 

Séjournez dans un bâtiment en pierre de travertin édifi é sur le site 
d’une riche source thermale datant de l’époque pré-étrusque, doté 
d’une piscine thermale naturelle de plus de 3 000 ans, d’un SPA 
primé comptant 53 cabines de soins. Nourrissez-vous d’une autre 
façon grâce à une cuisine savoureuse aux associations et saveurs 
surprenantes. Fini les problèmes liés aux erreurs alimentaires et 
à la sédentarité !
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EN FAMILLE 

SICILE, POLLINA RESORT
8 j. / 7 n. à partir de 985 €

À chaque fois, on se pose toujours les mêmes questions au 
moment de planifi er ses vacances en famille : vers quelle 
destination partir pour allier vacances farniente, découverte, 
activités ludiques et sportives pour nos enfants ?
Nous vous avons trouvé l’hôtel qu’il vous faut au nord de 
la Sicile, à seulement quelques pas de la sublime Cefalù, 
niché entre sa plage privée, et le maquis sicilien, doté d’une 
gastronomie exquise, de sublimes piscines, et d’une pléiade 
d’infrastructures sportives.

SARDAIGNE, LE DUNE
8 j. / 7 n. à partir de 1 175 €

Las de l’eff ervescence de la ville, de ne plus avoir le temps de 
penser à soi, de délaisser les activités sportives... Posez vos 
valises au Nord de la Sardaigne, plus précisément sur la plage 
de Li Junchi, au Resort & SPA Le Dune. Immergé dans un 
parc de 280 000 m² entouré de dunes de sable, genévriers et 
vignobles, c’est l’un des resorts les mieux équipés en Sardaigne. 
La plage Li Junchi, dans la marina de Badesi, se trouve juste 
en face, étendue sur environ 8 kilomètres de sable blanc 
fi n dans le Golfe de l’Asinara : un coin fascinant de la côte 
caractérisée par le village de Castelsardo qui rejoint les belles 
collines d’Isola Rossa.

POUILLES, CLUB APULIA
8 j. / 7 n. à partir de 1 070 €

Notre nouveau bébé, dans le Bas-Salento, reconnu pour 
sa beauté artistique, architecturale et environnementale, 
laissez-vous bercer par le bruit des vagues, par son ambiance
singulière. Au large de cette délicieuse et turquoise mer 
Ionienne, en plein coeur d’une infrastructure moderne et 
rayonnante, une pléiade d’activités pour les familles et les 
sportifs, un magnifi que SPA pour une détente absolue vous 
attendent.
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Partagez des moments uniques, ludiques et des souvenirs inoubliables...
Mettez de côté vos contraintes du quotidien... Voyagez en tribu en formule «tout compris»

pour ne vous soucier de rien...
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SARDAIGNE, HORS DES SENTIERS BATTUS
8 j. / 7 n. à partir de 1 380 €

Un lieu enchanté au bord de la réalité, un joyau de terre qui émerge de la mer, riche de 
paysages diversifi és qui en font un véritable paradis naturel... Mais la Sardaigne n’est 
pas seulement cela : c’est la destination parfaite aussi pour ceux qui préfèrent marcher 
et explorer le territoire, au lieu de se détendre sur la plage. Découvrez des itinéraires 
incroyables de mobilité douce : à pied, mais aussi à vélo, en bateau, pour une expérience 
au contact de la nature, de l’histoire et des traditions. Ré-apprenez à aimer les petites 
choses de la vie, reconnectez-vous à la nature grâce à cet autotour en toute liberté… 

LES POUILLES EN IMMERSION
6 j. / 5 n. à partir de 1 850 €

Envie de se reconnecter avec la nature, dans le respect de l’environnement et de la 
culture locale ? Aventurez-vous dans la méconnue région des Pouilles : nature éclatante 
et luxuriante, gastronomie délicieuse et sites prestigieux classés à l’Unesco font partie 
des merveilleuses qualités de cette région. À travers cet itinéraire, reposez-vous dans 
des agritourismes respectueux de l’environnement, savourez des mets exquis dans 
des restaurants locaux, participez à la cueillette de cerises, prenez le train pour limiter
au maximum les émissions de CO², et admirez de sublimes sites historiques qui 
constellent la région...
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Retrouvez l’ensemble de nos inspirations sur www.maisonsduvoyage.com

ÉCOTOURISME
Les Maisons du Voyage vous invitent, au travers d’itinéraires conçus avec soin alliant tourisme et démarche responsable, 
à une découverte alternative et solidaire des merveilles de l’Italie. Chacun de ces programmes participe à la préservation

d’un patrimoine à la fois fragile et irremplaçable, tout en vous dévoilant les trésors des régions parcourues.
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RIVAGE D’ADRIATIQUE ET D’ITALIE
8 j. / 7 n. à partir de 2 920 €

Les étapes : Venise, Bol, île de Lopud, Otrante, Taormine, 
Lipari, Amalfi , Civitavecchia (Rome)

Commencez votre voyage par Venise, la Sérénissime, voguez à travers les îles pittoresques 
de Brac et de Lopud dans l’archipel dalmate, découvrez la mystérieuse région des Pouilles... 
Cap maintenant sur la sulfureuse Sicile, où au milieu de la douceur des bougainvilliers et des 
lauriers roses, vous découvrirez un patrimoine impressionnant comme le théâtre antique 
de Taormine et l’infernal Etna... Continuez cette croisière par la capitale de l’archipel 
volcanique des Éoliennes, Lipari, réputée pour ses nombreuses beautés naturelles et 
architecturales... Enfi n, fi nissez par la délicieuse côte amalfi taine, suspendue entre ciel 
et mer, succombez au charme de ces délicieux villages traditionnels blanchis à la chaux.

MUSICALIA, VENISE ET LA VALLÉE DU PÔ
7 j. / 6 n. à partir de 2 290 €

Les étapes : Venise, Chioggia, Porto Viro, Rovigo, 
Torretta, Valdaro, Mantoue, Venise

Admirez la lagune, ensorcelante par le calme de ses eaux et les splendides panoramas 
qu’elle off re. Voguez sur le canal Bianco et le Pô à la découverte des joyaux des cités de 
Padoue, Vérone et ses mythiques amants, mais aussi de Crémone sur les traces du plus 
célèbre des luthiers : Antonio Stradivarius. Pour ce «voyage d’Italie», si symbolique de la 
quintessence de l’art musical, vous serez accompagné d’experts lyriques : des conférences 
passionnantes de Christian Merlin, musicologue renommé, ainsi qu’un fabuleux plateau 
d’artistes rythmeront votre croisière dans les plus belles pages musicales des compositeurs 
amoureux de la Cité des Doges : Vivaldi, Corelli, Respighi, Mozart, Liszt…

CROISIÈRES
Envie de prendre le large, de naviguer au gré du vent sur une mer bleu azur, bercés par les fl ots et les alizés, au fi l de l’eau... 

Répondez à l’appel du large et embarquez sur une croisière en Italie ! Voguez dans la vallée du Pô, où chaque houle sera rythmée par les mouvements 
d’un orchestre, ou mettez le cap sur l’Adriatique le temps d’une croisière prestigieuse et luxueuse…
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Retrouvez l’ensemble de nos inspirations sur www.maisonsduvoyage.com
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CARNAVAL DE VENISE
3 j. / 2 n. à partir de 710 € 

Du 15 au 25 février 2020 

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. Retournons quelques siècles 
en arrière, en 1094 exactement, le doge Vitale Falier autorisa le premier Carnaval. Au 
programme : un bal, et de petites fêtes locales sur les campi : théâtre, concerts ou jeux… 
Au fi l des siècles, les costumes changent. D’une simple tabarro (longue cape noire) 
accompagnée d’un bauta (masque blanc), le peuple vénitien s’est habillé avec de plus 
en plus d’extravagance, en puisant son inspiration dans la Comedia dell’Arte ! De la 
privatisation d’un palais avec vue sur le Grand Canal à celle de la basilique Saint-Marc 
pour une visite époustoufl ante, nous sommes là pour vous faire vivre un Carnaval unique !  

LE TEMPS D’UNE ESCAPADE LYRIQUE 
À LA SCALA DE MILAN

3 j. / 2 n. à partir de 880 €

Il y a mille et une raisons de partir en week-end à Milan : gastronomie, shopping, 
patrimoine culturel d’exception. Ville cosmopolite, avant-gardiste, intensément riche, où 
musées et monuments rythmeront votre séjour. Pour une escapade réussie, venez assister 
à une représentation d’un célèbre opéra à la Scala : bâtiment néoclassique, c’est l’une des 
gloires de Milan et certainement le meilleur théâtre lyrique du monde.  L’institution 
milanaise vous promet de belles surprises en 2020, comme le retour de Roberto Alagna 
après 14 ans d’absence ou bien l’ouverture avec Anna Netrebko et 15 opéras dont 
11 nouvelles productions. La programmation est enrichie par de nombreux concerts 
symphoniques et récitals avec des artistes de renom. N’attendez plus ! Sortez votre plus 
belle robe ou costume trois pièces et réservez votre place avec votre moitié…

ART & CULTURE 
Flânez dans les rues de Rome, la ville éternelle, admirez l’une des plus belles baies du monde à Naples, laissez-vous porter 
par l’envoûtante Florence, berceau de la Renaissance… Costumez-vous et mettez le cap sur Venise et son carnaval insolite, 

ou encore prenez place dans la sublime Scala de Milan pour une expérience inoubliable…  
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ROME, L’ÉTERNELLE
3 j. / 2 n. à partir de 380 € 

À six heures du soir, Rome est orangée. Elle dégorge une 
lumière qui lui est propre.... À Rome, les ruines ne sont pas
mortes. Elles servent. Elles respirent. Pas un recoin, pas une
arcade, pas une cour secrète, qui n’abrite quelques activités. 
Jean Cocteau décrit Rome de la plus belle des manières.
Voyagez dans le temps lors de votre découverte de cette ville 
éternelle. Passez de la Rome Antique avec le Forum Romain, 
la colline du Palatin et le Colisée, en passant par la Rome de 
la Renaissance avec son État du Vatican, ses célèbres musées, 
sa basilique St Pierre et sa chapelle sixtine, pour enfi n ter-
miner par la Rome Baroque : ribambelles de places et de 
fontaines artistiques dont notamment la fameuse fontaine 
de Trevi… Laissez-vous tenter par cette aventure, accom-
pagné d’un guide passionné et passionnant pour déceler les 
nombreuses merveilles de cette ville musée…

NAPLES, L’ÉXUBÉRANTE
3 j. / 2 n. à partir de 430 €

Partez à la découverte de Naples, une civilisation à part : le
plus grand centre historique d’Europe où les styles archi-
tecturaux se mêlent, s’épousent et rivalisent pour obtenir un
décor unique. Le Gothique provençal s’oppose au Baroque,
le Renaissance au Romain, le Néoclassique au Toscan.... Entre 
fl euristes, drapeaux, linges suspendus, vespas et mini-voi-
tures colorées, on ne se lasse pas de fl âner pour s’imprégner 
de cette ambiance particulière. Attablez-vous et dégustez 
les meilleures pizzas de toute l’Italie en échangeant avec ce 
peuple accueillant, chaleureux et superstitieux… Naples, c’est 
également l’une des plus belles baies du monde, dominée par 
le menaçant Vésuve. Ses villages accrochés à la falaise, ses 
jardins luxuriants peuplés de citronniers et d’orangers, ses 
maisons multicolores se refl étant sur la mer vous séduiront, 
assurément…

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

À Florence, berceau de la Renaissance, la concentration 
de chefs-d’œuvre donne le vertige. L’écho d’une histoire 
tumultueuse, faite de tragédies et de passions, résonne encore 
dans les rues et les places autour du Duomo et du Palazzo 
Vecchio. L’histoire de la ville est indissociable du destin des 
Médicis, qui ont régné sur la cité du XVe au XVIIIe siècle 
et l’ont façonné par leur action de mécénat auprès d’artistes 
tels que Botticelli, Léonard de Vinci ou Michel-Ange. En 
passant par ses ruelles médiévales tortueuses, faites une halte 
dans deux des plus beaux musées du monde : La Galerie 
des Offices et la Galerie de l’Accademia ! Admirez les 
célébrissimes Printemps et Naissance de Vénus de Botticelli, 
l’imposante statue de David de Michel-Ange, ou encore la 
pléiade d’œuvres de Raphaël, Titien, Léonard de Vinci et 
tutti quanti…
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VENISE À DEUX

LE LOCANDIERA ***
 Quartier Castello

Vous êtes à la recherche d’une ambiance 
romantique conçue pour sublimer votre séjour à 
Venise en famille ? Alors la Locandiera enchan-
tera votre séjour. Inspirée de la célèbre comé-
die pleine d’esprit de Goldoni, nichée dans 
un petit palais du XVIIe siècle, et situé sur la 
place Giovanni Novo, elle dispose de toutes les 
qualités pour une escapade vénitienne réussie !

LE BONVECCHIATI ****
Quartier San Marco

Depuis 1790, le Bonvecchiati accueille ses hôtes 
avec charme, dans un environnement élégant 
toujours mis au goût du jour, selon les dernières 
tendances. Décoration raffi  née, atmosphère 
romantique, le privilège d’une embarcation au 
pied de l’hôtel pour votre arrivée… À quelques 
pas de la Piazza San Marco, le Bonvecchiati est 
l’hôtel romantique que vous cherchez à Venise ! 

LE DANIELI ****
Quartier Castello

Ce chef-d’œuvre de l’architecture vénitienne 
gothique du XIVe siècle surplombe la lagune 
au sein d’un cadre au patrimoine époustoufl ant 
sur la Riva degli Schiavoni de Venise. L’hôtel 
Danieli est un joyau intemporel qui accueille ses 
clients avec élégance dans un cadre d’exception. 
Poussez les portes de ce mythique établisse-
ment et admirez par vous-même… 

Emblème des années folles et de 
son style fl amboyant, 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… Après ce défi lé de 
paysages et de parfums, évadez-
vous dans la Sérénissime, grâce 

à nos adresses « coup de cœur » .
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INSCRIVEZ-VOUS TÔT ET BÉNÉFICIEZ D’UNE RÉDUCTION DE 5%
Pour toute inscription à un circuit à dates fi xes (sauf les voyages 
regroupés sur place), enregistrée avec acompte au moins 5 mois 
avant le départ, vous bénéfi ciez d’une réduction de 5% sur le 
montant du voyage HT (hors chambre individuelle, extensions… 
et non cumulable avec toute autre forme de remise ou réduction).

VOUS ÊTES INSCRITS, NOS PRIX SONT GARANTIS*
Cette garantie ne peut s’appliquer avant inscription. Après inscription, 
les prix peuvent être réajustés jusqu’à 30 jours du départ uniquement 
en cas de modifi cation des tarifs aériens, taxes aéroport et surcharge 
carburant. Les compagnies aériennes nous imposent de rendre les 
places non vendues 120 jours avant le départ. Passée cette limite, 
nous serions alors amenés à réserver vos vols au tarif individuel, 
ainsi que d’éventuels transferts individuels à prévoir en supplément. 
* si le nombre minimum de participants requis est atteint.

CIRCUIT ACCOMPAGNÉNos voyages en groupe à dates fi xes, béné-
fi ciant des services de guides professionnels francophones, sont 
limités à 15 participants. Si le nombre de participants au voyage 
n’atteignait pas le nombre minimum requis (10), nous pourrions 
être contraints de facturer un supplément ou d’annuler le départ. 
Vous en seriez alors informés au plus tard 21 jours avant le départ, 
et différentes solutions vous seraient proposées.

Les assurances. Nos circuits « Maison » incluent une assurance 
maladie-accident-rapatriement et bagages. Une assurance annu-
lation, facultative, peut également être souscrite.

Les pourboires. Il est d’usage de remercier les guides et les chauf-
feurs par un pourboire. Son attribution et son montant, restent à 
votre entière appréciation. Comptez environ 2€ par personne et 
par jour pour le guide et à 1€ pour le chauffeur.

L’extension séjour. Il est possible d’anticiper ou de différer les dates 
de votre voyage, de partir de province ou d’autres villes d’Europe, 
moyennant un supplément variable selon les compagnies aériennes. 
Si vous organisez vous-même des pré et post-acheminements, nous 
vous recommandons de réserver des titres de transport modifi ables, 
voire remboursables, pour éviter tout risque de perte fi nancière.

NOTRE OFFRE SUR MESURE Les prix sont calculés sur la base 
de 2 ou 4 participants selon les circuits, en chambre partagée. 
Choisissez la formule qui vous convient le mieux parmi la pro-
grammation plus vaste, présentée sur notre site web. Vous pouvez 
également réaliser un circuit entièrement personnalisé. Dès la 
conception de votre projet, vous vous dégagez de tout souci logis-
tique : nous vous accompagnons afi n de vous aider à bâtir un 
itinéraire cohérent prenant en compte vos impératifs, souhaits et 
budgets, ainsi que les contraintes locales. Notez enfi n qu’en marge 
de nos circuits à dates fi xes, nous mentionnons également le prix, 
à partir de, base 2 personnes, qui prévoit les services de guides 
locaux ou guide-chauffeur et d’un véhicule privé.

BON À SAVOIR POUR TOUS NOS VOYAGES
L’hébergement. La classifi cation se fait selon des normes locales 
qui peuvent différer des normes françaises. Nous pouvons être 
amenés à remplacer un hôtel prévu par un autre de catégorie 
similaire, pour des raisons de disponibilité ou lorsque nous esti-
mons qu’il n’offre plus les qualités pour lesquelles nous l’avions 
choisi. Aérien. Les vols sont réservés en classe économique. Les 
compagnies se réservent le droit de modifi er leur jour de rotation 
ou plan de vol en cours d’année, décision dont ne nous ne pouvons 
être tenus pour responsables. Programme. Nous nous réservons 
le droit d’effectuer des aménagements sans préavis si cela était 
nécessaire, en fonction d’imprévus au cours du voyage. Nos cor-
respondants sur place. Expérience, fi abilité, réactivité, sont les 
critères déterminants de leur sélection. Visa. Votre passeport doit 
être valable 6 mois au moins après la date de retour. Le montant 
des frais de visa n’est pas inclus dans nos prix. Il vous est facturé 
au moment de l’inscription si vous souhaitez que nous effectuions 
pour vous les formalités.

GMDCO SA au capital de 256 723,25 €
RCS Paris B 382 938 009 - SIRET 382 938 009 00083
IM 075 100 351 - Garantie Atradius Credit Insurance NV.

L’ARCHITECTURE DE VOTRE VOYAGE

LES MAISONS DU VOYAGE 
S’ENGAGENT ET VOUS ASSURENT 

BIEN PLUS QU’UN SIMPLE VOYAGE

L’EXPERTISE EST NOTRE MÉTIER

À vos côtés, avant, pendant et après votre voyage
Des équipes qui mettent savoir-faire, conseils et maîtrise des 
destinations à votre service. À chaque étape de votre voyage 
nous sommes là pour vous accompagner.

Gain de temps et de personnalisation, ça simplifi e la vie !
Nous sommes là pour vous conseiller et sélectionner avec 
vous le voyage qui vous ressemble.
Tout gérer de A à Z, pour simplifi er l’organisation de votre 
voyage, c’est le cœur de notre métier.

LA QUALITÉ AVANT TOUT !

Fiabilité et excellence
Dans une recherche permanente d’excellence, les voyages 
que nous proposons sont créés et sélectionnés avec soin par 
des experts  et audités régulièrement.

Transparence et vérité
100% des avis clients sont affi chés, vrais et pris en compte 
dans l’amélioration permanente de la qualité.

RASSUREZ-VOUS, ON VOUS PROTÈGE

Assistance 24/24 heures et 7/7 jours
Bénéfi ciez d’une assistance téléphonique en français, pen-
dant toute la durée de votre voyage.

Sécurité
En cas de force majeure (circonstance exceptionnelle et iné-
vitable à destination), le retour anticipé sans frais est assuré 
par le voyagiste.

PARLONS PRIX EN TOUTE TRANSPARENCE

Garantie des prix dès la réservation
Le prix est sans surprise et garanti dès la réservation.

Garantie et sécurité  des paiements
L’argent avancé pour réserver votre voyage est garanti et 
remboursé en cas de défaillance fi nancière du voyagiste.

À VOTRE SERVICE

La liberté de changer d’avis
Jusqu’à 2 semaines avant le départ : vous ne payez que les 
frais rééls de modifi cation, si il y en a*.

Réactivité
Tout est mis en oeuvre pour répondre au plus vite à vos 
attentes et questions avant, pendant et après le voyage. 
Les éventuelles réclamations sont prises en charge sous 4 
semaines maximum.

*Engagements applicables, à l’exception des croisières.

signent
LA CHARTE DU VOYAGE

avec le

Les Maisons du Voyage membres du

papiers

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
Les Maisons
du Voyage
et Ecofolio.

Pour les conditions particulières de vente, inscription, paiement et assurance, 
merci de vous référer à notre bulletin d’inscription disponible sur simple demande.



76, rue Bonaparte (place Saint-Sulpice) 75006 Paris

01 56 81 38 30

maisonsduvoyage.com

ICI COMMENCE L’AILLEURS

ASIE AFRIQUE

INDES OCÉANIE AMÉRIQUE DU NORD AMÉRIQUE LATINE ORIENT

CHINE EUROPE




