Circuit Venise - Florence - Rome - ITALIE
7 jours/6 nuits Hôtels 2** & 3***

Pour tous

1169€

1345€

05 au 11 septembre 2021
7 jours/6 nuits
Hôtels 2** & 3***
Demi pension
Départ de Paris et province

LE SEJOUR
Circuit découverte de l'Italie - Venise, Florence et Rome - Nouveauté 2021
En moins d’une semaine, ce premier voyage en Italie fait le tour panoramique de ces 3 villes incontournables
: Rome la capitale, Venise la romantique et Florence l’intemporelle.
Voici un circuit qui vous fera plonger dans les richesses artistiques, culturelles et culinaires de l'Italie.
Venez goûter à la Dolce Vita entre solos, sans modération !
Ce circuit n'est pas privatisé pour CPOURNOUS.

Les + du séjour :
La découverte de Rome, la "Ville Éternelle avec les visites incluses de la chapelle Sixtine et de la
basilique St Pierre
Une promenade à travers les plus belles places et fontaines de Rome dont celle de Trevi
Visite à pied du centre historique de Florence : Piazza della Signoria, le Duomo aux tuiles rouges, le
Ponte Vecchio
La découverte de Bologne, ville au riche passé médiéval
Le palais des Doges, la basilique Saint-Marc aux 5 coupoles, le pont des Soupirs à Venise

Jour 1 : FRANCE – VENISE
Envol pour Venise.
Transfert.
Dîner libre et installation pour 2 nuits au Park Hotel Villa Fiorita 4* dans la région de Venise.

Jour 2 : VENISE
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Transfert en vaporetto pour une visite guidée pédestre de la "Sérénissime" (classée au Patrimoine Mondial de
l'UNESCO), une ville fondée au 6e siècle de notre ère pour se protéger des invasions barbares, et dotée d'un
extraordinaire patrimoine architectural et artistique : les canaux enjambés par les ponts dont le fameux pont des
Soupirs qu’empruntaient les condamnés pour rejoindre les prisons, la place et la basilique Saint-Marc aux 5
coupoles et aux 4 chevaux de bronze, mais aussi le palais des Doges, siège du gouvernement vénitien pendant
près de sept siècles.
Déjeuner et après-midi libres pour flâner selon vos envies dans la ville natale de Marco Polo, Casanova ou de
Vivaldi, et célébrée par nombre d’artistes depuis Lord Byron à Hugo Pratt en passant par Claude Monet.
Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 3 : VENISE / BOLOGNE / FLORENCE (300 km, environ 3h30)
Direction Bologne importante ville universitaire et capitale de l’Émilie-Romagne. Découverte guidée à pied de
la ville célèbre pour ses galeries couvertes, ses tours médiévales comme la Torre degli Asinelli (97 m de haut)
aux allures de gratte-ciel, mais aussi sa piazza Maggiore qui est la place principale de la ville où l’on trouve la
basilique de San Petronio, dédiée au saint patron de la ville, et le Palazzo Communale dont le portail principal
abrite une statue du pape Grégoire XIII à l'origine de notre calendrier grégorien.
Déjeuner libre.
Poursuite vers la Toscane. Traversée du massif des Apennins.
Dîner et installation pour 2 nuits à l’hôtel Montebello 3* dans la région de Florence.

Jour 4 : FLORENCE (110 km, environ 2h)
Visite de la prestigieuse cité des Médicis, berceau de la langue et de la Renaissance italiennes, ville d’art par
excellence, comptant quelques chefs-d’œuvre inestimables. La visite à pied et guidée vous permettra d’admirer
quelques-uns des plus beaux monuments de la capitale toscane** : la cathédrale de Santa Maria del Fiore,
appelée tout simplement le Duomo emblème de la ville, reconnaissable par sa majestueuse coupole aux tuiles
rouges réalisée par Brunelleschi ; le gracieux campanile de Giotto, le baptistère de Saint Giovanni aux portes
de bronze magnifiquement sculptées, le ponte Vecchio construit au Moyen Âge qui enjambe le fleuve Arno, mais
aussi la piazza della Signoria dominée par le palazzo Vecchio siège du pouvoir florentin et sa tour Arnolfo,
haute de presque 100 m.
Déjeuner et temps libres pour découvrir Florence à votre guise.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 5 : FLORENCE /ROME (320 km, environ 3h30)
Départ pour Rome la "Ville Éternelle". Traversée de la Toscane et de la région du Latium.
Déjeuner libre.
Dans l’après-midi, découverte en compagnie d'un guide de la Rome antique symbolisée par l'arène du
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Colisée**, édifié par l’empereur Vespasien ; le Forum Romain, lieu névralgique où se déroulait la vie
économique, religieuse et civique de la capitale de la République puis de l’Empire, le Palatin, l’une des 7 collines
de la ville où vivaient les empereurs romains, à commencer par Auguste, et les riches familles patriciennes (vues
extérieures). Vous terminerez la visite par la colonne Trajane édifiée pour célébrer la victoire de l'empereur
Trajan contre les Daces et la piazza Venezia.
Dîner et installation pour 2 nuits à l’hôtel Grand Fleming 4*.

Jour 6 : ROME CATHOLIQUE ET ROME BAROQUE
Départ pour la cité du Vatican**, cœur du catholicisme bâti sur le site du supplice et du tombeau de Saint-Pierre.
Plus petit état souverain au monde et véritable état dans l’État, il renferme en son sein un patrimoine artistique
d’une inestimable richesse. Au programme de votre visite guidée dans les musées du Vatican : les 4 chambres
de Raphaël, la galerie des cartes géographiques et la somptueuse chapelle Sixtine, aux parois et à la voûte
recouvertes de fresques peintes par de grands artistes avec, pour la plus célèbre d’entre elles, la représentation
de la Genèse par Michel-Ange. Visite de la majestueuse basilique Saint-Pierre, sanctuaire de la chrétienté,
parée et ornée par les plus grands artistes de la Renaissance et du baroque, où vous pourrez admirer, entre
autres, le baldaquin à colonnade du Bernin ainsi que l’immense coupole et la Pietà de Michel-Ange.
Déjeuner libre.
Après-midi consacrée à la visite de la Rome Baroque** : la piazza di Spagna avec son escalier monumental qui
relie l’église de la Trinité des Monts, la piazza Navona avec les statues du Bernin et de Borromini, le splendide
Panthéon et la monumentale fontaine de Trevi dans laquelle se baigne Anita Ekberg sous les yeux de Marcello
Mastroianni dans la Dolce Vita de Fellini, mais aussi la piazza Colonna et l’église Saint-Louis des Français.
Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 7 : ROME / PARIS
Transfert vers l'aéroport de Rome. Envol pour la France.

À noter :
(**) Les hauts lieux classés au Patrimoine Mondiale de l’UNESCO sont signalés par 2 astérisques. Vous
bénéficierez d’écouteurs individuels lors des visites de la Basilique St Pierre et de la chapelle Sixtine. L'entrée à
la Basilique St Pierre ne comprend pas l'accès à la coupole.

L'itinéraire du circuit peut être modifié ou inversé selon la disponibilité des hôtels à certaines périodes. Hôtels
mentionnés donnés à titre indicatif. Ils pourront être remplacés par des hôtels de catégorie similaire.

EXTRAS
Il n'y a pas d'extras pour ce circuit.

INFOS PRATIQUES & TARIFS
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Informations générales
Le RDV est fixé à l'aéroport pour retrouver le groupe. Vos documents de voyages vont seront envoyés
auparavant par mail.
La convocation est envoyée 10 jours avant le départ sur la messagerie CPOURNOUS.
Transport : entre 1h30 et 3h00 environ
Décalage horaire : pas de décalage horaire par rapport à la France.

Tarifs
Prix en chambre partagée : 1 169 €
Prix en chambre individuelle : 1 345 €
Nb. participants minimum : 2

Nos prix comprennent :
Circuit non privatisé pour le groupe CPOURNOUS
le vol Paris / Venise - Rome / Paris, selon les dates de départs // {traitement_ville_depart} (le montant du
supplément indiqué est le même pour toutes les villes, sauf Genève et Bruxelles ou en rendez-vous sur
place, devis sur demande)
les taxes aériennes
les transferts aéroport aller/retour et les transports intérieurs, selon le programme
l’hébergement dans les établissements cités ou similaires (normes locales)
la demi-pension (repas selon programme)
les excursions et visites mentionnées
les services d’un accompagnateur francophone du 1er au dernier jour et de guides locaux francophones
Les documents de voyages envoyés par mail

Nos prix ne comprennent pas :
Les boissons, extras et dépenses à caractère personnel
Le supplément pension complète à réserver avant le départ : 70 €/personne
Les pourboires au chauffeur et au guide (prévoir environ 3 €/jour/personne)
Le port des bagages
Les taxes de séjours (env. 3 €/pers./nuit sous réserve de modification sans préavis)
L’assurance annulation : 45 €
L’assurance multirisques: 50 €
Les frais de dossiers : 10 €

FORMALITES POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS
Passeport valide ou pièce d'identité valide.
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