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L’ESSENTIEL
DES LACS ITALIENS
6 Jours / 5 Nuits

Les congrégations religieuses, les grandes familles princières construisirent sur le lac Majeur des
résidences sublimes pour rivaliser avec la beauté extrême des lieux.
Des îles Borromées aux stations climatiques qui bordent ses deux rives, le contraste obtenu par la
présence du lac, des montagnes bleutées de l’horizon et de la flore méditerranéenne est un perpétuel
enchantement.
Quant au lac de Garde, il fut souvent comparé à une petite Méditerranée, les oliviers, orangers, et les
citronniers qui y prospèrent en pleine terre contribuent à créer cette atmosphère balnéaire au pied
des Alpes, mise en relief par des paysages somptueux dont certains comme le cap San Vigilio, la
grotte de Catulle ou le château des Scaliger, dominé par le mont Baldo, sont parmi les plus beaux du
monde.
Le Lac de Garde est un excellent point de départ pour découvrir les villes d’Art comme : BERGAME,
VERONE
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VOTRE PROGRAMME
Jour 1 : PARIS  MILAN / PALLANZA / LAC MAJEUR
- Rendes-vous des participants (2 heures avant le décollage) à l’aéroport de PARIS ROISSY CHARLES DE
GAULLE au comptoir du vol affiché.
 Envol à destination de MILAN sur vol régulier ALITALIA ou AIR FRANCE.
- Accueil par votre guide-accompagnateur et départ en autocar vers le lac Majeur.

- Arrêt à Pallanza et visite de la villa Taranto et ses merveilleux jardins.
La notoriété dont ce jardin jouit dans le monde entier, en effet, est telle que personne, même les plus pressés,
ne peut se considérer dispensé d’y passer au moins une heure ou deux. L’aspect actuel du jardin de Villa
Taranto n’est pas un fruit spontané, mais le résultat d’une laborieuse réalisation entreprise en 1931 par le
Capitaine Mc Eacharn.
- Installation à l’hôtel REGINA PALACE****.
- Dîner et nuit.

Jour 2 : LES ILES BOROMES
- Petit déjeuner à l’hôtel,
- Départ avec votre accompagnateur 1 journée d’excursion.
- Croisière en bateau privé sur le LAC MAJEUR et visite des trois îles Borromées :

Auxigène – Siège social : 8, rue des Saussaies 75008 Paris – Tél / Fax : 01 42 68 32 68 / 00 41
SARL au capital de 77 927 € – RCS Paris B 402 233 332 – SIRET : 402 233 332 000 20
TVA Intracommunautaire FR26402233332 – Agence de Voyages – IM075100072
Garantie Financière : APS – Assurance RCP ALLIANZ IARD – 87 rue Richelieu 75002 Paris
Mail : info@meditrad.com – Site internet : www.meditrad.com

Retour SOMMAIRE

Isola Bella et Isola Madre. Chaque île a un charme et des attraits très différents.
Visite d’Isola Bella, la plus célèbre, et qui abrite le somptueux Palais Borromée, construit au XVIIe siècle par la
riche famille des seigneurs de la région. Les parties les plus originales du palais sont les six grottes avec des
décorations de pierres claires et foncées, et la galerie des tapisseries flamandes en soie et or. Son parc en
terrasses est un chef d’œuvre de jardins à l'italienne, riche en arbres majestueux, azalées, rhododendrons,
camélias et plantes exotiques.
- Continuation vers Isola Madre. C’est la plus vaste des Iles Borromées, ombragée par les arbres séculaires de
son fameux jardin botanique. Paons, perroquets et faisans y vivent en liberté.
Visite de son jardin botanique

- Déjeuner sur l’île des pêcheurs,
- Dîner et nuit à l’hôtel REGINA PALACE****.

Jour 3 : LAC DE COME / LAC DE GARDE
- Petit déjeuner à l’hôtel.

- Départ pour la ville de Côme, ville célèbre pour son industrie de la soie. La production de la soie du Lario
est de première qualité, reconnue dans le monde entier: opaque et à la fois brillante, légère et délicate Même
les chinois qui ont découvert le précieux filé et sont les principaux producteurs depuis toujours arrivent à
l’imiter.
Le Lac de Côme est le troisième lac italien en termes de grandeur après le lac de Garde et le lac Majeur-, ainsi
que le plus profond (410 mètres de profondeur) et.
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Il offre des vues d’une beauté rare sur les bourgs, les magnifiques villas, les jardins luxuriants qui accueillent
les visiteurs en leur offrant des moments de détente et de culture en contact avec une nature préservée.
- 12h00 : embarquement sur le bateau de la compagnie de ligne pour une croisière sur le LAC DE COME,
long de 50 km.
- Déjeuner à bord du bateau.

- Arrivée vers 14H50 à Bellagio, la perle du lac de Côme, bourg du lac le plus animé.
- Promenade dans le village avec votre accompagnateur.
Il est parfaitement conservé et se développe autour de la rue Garibaldi. De nombreuses ruelles, impasses,
escaliers et petites places partent de la rue principale. Observer les artistes qui peignent en plein air.
- 16h10 : départ en bateau de ligne vers Varenna
- 16h25 : arrivée à Varenna et continuation en autocar vers le Lac de Garde.
- Installation dans les chambres.
- Dîner et nuit à l’hôtel OLIVETTO****.

Jour 4 : LAC DE GARDE
- Petit déjeuner à l’hôtel.

- Transfert à Sirmione, ancien village de pêcheurs et pittoresque station thermale et de villégiature. Sa
réputation est due au charme de l'endroit et à la beauté du paysage, ainsi qu'à la source d'eaux sulfureuses
"Boiola" qui est à l'origine des établissements de cures thermales. Ses eaux sont réputées depuis longtemps,
peut-être déjà au temps des Romains, mais plus probablement au Moyen-Age.
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- Embarquement pour une promenade en bateau privé sur le lac de GARDE, à la découverte de la Côte
Occidental Sud du lac, l’une des plus belles du lac.
Le lac de Garde fut souvent comparé à une petite Méditerranée. Les oliviers, les orangers et les citronniers qui
y prospèrent en pleine terre contribuent à créer cette atmosphère balnéaire au pied des Alpes, mise en relief
par des paysages somptueux. Le Moyen Age, présent tout au long des rives, distribue, de Riva à Peschiera, ses
tours, ses remparts et ses églises décorées de fresques, au gré de paysages sublimes où se mêlent une
végétation subtropicale et un art des jardins incomparable.
- Retour sur Sirmione et visite : la villa romaine du 1er siècle après J.C appelée "Grottes de Catulle" où l’on
peut admirer des mosaïques en blanc et noir, des fresques qui représentent la vie de l'époque, la pêche, le
sport, la chasse et la religion ; le Château médiéval des Scaligeri reconstruit en 1450 par la famille dont il prit
le nom par ordre de la Sérénissime République de Venise. Il regroupe autour de lui des petites maisons
anciennes et la charmante église paroissiale de Santa Maria Maggiore, orné d'une très jolie colonnade de
marbre. L'église paroissiale date de la fin du XVe siècle.
- Retour à l’hôtel pour le déjeuner.

- Dans l’après-midi, départ vers San Pietro in Cariano où se situe le Domaine viticole « Tenuta Pule »
produisant du Valpolicella. Visite avec dégustation de cinq vins Valpolicella, accompagnés de fromage,
pain, salami, fromage et gâteau.
- Retour à l’hôtel OLIVETTO.
- Dîner et nuit.

Jour 5 : LAC DE GARDE / VERONE / LAC DE GARDE
- Petit déjeuner à l’hôtel.
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- Départ en autocar pour Vérone, considér ée comme la deuxième ville d'art après Venise. La ville est
construite sur les rives de l'Adige, dans un site de collines plantées de cyprès.
Vérone a toujours été un rêve. Son nom, écho nordique de Rome, résonance médiévale incurvée sur l’Empire,
incline sa muette sur la douceur gothique. Et sa ville se construit et ses arches se dressent et ses palais
enferment le destin des grandes familles d’Italie.
- Arrivée à Vérone et visite avec votre guide local des Arènes, un des plus grands amphithéâtres romains,
pouvant accueillir près de 25 000 spectateurs - la place Brà, avec son jardin ombragé de grands cèdres et ses
terrasses de cafés - la place des Herbes, animée et colorée, la maison de Juliette (extérieur)
- Déjeuner au restaurant.
- L’après-midi, visite de la Basilique San Zeno (XIIe s.), une des plus belles églises romaines de l'Italie.
L’église, en forme de croix latine, possède une nef, deux bas-côtés, un chœur et un transept. Les allées sont
divisées par une alternance de pilastres en croix et de colonnes à chapiteaux à motifs zoomorphes et
corinthiens, appartenant à des bâtiments romains préexistants. Le plafond voûté en bois date du XIVe siècle.
Le sanctuaire fut agrandi et surélevé plusieurs fois, entre le IXe et le XIVe siècle. Elle comporte trois niveaux :
la crypte, l’église, et le chœur surélevé, accessible par deux escaliers en marbre.
- Retour vers le Lac de Garde.
- Retour à l’hôtel OLIVETTO.
- Dîner et nuit.

Jour 6 : LAC DE GARDE / BERGAME / MILAN  PARIS
- Petit déjeuner à l’hôtel.

- Départ 09h00 pour BERGAME
- Vers 10h00 : visite guidée de Bergame.
Sur le sommet de la colline où naquit la cité, les énormes remparts qui cernent la ville haute rappellent que
Bergame fut, pendant plus de trois siècles, dominée par les Vénitiens. C’est là, dit-on, que naquit la commedia
dell’arte. Bergame est aussi la ville de Donizetti, d’arlequin et du Risorgimento.
- Visite de la ville haute : la via Porta Dipinta grimpe, rapide et tortueuse entre palais et vieilles demeures.
Découverte des églises romanes, néo-classqiues, le duomo, l’église Santa Maria Maggiore.
- Déjeuner au restaurant
- Vers 15h00, départ vers l’aéroport de Milan,
- Envol à destination de PARIS ROISSY CHARLES DE GAULLE sur vol régulier ALITALIA ou AIR FRANCE.
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FICHE PRIX AGENCES
L’essentiel des Lacs Italiens
6 jours / 5 nuits
PRIX NET PAR PERSONNE
Participants
Périodes
Base 15 personnes
Base 20 personnes
Base 30 personnes
Base 40 personnes
Chambre DUS

SEPTEMBRE
OCTOBRE 2015

AVRIL à JUIN
SEPTEMBRE et
OCTOBRE 2016 (*)

1 372 €
1 314 €
1 269 €
1 274 €
SUPPLEMENT
140 €

1 372 €
1 314 €
1 269 €
1 274 €
140 €

(*) Sous réserve d’une augmentation de la TVA en Italie prévue début 2016
Départ de province et/ou sans transport : nous consulter

Notre prix comprend :

 Vols réguliers Paris/Milan/Paris sur vol régulier ALITALIA ou AIR FRANCE
Tarif calculé sur la classe de réservation négocié – Sous réserve de disponibilité et de réajustement au moment de la
confirmation du groupe
 La taxe d’aéroport : € à ce jour (réajustable 30 jours avant le départ)
 Accueil à l’arrivée par notre réprésentant sur place parlant français
 5 nuits en hébergement en hotels 4*NL selon la base de chambres à 2 lits, sanitaires privés
 Les transfert aéroport / hôtel / aéroport
 La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du dernier jour,
 Le car à disposition selon le programme
 Les guides locaux culturels de langue francaise : ½ journée à Matera, à Metaponto (guide italienne tranduit par
votre guide accompagnatrice) et à Avellino
 Les guides locaux comme suit : • Palais Borromées • Bergame : environ 2h00 • Vérone : environ 3h00
 Les entrées suivantes : • la villa Taranto • le palais Borromée et le jardin botanique • les arènes, la basilique San
Zeno – A noter : nous faisons en sorte d’avoir le même guide pour les visites sur chacune des régions.
 Les traversées et croisières sur les lacs comme suit : • journée bateau privé pour les Iles Borromées • 1 déjeuner
croisière sur le lac de Côme : de Côme à Bellagio • traversée sur ligne régulière sur le lac de Côme : de Bellagio à
Varenne • bateau privé sur le lac de Garde (durée 1h30)
 La dégustation de vin accompagné de fromage

Notre prix ne comprend pas :
Guide-accompagnateur APT/APT pendant tout le circuit : 2 100 € pour le groupe
Les boissons, les pourboirs, les extras et dépenses personnelles
L’assurance Assistance / rapatriement EUROP ASSISTANCE : 10 € net par personne
 L’Assurance Annulation / bagages et rapatriement EUROP ASSISTANCE - ACE EUROPE : 30 € net par personne
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Vos Hôtels 4*
HOTEL MILAN SPERANZA AU LAC *** à Strésa (Lac Majeur)

L'Hôtel Milan Speranza au Lac est composé de deux établissements, l'un à côté de l'autre, sur le long du lac,
dans le centre de Stresa. Les deux édifices sont desservis par un service de réception, deux ascenseurs,
couverture wi-fi et un computer corner gratuits. À disposition une zone relax et de lecture.
Sa position centrale est idéale pour rejoindre facilement à pied tous les points de majeur intérêt touristique.
Juste en face de l'hôtel se trouve l'embarcadère d'où partent les embarcations pour visiter les Îles Borromées.
À quelques pas se trouve la zone piétonne du centre-ville où, chaque vendredi, a lieu le typique marché local.
Vous pouvez savourer le dîner à l'heure du coucher du soleil, au restaurant de l’hôtel "Milan Au Lac", dans la
lumineuse véranda, face au lac Majeur. Aussi le petit déjeuner à buffet est servi chaque matin dans la même
véranda. Le bar « Embassy » dans l'établissement Speranza au Lac, reste ouvert jusqu'à tard.
L'Hôtel Milan Speranza au Lac de cinq étages soit 165 chambres. Les chambres vue lac comprennent aussi le
balcon. Les autres chambres ont la vue latérale lac ou bien la vue sur la ville de Stresa. Les chambres au
dernier étage de l'établissement Speranza au Lac disposent d'une grande terrasse extérieure d'où nos hôtes
peuvent savourer le magnifique panorama du Lac Majeur.
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HOTEL OLIVETO **** à Desanzo del Garda (Lac de Garde)

Cet ensemble de conception moderne est placé sur la promenade qui longe le lac, à 1,5 km de la gare et 8 km
de Sirmione.
Il se trouve à 700 m du centre de la charmante petite ville de Desenzano, qui a conservé, autour de son vieux
port, un aspect ancien très attachant.
Les 75 chambres disposent toutes de douche, sèche-cheveux, téléphone, minibar, air conditionné, télévision
via satellite, mobilier confortable et moderne, balcon (vue lac sur demande, sous réserve d’un supplément
selon le remplissage de l’hôtel).
Restaurant (cuisine internationale), petit-déjeuner buffet, bar, ascenseur, salle de gymnastique et sauna
payants, parking privé, 3 salles de réunion.
Piscine découverte (20 x 10 m) de juin à fin septembre dans un vaste jardin et piscine intérieure d'eau
thermale (8 x 4 m, fermée de juin à fin septembre
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COMBINE
LACS ITALIENS & VENISE
8 Jours / 7 Nuits

Les congrégations religieuses, les grandes familles princières construisirent sur le lac Majeur des
résidences sublimes pour rivaliser avec la beauté extrême des lieux.
Des îles Borromées aux stations climatiques qui bordent ses deux rives, le contraste obtenu par la
présence du lac, des montagnes bleutées de l’horizon et de la flore méditerranéenne est un perpétuel
enchantement.
Quant au lac de Garde, il fut souvent comparé à une petite Méditerranée, les oliviers, orangers, et les
citronniers qui y prospèrent en pleine terre contribuent à créer cette atmosphère balnéaire au pied
des Alpes, mise en relief par des paysages somptueux dont certains comme le cap San Vigilio, la
grotte de Catulle ou le château des Scaliger, dominé par le mont Baldo, sont parmi les plus beaux du
monde.
Le Lac de Garde est un excellent point de départ pour découvrir les villes d’Art comme : BERGAME,
VERONE
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VOTRE PROGRAMME
Jour 1 : PARIS  MILAN / PALLANZA / LAC MAJEUR
- Rendes-vous des participants (2 heures avant le décollage) à l’aéroport de PARIS ROISSY CHARLES DE
GAULLE au comptoir du vol affiché.
 Envol à destination de MILAN sur vol régulier ALITALIA ou AIR FRANCE.
- Accueil par votre guide-accompagnateur et départ en autocar vers le lac Majeur.

- Arrêt à Pallanza et visite de la villa Taranto et ses merveilleux jardins.
La notoriété dont ce jardin jouit dans le monde entier, en effet, est telle que personne, même les plus pressés,
ne peut se considérer dispensé d’y passer au moins une heure ou deux. L’aspect actuel du jardin de Villa
Taranto n’est pas un fruit spontané, mais le résultat d’une laborieuse réalisation entreprise en 1931 par le
Capitaine Mc Eacharn.
- Installation à l’hôtel.
- Dîner et nuit.

Jour 2 : LES ILES BOROMES
- Petit déjeuner à l’hôtel,
- Départ avec votre accompagnateur 1 journée d’excursion.
- Croisière en bateau privé sur le LAC MAJEUR et visite des trois îles Borromées :
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Isola Bella et Isola Madre. Chaque île a un charme et des attraits très différents.
Visite d’Isola Bella, la plus célèbre, et qui abrite le somptueux Palais Borromée, construit au XVIIe siècle par la
riche famille des seigneurs de la région. Les parties les plus originales du palais sont les six grottes avec des
décorations de pierres claires et foncées, et la galerie des tapisseries flamandes en soie et or. Son parc en
terrasses est un chef d’œuvre de jardins à l'italienne, riche en arbres majestueux, azalées, rhododendrons,
camélias et plantes exotiques.
- Continuation vers Isola Madre. C’est la plus vaste des Iles Borromées, ombragée par les arbres séculaires de
son fameux jardin botanique. Paons, perroquets et faisans y vivent en liberté.
Visite de son jardin botanique

- Déjeuner sur l’île des pêcheurs,
- Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 : LAC DE COME / LAC DE GARDE
- Petit déjeuner à l’hôtel.

- Départ pour la ville de Côme, ville célèbre pour son industrie de la soie. La production de la soie du Lario
est de première qualité, reconnue dans le monde entier: opaque et à la fois brillante, légère et délicate Même
les chinois qui ont découvert le précieux filé et sont les principaux producteurs depuis toujours arrivent à
l’imiter.
Le Lac de Côme est le troisième lac italien en termes de grandeur après le lac de Garde et le lac Majeur-, ainsi
que le plus profond (410 mètres de profondeur) et.
Il offre des vues d’une beauté rare sur les bourgs, les magnifiques villas, les jardins luxuriants qui accueillent
les visiteurs en leur offrant des moments de détente et de culture en contact avec une nature préservée.
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- 12h00 : embarquement sur le bateau de la compagnie de ligne pour une croisière sur le LAC DE COME,
long de 50 km.
- Déjeuner à bord du bateau.

- Arrivée vers 14H50 à Bellagio, la perle du lac de Côme, bourg du lac le plus animé.
- Promenade dans le village avec votre accompagnateur.
Il est parfaitement conservé et se développe autour de la rue Garibaldi. De nombreuses ruelles, impasses,
escaliers et petites places partent de la rue principale. Observer les artistes qui peignent en plein air.
- 16h10 : départ en bateau de ligne vers Varenna
- 16h25 : arrivée à Varenna et continuation en autocar vers le Lac de Garde.
- Installation dans les chambres.
- Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 : LAC DE GARDE
- Petit déjeuner à l’hôtel.

- Transfert à Sirmione, ancien village de pêcheurs et pittoresque station thermale et de villégiature. Sa
réputation est due au charme de l'endroit et à la beauté du paysage, ainsi qu'à la source d'eaux sulfureuses
"Boiola" qui est à l'origine des établissements de cures thermales. Ses eaux sont réputées depuis longtemps,
peut-être déjà au temps des Romains, mais plus probablement au Moyen-Age.
- Embarquement pour une promenade en bateau privé sur le lac de GARDE, à la découverte de la Côte
Occidental Sud du lac, l’une des plus belles du lac.
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Le lac de Garde fut souvent comparé à une petite Méditerranée. Les oliviers, les orangers et les citronniers qui
y prospèrent en pleine terre contribuent à créer cette atmosphère balnéaire au pied des Alpes, mise en relief
par des paysages somptueux. Le Moyen Age, présent tout au long des rives, distribue, de Riva à Peschiera, ses
tours, ses remparts et ses églises décorées de fresques, au gré de paysages sublimes où se mêlent une
végétation subtropicale et un art des jardins incomparable.
- Retour sur Sirmione et visite : la villa romaine du 1er siècle après J.C appelée "Grottes de Catulle" où l’on
peut admirer des mosaïques en blanc et noir, des fresques qui représentent la vie de l'époque, la pêche, le
sport, la chasse et la religion ; le Château médiéval des Scaligeri reconstruit en 1450 par la famille dont il prit
le nom par ordre de la Sérénissime République de Venise. Il regroupe autour de lui des petites maisons
anciennes et la charmante église paroissiale de Santa Maria Maggiore, orné d'une très jolie colonnade de
marbre. L'église paroissiale date de la fin du XVe siècle.
- Retour à l’hôtel pour le déjeuner.

- Dans l’après-midi, départ vers San Pietro in Cariano où se situe le Domaine viticole « Tenuta Pule »
produisant du Valpolicella. Visite avec dégustation de cinq vins Valpolicella, accompagnés de fromage,
pain, salami, fromage et gâteau.
- Retour à l’hôtel.
- Dîner et nuit.

Jour 5 : LAC DE GARDE / VERONE / LAC DE GARDE
- Petit déjeuner à l’hôtel.

- Départ en autocar pour Vérone, considérée comme la deuxième ville d'art après Venise. La ville est
construite sur les rives de l'Adige, dans un site de collines plantées de cyprès.
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Vérone a toujours été un rêve. Son nom, écho nordique de Rome, résonance médiévale incurvée sur l’Empire,
incline sa muette sur la douceur gothique. Et sa ville se construit et ses arches se dressent et ses palais
enferment le destin des grandes familles d’Italie.
- Arrivée à Vérone et visite avec votre guide local des Arènes, un des plus grands amphithéâtres romains,
pouvant accueillir près de 25 000 spectateurs - la place Brà, avec son jardin ombragé de grands cèdres et ses
terrasses de cafés - la place des Herbes, animée et colorée, la maison de Juliette (extérieur)
- Déjeuner au restaurant.
- Puis route pour Venise, la ville romantique.
- Installation à votre hôtel.
- Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 6 : VENISE
- Petit-déjeuner.

- Une visite “à pied” indispensable pour la compréhension de Venise! Vous vous promènerez à travers le
plus caractéristique et plus importants lieux pour l'histoire de Venise.
Piazza San Marco - Origines, histoire et description des principaux Monuments : la Basilique San Marco, le
Palais De Doges, Le Campanile, Tour de l'Horloge et les Procuratie. Santa Maria Formosa - Histoire et
anecdotes liées à ce merveilleuse place caractéristique. Campo SS. Giovanni e Paolo - Le "Panthéon" de Venise,
la grande école de la Charité, les capitaines de la fortune.
La maison de Marco Polo et le Théâtre Malibran - Anecdotes passées et récentes et l'histoire se croisent dans
ce beau coin de Venise. Retour à San Marco à travers la Mercerie, lien vital entre Rialto et San Marco et la rue
principale pour le shopping en ville.
Visite du Palais des Doges: Le Palais des Doges a représenté pendant des siècles le siège de la puissance
vénitienne politique. Dans son appartement splendide, plâtre et plongé dans des centaines de chefs-d'œuvre
de la peinture, le Doge et son Conseil contrôlaient le sort d'une république avec mille ans d'histoire.
- Déjeuner libre.
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- Continuation pour Le Rialto est le véritable cœur de Venise, et vous découvrirez pourquoi lors de cette
balade.
- Vous visiterez le quartier de San Paolo et son principal centre d'intérêt, l'église Santa Maria dei Frari. Votre
premier arrêt lors de cette balade est l'église gothique de Frari dans le quartier de San Polo. Vous pourrez
admirer les œuvres d'art de Titien et Bellini, ainsi qu'un imposant monument funéraire de Canova.
- Puis visite du célèbre marché à ciel ouvert du Rialto (fermé le dimanche et lundi), où les marchands locaux
de fruits et de poissons viennent chanter, crier et vendre leurs marchandises. Le site de ce marché historique
situé entre le Campo delle Beccarie et le Grand Canal a été fondée il y a plus de 600 ans. Alors que la place St
Marc était le centre politique de Venise, le Rialto était son centre commercial. Le pont du Rialto a été le
premier pont construit sur le Grand Canal, et c'est ici au sommet de la ville, que Venise fut fondée.
- Retour à l’hôtel,
- Dîner et nuit.

Jour 7 : VENISE – ILES DE LA LAGUNE - VENISE
- Petit déjeuner.

- Départ pour les ILES :
La ville historique fait partie d'un trésor bien plus précieux : la lagune, un environnement unique au monde,
embelli d'horizons et de paysages particulièrement suggestifs. Une excursion à la découverte de la lagune
Nord et de ses célèbres îles: Murano, Burano et Torcello.
Un itinéraire placé sous le signe de la détente, loin de l’agitation de la ville et au contact de la nature pour
vivre une Venise authentique. En partant en bateau, vous longerez l’île de S. Giorgio Maggiore, le Lido, célèbre
pour sa plage, puis vous arriverez à Murano, célèbre pour ses ateliers de travail du verre.
En repartant de Murano, vous irez plus au nord, vers la pittoresque Burano, une île de pêcheurs aux
maisons colorées qui est aujourd’hui encore réputée pour sa fabrication de dentelle dont la technique
s’inspire du tissage des filets de pêche.
- Déjeuner libre.
Le voyage s’achève avec Torcello, toute proche, où le temps semble s’être arrêté. L’île est presque inhabitée
de nos jours. Elle est plongée dans une végétation lagunaire dense et typique et abrite le monument le plus
ancien de la lagune: l’imposante Basilique de Santa Maria Assunta et le fameux trône d’Attila.
- Retour à l’hôtel
- Dîner et nuit.
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Jour 8 : VENISE  PARIS
- Petit déjeuner à l’hôtel.

- Transfert avec votre assistant (e) parlant français pour l’aéroport,
- Envol à destination de PARIS sur vol régulier AIR FRANCE
VOL AF 1727 15H50 (VCE) – 17H40 (CDG)
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FICHE PRIX - AGENCES VOYAGES
Combiné Lacs Italien & Venise

8 jours / 7 nuits
PRIX NET PAR PERSONNE
Septembre/Octobre 2015

Participants
Périodes

01 Avril au 30 Juin 2016
01 Septembre au 31 octobre 2016

Base 40 personnes
Base 30 personnes
Base 20 personnes

1 365 €
1 480 €
1 540 €
SUPPLEMENT

Chambre single

191 €

(*) Sous réserve d’une augmentation de la TVA en Italie prévue début 2016
Départ de province et/ou sans transport : nous consulter

Notre prix comprend :

 Vols réguliers Paris/Milan//Venise Paris sur vol régulier AIR FRANCE
Tarif calculé sur la grille tarifaire négociée groupe la moins chère - Ce prix pourra donc évoluer au moment de la
réservation du groupe, selon les classes de réservations disponibles
 La taxe d’aéroport : 135 € à ce jour (réajustable 30 jours avant le départ)
 Accueil à l’arrivée par votre guide-accompagnateur francophone
 GUIDE ACCOMPAGNATEUR DU JOUR 1 MILAN AU JOUR 8 VENISE
 2 nuits en hébergement en hotels 3*NL LAC MAJEUR
 2 nuits en hébergement en hotels 3*NL LAC DE GARDE
 3 nuits en hébergement en hotels 3*NL VENISE-MESTRE
 Les transfert aéroport / hôtel / aéroport avec assistance parlant français
 La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du dernier jour,
 Autocar de grand tourisme selon le programme
 Guides locaux sur certains sites
 Les visites, les excursions, les entrées mentionnés dans le programme
 Les taxes de séjours (réajustable 30 jours avant le départ)

Notre prix ne comprend pas :





Les boissons, les pourboirs, les extras et dépenses personnelles
Les déjeuners à VENISE :23 € net par personne et par repas (3 plats)
L’assurance Assistance / rapatriement EUROP ASSISTANCE : 10 € net par personne
L’Assurance Annulation / bagages et rapatriement EUROP ASSISTANCE - ACE EUROPE : 30 € net par personne
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Vos Hôtels 4*
HOTEL IL CHIOSTRO (Verbania) *** (Lac Majeur)

L'Hôtel Il Chiostro offre à ses clients plus de 100 chambres, allant de un à quatre lits.
Les chambres de l'Hôtel Il Chiostro ont été récemment rénovées et ils sont entièrement équipées.
L'emplacement de l'hôtel, en partie situé dans un ancien monastère du XVIIe siècle, assure la paix et
de détente.
Les clients seront en mesure de rejoindre la vieille ville d'Intra, ou la promenade du lac en marche
seulement quelques minutes.
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HOTEL SERENELLA (Sirmione) *** (Lac de Garde)

Le Serenella Hôtel est situé dans le centre historique de Sirmione au milieu des oliviers, soixante-dix
mètres de la Centre Thermal Catulle et l'Aquaria Wellness Center.
L’hôtel avec une ambiance familiale et traditionnelle et tout le confort.
25 chambres totalement rénovées de différents styles.
L'hôtel propose un home-from-home. 11 chambres sur 25 sont pourvus de balcons où il est possible
de profiter d'une vue sur le lac ou d'une vue sur le jardin.
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HOTEL VENIZIA (Mestre) *** (VENISE)

Hôtel Venezia est situé dans le coeur de Venise Mestre, à l'emplacement idéal pour les voyages
d'affaires, les circuits et les visites touristiques à Venise.
L'hôtel possède également un restaurant accueillant,
où vous pourrez déguster un délicieux petit déjeuner buffet.
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L’ESSENTIEL
GRAND TOUR D’Italie
Naples, Rome, Florence, Venise
8 Jours / 7 Nuits

Allez à l’essentiel, découvrez les 4
villes d’arts de l’Italie.
Escale à Naples, l’exubérante
Escale à Rome, l’éternelle
Escale à Florence, l’élégante
Escale à Venise, la romantique

Auxigène – Siège social : 8, rue des Saussaies 75008 Paris – Tél / Fax : 01 42 68 32 68 / 00 41
SARL au capital de 77 927 € – RCS Paris B 402 233 332 – SIRET : 402 233 332 000 20
TVA Intracommunautaire FR26402233332 – Agence de Voyages – IM075100072
Garantie Financière : APS – Assurance RCP ALLIANZ IARD – 87 rue Richelieu 75002 Paris
Mail : info@meditrad.com – Site internet : www.meditrad.com

Retour SOMMAIRE

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 : PARIS  NAPLES
- Rendes-vous des participants (2 heures avant le décollage) à l’aéroport de PARIS ROISSY CHARLES DE
GAULLE au comptoir d’enregistrement du vol affiché.
 Envol à destination de NAPLES sur vol régulier ALITALIA ou AIR FRANCE.
- Accueil par notre assistance et transfert à votre hôtel.
- Dîner et nuit.

Jour 2 : NAPLES
- Petit déjeuner à l’hôtel.

- Le matin, visite du musée national archéologique qui abrite des trésors inestimables provenant de Pompéi et
Herculanum.
Tour panoramique du centre monumental de Naples : le Palais Royal, le théâtre San Carlo, la galerie Umberto
Ier, le château des Anjou. Le tour s'achèvera avec la colline du Pausilippe qui offre une vue magnifique sur le
Vésuve et la baie de Naples.
- Déjeuner dans le centre de Naples.
- Après-midi consacrée à la découverte du centre historique de Naples : visite du monastère de Santa Chiara et
de son cloître datant du XIVe siècle, puis promenade dans le quartier de Spaccanapoli, en longeant les ruelles
étroites et la rue San Gregorio Armeno, célèbre pour son marché de crèches.
- Dîner et nuit.

Jour 3 : POMPEI / ROME

(222 km)

- Petit déjeuner à l’hôtel.
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- Le matin, départ pour une excursion à Pompéi :
Visite de l'ancienne cité romaine qui fut entièrement ensevelie lors de la terrible éruption du Vésuve en 79
après J.-C. et qu'un linceul de cendre a conservée intacte.
- Déjeuner en cours de route.
- Continuation en direction de Rome : visite de Rome, capitale de l'Italie et emblème du christianisme, où se
mêlent avec bonheur toutes les époques de l'art et les témoignages divers du passé : la fontaine de Trevi (en
travaux jusqu’en Décembre 2015), grandiose monument baroque - le Panthéon, édifice antique parfaitement
conservé - l'église Saint Louis des Français (peintures de Caravage) - la place Navona - la place d'Espagne.
- Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 : ROME
- Petit déjeuner à l’hôtel.

- Visite du Vatican : les chambres de Raphaël, quatre pièces de l'appartement du pape Jules II décorées par
Raphaël et ses élèves de 1508 à 1524 - les galeries des Chandeliers, des Tapissiers et des Cartes
Géographiques.
- La Chapelle Sixtine, où l'on peut admirer la voûte peinte par Michel-Ange, illustrant la Bible et le Jugement
Dernier – la place Saint-Pierre et la majestueuse basilique avec sa grandiose coupole réalisée par Michel-Ange.
- Déjeuner.
- L'après-midi, poursuite de la visite de Rome : place de la République avec la fontaine des Naïades - les
vestiges du Forum romain, reflet de douze siècles d'histoire (arrêt) - le Colisée, monument le plus grandiose
de la Rome antique (visite intérieure) - la colline du Palatin.
- Dîner et nuit.

Jour 5 : ROME / SIENNE / FLORENCE

(320 km)

- Petit déjeuner à l’hôtel.
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- Le matin, départ pour Sienne, visite à pied de la cité médiévale, à travers ses petites rues gothiques étroites,
en pente, bordées de palais et de maisons patriciennes. Visite de la Piazza del Campo en forme de coquille
Saint-Jacques, une des plus harmonieuses du monde - la cathédrale du XIIe siècle, dont la façade est l'une des
plus géniales créations de l'art italien - l'église gothique San Domenico.
- Déjeuner.
- Continuation pour Florence : visite de la Piazza della Signoria, dominée par la haute tour du Palazzo Vecchio
(extérieur), palais-forteresse de style gothique édifié au XIIIe siècle - le Ponte Vecchio, le plus ancien pont de
Florence - la Piazza del Duomo avec la cathédrale Santa Maria del Fiore, une des plus vastes du monde
chrétien, le baptistère de Saint-Jean et la tour de Giotto en marbre polychrome.
- Dîner et logement à l’hôtel.

Jour 6 : FLORENCE / VENISE

(262 km)

- Petit déjeuner à l’hôtel.

- Visite de la Galerie des Offices qui conserve de prodigieuses collections.
C'est l'un des musées les plus visités au monde, un voyage dans la peinture du Moyen Age au XVIIIème siècle,
avec ses salles dédiées principalement à la Renaissance à Florence et en Toscane. Les chefs-d'oeuvres plus
importants de la galerie sont la Vénus et Le Printemps par Sandro Botticelli, le Tondo Doni de Michel-Ange,
l'Annonciation de Léonard de Vinci et la Vénus d'Urbin de Titien, ainsi que le diptyque des ducs d'Urbino par
Piero della Francesca et la Méduse et Bacchus par le Caravage.
- Continuation de la visite de Florence avec le quartier de Santa Croce. C’est le foyer de l’une des plus belles
places du centre de Florence. Piazza Santa Croce, avec sa basilique gothique imposante qui a vu au cours des
siècles de nombreuses personnes déterminer l’histoire et l’identité de la ville. C’est sur cette place que
débouchent des rues typiques du centre historique de Florence, entre les anciens bâtiments en pierre, les
restaurants à la mode, les boutiques artisanales et les nouveaux magasins de mode.
- Déjeuner à Florence.
- Départ pour Venise. Arrivée dans l'après-midi, temps libre à disposition.
- Dîner et nuit à l’hôtel.
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Jour 7 : VENISE
- Petit déjeuner à l’hôtel.

- Visite à pied : la place Saint-Marc qui fut, pendant les siècles de la République, le centre politique et
religieux de la ville - le Palais des Doges, de style gothique, sanctuaire de la peinture vénitienne (œuvres de
Véronèse, Tintoret, Tiepolo), le pont des Soupirs par lequel les condamnés accédaient aux prisons - la
basilique Saint-Marc, où d'admirables mosaïques, qui furent exécutées pendant une période de 700 ans,
s'étendent sur une superficie de 4 000 m2.
- Déjeuner.
- L'après-midi, excursion en bateau aux îles de la lagune :
- Murano, haut lieu de la verrerie (visite d'une fabrique)
- Burano, une île de pêcheurs aux maisons colorées qui est aujourd’hui encore réputée pour sa
fabrication de dentelle dont la technique s’inspire du tissage des filets de pêche.
- Le voyage s’achève avec Torcello, toute proche, où le temps semble s’être arrêté. L’île est presque
inhabitée de nos jours. Elle est plongée dans une végétation lagunaire dense et typique et abrite le
monument le plus ancien de la lagune: l’imposante Basilique de Santa Maria Assunta et le fameux
trône d’Attila.
- Dîner et nuit.

Jour 8 : VENISE / PARIS
- Petit déjeuner à l’hôtel.

- Selon les horaires de vols, transfert en autocar privé (si logement à Mestre) à l’aéroport avec assistance,
enregsitrement des bagages.
- Envol à destination de PARIS sur vol régulier.
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FICHE PRIX AGENCES
L’essentiel Grand Tour d’Italie
8 jours / 7 nuits
PRIX NET PAR PERSONNE – HOTEL 3*
PRATI à Naples, BEETHOVEN à Rome, AUTOPARK à Florence, MONDIAL à Mestre (ou similaire)
Participants
03/01 au 28/02 2016
01/03 au 30/06 2016
01/09 au 31/10 2015
01/07 au 31/08 2016
01/09 au 31/10 2016
Périodes
Base 15/20 personnes
1 534 €
1 481 €
1 534 €
Base 21/25 personnes
1 375 €
1 322 €
1 375 €
Base 26/30 personnes
1 296 €
1 243 €
1 296 €
Base 31/35 personnes
1 225 €
1 173 €
1 225 €
Base 36/42 personnes
1 167 €
1 167 €
1 120 €
SUPPLEMENTS
Single
165 €
141 €
165 €
BELLE EPOQUE à Venise
124 €
82 €
124 €
(hors nuits vendredi & samedi)

Single Belle Epoque

71 €

53 €

71 €

PRIX NET PAR PERSONNE – HOTEL 4*
SERIUS à Naples, BELLAMBRIANA à Rome, GABRIELE D’ANNUZIO à Florence, RUSSOT à Mestre
(ou similaire)
Participants
03/01 au 28/02 2016
01/03 au 30/06 2016
01/09 au 31/10 2015
01/07 au 31/08 2016
01/09 au 31/10 2016
Périodes
Base 15/20 personnes
1 593 €
1 522 €
1 593 €
Base 21/25 personnes
1 434 €
1 363 €
1 434 €
Base 26/30 personnes
1 355 €
1 284 €
1 355 €
Base 31/35 personnes
1 283 €
1 213 €
1 283 €
Base 36/42 personnes
1 230 €
1 230 €
1 161 €
SUPPLEMENTS
Single
212 €
165 €
212 €
BELLE EPOQUE à Venise
124 €
82 €
124 €
(hors nuits vendredi & samedi)

Single Belle Epoque

53 €

53 €

53 €

Départ de province et/ou sans transport : nous consulter
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Notre prix comprend :
 Vols réguliers Paris/Naples // Venise/Paris sur vol régulier
Tarif calculé sur la classe de réservation la moins chère – Sous réserve de disponibilité et de réajustement au moment de la
confirmation du groupe
 La taxe d’aéroport : 134 € à ce jour (réajustable 30 jours avant le départ)

 Accueil à l’arrivée par votre guide-accompagnateur francophone pendant tout le circuit
(de Naples à Venise)






7 nuits en hébergement en hotels 3* ou 4* selon la base de chambre double, sanitaires privés
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport avec assistance privée
Autocar de Grand Tourisme de Naples à Venise
La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du dernier jour,
Les visites et excursions mentionnés dans le programme

 Les guides locaux culturels de langue francaise :
NAPLES
ROME
FLORENCE
VENISE


Les entrées (sous réserve de modification tarifaire de la part des sites et musées – réajustable 30 jours avant le
départ)

Notre prix ne comprend pas :







Taxes de séjour : 25 € par personne hôtels 3* / 35 € hôtels 4*
Sous réserve de modifications, réajustable 30 jours avant le départ si règlement avant votre départ
Les boissons : 65 € (13 repas) pour ¼ de vin et ½ eau minérale par repas
Les boissons y compris le café : 84,50 € (13 repas)
Les pourboirs, les extras et dépenses personnelles
L’assurance Assistance / rapatriement EUROP ASSISTANCE : 10 € net par personne
L’Assurance Annulation / bagages et rapatriement EUROP ASSISTANCE - ACE EUROPE : 30 € net par personne
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Vos Hôtels 3*
NAPLES

HOTEL PRATI

Qualité et courtesie sont notre carte de visite.
Tres proche de la cité, du centre commercial et du centredirectionel de Naple, l’Hotel Prati est un lieu ideal
pour passer des vacances agreables ou un de séjour de travail.
Parfait pour satisfaire les nécessités de la clientèle la plus exigeante, la structure est en mesure d'accueillir
ceux qui aiment la cuisine, grâce au restaurant Masaniello où le Chef réalise des plats vraiment uniques, forts
de la tradition la plus typiquement napolitaine.
Les 43 chambres climatisées de l'établissement vous invitent à la détente et comprennent un mini-bar. Les
chambres sont dotées d'un balcon. Des chaînes par satellite sont à votre disposition et vous invitent à la
détente. Une salle de bain privée avec un bidet et un sèche-cheveux est à votre disposition.
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ROME

HOTEL BEETHOVEN

Situé dans la Pineta Sacchetti / Aurelia au nord de Rome, bénéficiant d'une position stratégique dans un
quartier résidentiel et commercial, la célèbre Via Boccea, où se trouvente beaucoup de magasins.
L'hôtel récemment rénové, offre la possibilité de passer un séjour agréable à seulement quelques pas du
centre historique. Moments de détente peuvent être dégustés à l’intérieur ou sur la terrasse avec à votre
disposition le Lounge Bar.
L'hôtel dispose de 61 chambres conçues pour répondre aux besoins de tous ses clients.
Climatisation/chauffage, TV par satellite, téléphone, Wi-Fi, Connexion Internet, Coffre-fort, sèche-cheveux,
Salle de bains avec douche.

FLORENCE

HOTEL AUTOPARK

L'hôtel dispose de 113 chambres avec air conditionné, TV couleur par satellite et Internet wi-fi.
96 chambres Rr2cemment rénovées sur 6 étages, et 17 sont situées dans un dépendance, l’hôtel possède un
jardin privé de 10 000 m2.
L'Auto Park Hôtel est idéal pour tous ceux qui veulent la tranquillité et le confort sans avoir à quitter la ville et
pour les circuits.
À 100 mètres de l'hôtel, arrêt de bus 22, qui en 10 minutes vous amène à la vieille ville, où se trouvent les
principaux monuments et musées.
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VENISE (Mestre)

HOTEL MONDIAL

Situé à Venise Marghera Hôtel Mondial, offre tout le confort moderne et une ambiance conviviale. Il dispose de
60 chambres; salle de réunion pour 50 personnes; parking et d'excellentes liaisons avec Venise Centre.
Toutes les chambres disposent de la climatisation, téléphone avec accès direct au réseau, télévision, sèchecheveux et wi-fi, coffre-fort
Les deux restaurants, ouverts pour le déjeuner et le dîner, assurent un maximum de confort. Les chefs
proposent des plats traditionnels que vous pourrez accompagner d’une large sélection de vins locaux.
Les clients peuvent utiliser le service de bar dans un cadre agréable et climatisé.
Le lobby dispose d'un coin salon et une grande et confortable salle de télévision climatisée, idéal pour offrir
des moments de détente à la fois aux touristes et à ceux qui vont se retrouver pour affaires.
Dans le hall, vous avez wifi pour clients de l'hôtel, avec un accès au réseau via une connexion ADSL au niveau
professionnel.
Le Mondial Hôtel dispose d'une salle équipée d'un système de son avec 2 micros, vidéo-projecteur qui est
connecté à un enregistreur de VHS et un lecteur de CD, il y a aussi la possibilité de connecter votre ordinateur
personnel pour la projection de vos programmes et fichiers.
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VENISE

HOTEL BELLE EPOQUE

Il est situé dans le Cannaregio, l'un des six quartiers historiques 'sestieri' de Venise et à proximité de la gare de
Santa Lucia. Le quartier de Cannaregio incarne le style architectural et décora tif de Venise, avec le Grand
Canal, le Pont Rialto et la Basilique St Marc.
En plus des grands palaces et des canaux qui rendent Venise célèbre, l'Hôtel Belle Epoque baigne ses clients
dans un radieux design Vénitien classique. Le Décor est de style Belle Epoque – un âge d'or de la paix en
Europe au 19ème siècle.
L'Hôtel Belle Epoque dispose de 39 chambres neuves et de tout confort, décorées avec goût dans un décor
Vénitien classique, aux couleurs douces, avec des chandeliers en verre de Murano et meublées de façon
moderne. C'est un hébergement économique idéal près de la gare de Santa Lucia. Pas de chambres donnant
sur le Grand Canal.
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Vos Hôtels 4*

NAPLES

HOTEL SERIUS

L'Hôtel Serius **** de Naples est situé dans le centre de Viale Augusto. Il est à cinq minutes à pied de la gare de
Leopardi et de la Mostra d'Oltremare à Naples (Fuorigrotta). Il est également à une courte distance de la Villa
Comunale, Mergellina, la Via Caracciolo et des principales zones commerçantes de la ville.
74 chambres, restaurant, bar, salles de réunion et un parking privé.
Chaque chambre est équipée de la climatisation / thermique, télévision câblée, balcon, connexion à Internet,
minibar, téléphone directe et salle de bain privée avec baignoire ou douche.
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ROME

HOTEL BELLAMBRIANA

Bellambriana Hôtel est un hôtel 4 étoiles à Rome, près du Vatican, entièrement entourée de verdure avec 91
nouvelles chambres et un parking.
L'hôtel est situé à Rome, dans un quartier chic de la Via Aurelia, à une courte distance de la Cité du Vatican à
seulement 10 kilomètres du Colisée et de la fontaine de Trevi.
Il propose également à ses clients un centre de remise en forme moderne avec salle de gym, jacuzzi et bain
turc.

Toutes les chambres ont une décoration moderne dans des tons naturels et un mobilier fonctionnel ; air
conditionné, salle de bain privée, coffre-fort, sèche-cheveux, presse-pantalon – ustensiles pour cirer vos
chaussures, téléph one, chauffage, TV LCD avec accès direct à Internet, de prises ADSL LAN pour les
ordinateurs portables, la télévision par satellite, télévision payante, SKY TV.
Les salles de bains sont équipées d'un miroir de maquillage, un sèche-cheveux et produits pour le corps de
haute qualité. Certaines chambres ont une vue sur la piscine.
Les restaurants spacieux, intime et accueillant, vous propose une cuisine raffinée, qui est basé sur l'influence
méditerranéenne tout en osant pour effectuer quelques touches créatives, sans oublier les plats romains
classiques, ou un menu avec pizzas et spécialités napolitaines, ainsi qu'une cuisine recherchée italienne et
internationale avec un accent sur des produits frais locaux.
Un large choix de bons vins de la production nationale et internationale.
Peu d'hôtels à Rome avec une piscine peuvent offrir ce service toute l'année, à la fois pour les adultes et les
enfants ! Bellambriana dispose dans son jardin une belle piscine à côté de la piscine pour enfants, réservé
exclusivement aux clients.
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Ils sont construits avec des matériaux de qualité et de finitions et entourés par les plantes, de banquettes-lits,
des hamacs et des parasols en chanvre et de bois qui se combinent pour créer des atmosphères de goût
tropical pour le plaisir d'une détente complète

FLORENCE

HOTEL GABRIEL D’ANNUZIO

Plongé dans un grand et vert jardin, l'hôtel est le résultat d'un important travail de restauration architectural
d'un ancien monastère du XIXème siècle.
Situé à peu de minutes du centre historique, il possède un jardin et des espaces hors du commun décorés avec
des statues romaines et des œuvres d'art de valeur avec une piscine privée.
Les chambres de l'hôtel, décorées de façon simple et fonctionnel, sont toutes très spacieuses et lumineuses.
Toutes équipées de mini-bar, air conditionné, télévision par satellite, connexion Internet.

VENISE (Mestre) HOTEL RUSSOTT

Il est situé dans le nouveau Parc de San Giuliano, le plus grand en Europe, qui propose de nombreuses
activités de loisirs et des sentiers de la nature pour le jogging, le vélo et la marche.
Les 180 chambres sont climatisées et équipées d'une télévision par satellite ainsi que d'un minibar. Leur salle
de bains privative comprend des articles de toilette gratuits et un sèche-cheveux.
Les restaurants vous serviront une cuisine italienne et internationale. L'un donne sur le parc et l'autre, sur la
lagune. Le bar propose des animations régulières et des apéritifs.
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L’ESSENTIEL PARTHENOPE
Naples et sa Région
8 Jours / 7 Nuits

La Campanie, dans le Sud d'Italie, s’étend sur le versant tyrrhénien, de l’embouchure du Garigliano au
Golfe de Policastro. La douceur du climat, la beauté des côtes, la richesse de l’art et de l’histoire,
l’amour pour la cuisine rendent la Campanie un pays à découvrir.
Un séjour découverte pour faire le tour des hauts lieux de la Campanie, région de l’Italie méridionale
dont cinq sites classés au patrimoine de l’Unesco.
Une exploration de cartes postales à vous couper le souffle.
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VOTRE PROGRAMME
1er jour

PARIS / NAPLES / SORRENTE

Rendez-vous des participants (2 heures avant le décollage) à l’aéroport de PARIS au comptoir
d’enregistrement du vol affiché.
Envol à destination de NAPLES sur vol régulier ALITALIA ou AIR FRANCE
Accueil par votre assistante parlant français et transfert à votre hôtel à Sorrente PARCO DEL SOLE ****.
Déjeuner OFFERT si horaire de vol le matin.
Dîner et Nuit à l’hôtel.
2ème jour

SORRENTE / CAPRI / SORRENTE

Petit déjeuner à l’hôtel,

Départ de l’hôtel avec votre guide et transfert en mini-bus au port de Sorrente ou Naples.
Embarquement et traversée en hydro-jet pour Capri.
Journée consacrée à la visite de cette petite île sophistiquée ancrée dans les eaux bleues à la
transparence cristalline, qui séduisit deux Empereurs et à leur suite de nombreux écrivains et poètes.
Visite d'Anacapri avec la charmante Villa San Michele (jardin, musée et superbe vue
panoramique).
Déjeuner au restaurant,
Retour en fin d’après-midi à votre hôtel,
Dîner et Nuit à l’hôtel.
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3ème jour

NAPLES / COTE AMALFITAINE / NAPLES

Petit déjeuner à l’hôtel,

Départ pour une excursion sur la côte amalfitaine par la route qui longe la mer sur un parcours
merveilleux de près de 50 km.

Visites :
- Positano, village pittoresque aux maisons colorées et fleuries, accrochées aux roches escarpées qui
descendent jusqu'à la mer.
- Amalfi, petite ville qui fut la plus antique république maritime et a donné son nom à toute la côte
environnante
Déjeuner à Ravello,
-

Ravello, un des lieux les plus enchanteurs de cette région; la petite ville s'élève sur un contrefort de la
vallée du Dragon et offre un panorama d'une suprême beauté sur la côte (visite de la villa Rufolo XIIIe s., qui domine le golfe.

Retour à l’hôtel,
Dîner et Nuit à l’hôtel.
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4ème jour

SORRENTE / POMPEI / VESUVE / SORRENTE

Petit déjeuner à l’hôtel,

Départ pour une excursion à Pompeï, l'un des plus grands sites archéologiques italiens.
Visite de l'ancienne cité romaine qui fut entièrement ensevelie lors de la terrible éruption du Vésuve en 79
après J.C. et qu'un linceul de cendre a conservé intacte. Dès que l'on entre, on a la vision impressionnante de ce
que devait être la ville avant l'éruption. Grâce à ses remarquables monuments, l'on se rend compte de la
magnificence de la ville exhumée. Ce superbe exemplaire de cité romaine dans un état de conservation
exceptionnel permet de reconstituer avec précision la vie quotidienne de tout un pan de l'Antiquité romaine.
Déjeuner au restaurant,
Puis excursion au Vésuve, le seul volcan actif (avec l’Etna) d’Europe Continentale.
Montée en autocar jusqu'à 1000 m. De là, ascension à pied jusqu’au sommet d’où l’on jouit d’une vue
splendide sur le golfe de Naples.
Retour à l’hôtel,
Dîner et Nuit à l’hôtel.
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5ème jour

SORRENTE / NAPLES / SORRENTE

Petit déjeuner à l’hôtel,
Départ pour une excursion d'une journée à Naples.

Visite panoramique de la ville, belle et fascinante par sa situation sur les collines qui entourent le golfe,
auréolée d’une couronne de villages et dominée par la masse du Vésuve.
Visite dans le vieux Naples de l’église Gesu Nuovo, le monastère Santa Chiara et l’église San Domenico
Maggiore.
Déjeuner dans un restaurant,
Après-midi consacrée à la visite du musée national archéologique qui abrite des trésors inestimables
provenant de Pompeï et Herculanum. Vous pourrez admirer l'ensemble des collections de mosaïques, grands
bronzes, peintures et objets retrouvés sur les sites vésuviens. Nous y trouverons également l'ensemble des
œuvres antiques de la collection Farnèse, en particulier le célèbre « Taureau Farnèse ».
Retour à l’hôtel,
Dîner et Nuit à l’hôtel.
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6ème jour

SORRENTE / SALERNE / PAESTUM / SORRENTE

Petit déjeuner à l’hôtel,

Départ pour une excursion de la journée.
Arrêt à Salerne afin de visiter la cathédrale, de style roman.
Capitale de la province du même nom en Campanie. Salerne est la ville principale de la côte Amalfitaine. Elle est
essentiellement connue historiquement pour avoir hébergé le roi d’Italie, qui avait fui Rome en 1943 après que
l’Italie ait négocié la paix avec les Alliés pendant la seconde guerre mondiale.
Continuation vers Paestum.
Le site de Paestum, en grec Poseidônia, s'élève à 35 kilomètres au sud de Salerne, en retrait de la côte, sur un banc
de calcaire épargné par les tremblements de terre et dominant de peu une plaine d'alluvions fertiles apportées
notamment par le Sele au nord, et le Salso au sud.
Visite du site antique : la Basilique (VIe s., av. J.C.) ; le temple de Neptune (VIIe s. av. J.C.), le plus majestueux
et le mieux conservé ; le temple de Cérès, joyau architectural du VIe s. av. J.C. ; le Forum et le Musée qui abrite
33 Métopes (dalles sculptées) du temple de Héra (VIe s. av. J.C.) et les fresques détachées de tombes datant du
Ve s. av. J.C..
Déjeuner en cours d’excursion,
Retour à l’hôtel,
Dîner et Nuit à l’hôtel.
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7ème jour

SORRENTE / HERCULANUM / SORRENTE

Petit déjeuner à l’hôtel,

Matinée consacrée à la visite du très renommé site archéologique d’Herculanum situé à une dizaine de
kilomètres de Naples sur le côté oriental du Vésuve et tout proche de la mer. En 62 av JC. un fort tremblement
de terre détruit nombreux établissements et dix-sept ans plus tard (79 av JC.) une terrible éruption du Vésuve
ensevelie complètement la ville, conservant pour toujours ces dernier moments de vie qui nous reviennent
intacts.

Herculanum fut enfoui sous une couche de lave et boue, c’est ce qui en fait sa principale caractéristique,
contrairement à Pompéi qui fut recouverte de cendre et lapillis. Lave et cendres formèrent une
couche de tuf qui garantit une meilleure conservation de la cité enfoui, ce qui permet d’avoir cette
vision des ruines de Herculanum mais aussi d’apprécier ultérieurement les particularités de l’époque:
des ustensiles au mobilier, en passant par les lieux de rencontre de l’époque.
Les fouilles offrent aux visiteurs la beauté des maisons privées et des villas, qui conservent encore des
meubles carbonisés.
Retour à l’hôtel pour le déjeuner,
Après-midi libre,
En début de soirée, transfert pour un DINER FERME AUX COLLINES DE SORRENTE.
Retour et nuit à l’hôtel.
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8ème jour

SORRENTE / NAPLES / PARIS

Petit déjeuner à l’hôtel,
Selon les horaires de vol, transfert avec assistance à l’aéroport de Naples, assistance aux formalités,
Envol sur vol régulier ALITALIA ou AIR France.
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FICHE PRIX AGENCES
L’ESSENTIEL de Naples & sa Région
« LE PARTHENOPE"
8 Jours / 7 Nuits

PRIX NET PAR PERSONNE
Participants

Septembre à Novembre 2015
Mars à Octobre 2016
Périodes

Base 15 personnes
Base 20 personnes
Base 30 personnes
Base 40 personnes
Base 50 personnes

1 201 €
1 164 €
1 100 €
1 087 €

1 066 €
SUPPLEMENT

Chambre single
Forfait boissons pour tous les repas
(¼ vin et ½ eau minérale)

184 € (Maximum 3)
65 €

Départ de province et/ou sans transport : nous consulter
Notre prix comprend :
Vols réguliers Paris/Naples/Paris sur vol régulier AIR France ou ALITALIA
Tarif en classe de résa groupe la moins chère – Ce prix pourra donc évoluer au moment de la réservation selon
les classes de réservations disponibles et remplissage du vol aux dates choisies
La taxe d’aéroport : 143 € à ce jour (réajustable 30 jours avant le départ)
Transfert en autocar privée avec assistance APT/HTL/APT
Les excursions en autocar et guides locaux parlant français, privées, selon le programme établi
L’hébergement en hôtel 4* base chambre double PARCO DEL SOLE 4* ou similaire
La pension complète du déjeuner ou dîner du jour 1 au petit déjeuner du dernier jour,
Dîner « FERME » aux collines de SORRENTE
Notre prix ne comprend pas :
Les entrées sur les sites mentionnés dans le programme : 107 € par personne
La taxe de séjour : 3 € par persone et par jour (sous réserve de modification de la ville de Sorrente) –
Possibilité de la régler au départ de la France au moment du solde du dossier
Les pourboirs, les extras et dépenses personnelles
L’assurance Assistance / rapatriement EUROP ASSISTANCE : 10 € net par personne
L’Assurance Annulation / bagages et rapatriement EUROP ASSISTANCE - ACE EUROPE : 30 € net par personne
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VOTRE HOTEL
PARCO DEL SOLE ****

Le Grand Hôtel Parco del Sole mêle un style méditerranéen classique avec tout le confort moderne pour vous
offrir un séjour prestigieux dans un emplacement splendide de la Riviera napolitaine.
Le Parco del Sole s'élève au milieu de son parc planté d'une végétation luxuriante, en particulier des orangers
et des citronniers. C'est le lieu idéal pour se balader au frais. Vous pouvez choisir la superbe piscine
extérieure, dotée de transats et de parasols.
Pour explorer les environs charmants, vous apprécierez à coup sûr la proximité avec les transports en
commun qui vous conduiront rapidement jusqu'au centre de Sorrento. L'hôtel assure également un service de
navette gratuite, à heures fixes, pour se rendre en centre-ville.
Les restaurants du Grand Hôtel vous invitent à découvrir les saveurs originales de la Campanie, et un grand
choix de spécialités régionales et internationales revisitées par les chefs talentueux. Les plats sont
accompagnés par une superbe carte de vins italiens.
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L’ESSENTIEL
DES POUILLES et MATERA
8 Jours / 7 Nuits

La région des Pouilles se situe au sud-est de l’Italie. Elle constitue le talon de la botte. Elle a une
superficie de 19.363 km2 pour une population de 4.100.000 habitants. La région se classe au 7ème
rang pour sa taille. Les Pouilles s’étendent sur 800 km de côtes bordées par la Mer Ionienne et la Mer
Adriatique.
Bari est la capitale régionale des Pouilles qui comprennent également les provinces de Brindisi,
Foggia, Lecce, et Taranto.
La région des Pouilles est la plus orientale d’Italie. Elle offre un relief particulièrement doux : les
montagnes en sont absentes, et le territoire est divisé entre les collines et les plaines. Les Pouilles
sont baignées par la Mer Adriatique et la Mer Ionienne. Les eaux internes sont insuffisantes ; l’unique
lac potable est le lac d’Occhito situé entre le Molise et les Pouilles.
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VOTRE PROGRAMME
Jour 1 : PARIS  BARI

100 km

- Rendes-vous des participants (2 heures avant le décollage) à l’aéroport de PARIS.
 Envol à destination de BARI sur vol régulier.
- Accueil par votre guide-accompagnateur francophone qui vous accompagnera tout lau long du circuit.
- Transfert à l’hôtel dans la région de Taranto ou Valle d’Itria.
- Installation à l’hôtel.
- Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 2 : VALLEE D’ITRIA : Alberobello – Ostuni

180 km

- Petit déjeuner à l’hôtel,

La Valle d’Itria : terre fertile, où abondent les amandiers, les vignes et les oliviers. C'est un plaisir de se perdre
dans les petites routes de campagne et de découvrir, ça et là, des trulli en parfait état et parfois habités. Les
couleurs sont magnifiques : la terre rouge, les oliviers verts bleutés, les vignes lumineuses, le ciel bleu, les maisons
blanches sont là des exemples à découvrir.
- Départ vers Alberobello, la capitale des Trulli, symbole de la région, symbole de la région, petites habitations
de pierre calcaire rappelant les maisons en pain de sucre de la Syrie du nord, dont certaines datent du XIIème
siècle. Visite du Quartier Monti (Patrimoine Mondiale UNESCO), l’Eglise Trullo, le trullo Siamoi et tant
d’autres vues éblouissantes et uniques de cette ville.
- Déjeuner au restaurant.
- Dans l’après-midi visite de l’ancien bourg d’Ostuni : la ville blanche. Celle-ci se développe sur une colline
entourée d’hectares d’oliviers séculaires.
Pour les amateurs du gout petit stop, où vous pourrez vous offrir certains produits qui outre la qualité auront des
prix très intéressants.
- Retour à l’hôtel.
- Dîner et nuit.

Auxigène – Siège social : 8, rue des Saussaies 75008 Paris – Tél / Fax : 01 42 68 32 68 / 00 41
SARL au capital de 77 927 € – RCS Paris B 402 233 332 – SIRET : 402 233 332 000 20
TVA Intracommunautaire FR26402233332 – Agence de Voyages – IM075100072
Garantie Financière : APS – Assurance RCP ALLIANZ IARD – 87 rue Richelieu 75002 Paris
Mail : info@meditrad.com – Site internet : www.meditrad.com

Retour SOMMAIRE

Jour 3 : BASILICATA & ALTA MURGIA – MATERA – ALTAMURA

160 km

- Petit déjeuner à l’hôtel.
- Départ à la découverte de Matera. C’est une ville et une province dans la région de la Basilicate, dans le sud
de l'Italie.
- Atypique, sur la paroi d'un profond ravin, érodé au cour du temps par le ruisseau du Gravina, la vieille ville
fut construite dans la roche en formant un ensemble de sassi, les habitations troglodytes. Parmi ces dernières,
de nombreuses églises sont peintes de fresques.

Magnifique cité des pierres. (Patrimoine M ondiale UNESCO) perché et creusé dans la roche calcaire. Nous
visiterons la partie haute avec « la Civita », surmonté par sa merveilleuse cathédrale romane ainsi que la
partie basse, avec le « Sasso Barisano ».
- Déjeuner au restaurant.
- Dans l’après-midi, une petite brève étape à Altamura, pour découvrir ce petit village, riche en monuments,
au cœur du Parc National de la haute Murgia.
Splendide ville des Murge, Altamura se dresse non loin de Bari et offre un merveilleux spectacle
architectonique qui atteint son comble dans la célèbre cathédrale du XII siècle (Frédéric II de Souabe).
Altamura rattache sa fondation au débarquement mythologique sur les côtes italiennes de l'Adriatique des
Troyens en fuite.
- Retour à l’hôtel.
- Dîner et nuit.

Jour 4 : CATHEDRALE & CHATEAUX : Trani – Castel del Monte

290 km

- Petit déjeuner à l’hôtel.

- Départ vers Trani, petite ville en bords de mer au nord de Bari. Ces origines sont antérieures aux romains,
elle a connu une forte activité commerciale au moyen-âge grâce à son port, un des plus importants des
Pouilles. Elle fut une base de l'ordre des Templiers à partir du XIe siècle.
La ville a gardé une bonne partie de son quartier portuaire médiéval et un patrimoine remarquable.
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- Visite de sa magnifique cathédrale romane sur le long de mer qui fut bâtit au XIIe siècle,
Puis de son château qui fut édifie par Fréderic ll en défense du port.
- Déjeuner au Restaurant,
- Dans l’Apres midi visite de Castel del Monte (Patrimoine Mondiale UNESCO) avec son architecture unique
avec une base octogonale de 8 tours sur chaque angle. Il se dresse au sommet d'une colline qui domine la
chaîne des Murges occidentales, à 540 m au-dessus du niveau de la mer. Dépourvu de pont-levis et de douves,
il se peut qu'il n'ait jamais eu de rôle défensif.
- Retour à l’hôtel.
- Diner et nuit.

Jour 5 : VALLEE D’ITRIA

200 km

- Petit déjeuner à l’hôtel

- Départ à la découverte des Grottes de Castellana : grottes qui conservent des stalactites et des stalagmites
uniques au monde. Elles auraient été formées il y a une centaine de millions d’années. On y découvre des
grottes, des gouffres aux noms mythologiques et fantastiques. La porte d’entrée naturelle se compose d’un
gouffre énorme à l’air libre, d’une soixantaine de mètres de profondeur. Le point culminant de la visite est la
découverte de la Grotte Blanche, considérée comme la plus belle grotte au monde.
- Déjeuner au restaurant.
- Dans l’après-midi, visite de Martina Franca, magnifique petite ville baroque, considéré comme la capitale de
la Vallée d’Itria. Martina Franca est fameuse pour ses nobles palais et ses églises finement décorées dans la
pierre blanche, très semblable à la pierre de Lecce.
- Stop à Cisternino, autre charmante petite ville de la vallée d’Itria. Les maisons du centre historique ont un
aspect typiquement oriental, avec cours cachées et escaliers extérieurs entre les étages. Le village offre un
vaste panorama sur la campagne de la vallée parsemée de trulli.
- Continuation vers Lecce ou dans la région de Salento.
- Installation à l’hôtel.
- Dîner et nuit.
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Jour 6 : LECCE – OTRANTO - SANTA MARIA DI LEUCA

170 km

- Petit déjeuner à l’hôtel.

- Départ pour la visite du centre historique de Lecce, capitale de la région du « SILENCE ». L’ancienne
« Lupiae » romaine connut une prospérité considérable à l’époque de la Renaissance. Visite des monuments
les plus significatifs du baroque local : Place St Oronzo, l’église de St Matteo, du Rosaire, la grande place «
Duomo »...
- Déjeuner au restaurant.
- Dans l’après-midi continuation vers Otranto, la ville située le plus à est en Italie. Visite du centre
historique : de la cathédrale, de la chapelle des 800 martyres, de la crypte et du fabuleux mosaïque (l’un des
plus grands au monde), œuvre du moine Pantaleone.
Nous suivons la route panoramique N°SP358 jusqu'à Santa Maria di Leuca sur la pointe du talon de
l'Italie.
- Retour à l’hôtel,
- Dîner et nuit.

Jour 7 : LE CŒUR DE SALENTO - Gallipoli – Galatina

90 km

- Petit déjeuner à l’hôtel.

- Départ vers Gallipoli, sur la côte occidentale du Salento. Gallipoli, cité portuaire, réputée pour la saveur
de son huile d’olive, fondée par les Grecs, conquise par les Romains, saccagée par les Barbares, reconstruite
par les Byzantins qui lui donnèrent son aspect oriental. La vieille ville, située sur une île, est reliée à la ville
moderne par un pont et possède un ravissant petit port.
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- Visite du centre historique du village balnéaire de Gallipoli située sur la mer Ionienne. Visite des
monuments plus significatifs du de la ville tels que la Basilique de Sainte-Agathe, les palais, les différentes
confréries et le Château Aragonais...
- Déjeuner au restaurant.
- Dans l’après-midi continuation vers Galatina. La ville conserve une structure médiévale, avec de nombreux
palais et un centre historique très harmonieux. Visite de la vieille ville, la façade de l'église des Saints Pierre
et Paul, les palais. Visite de la Basilique gothique de Sainte Catherine d'Alexandrie, qui contient un cycle
de fresques de l'école de Giotto. Retour a l’hôtel pour le diner et nuit.
- Retour à l’hôtel.
- Dîner et nuit.

Jour 8 : BARI  PARIS
- Petit déjeuner à l’hôtel,
- Transfert à l’aéroport de Bari, Assistance aux formalités d’embarquement.
 Envol à destination de PARIS sur vol régulier.
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FICHE PRIX AGENCES
L’essentiel des Pouilles et Matera
8 jours / 7 nuits
PRIX NET PAR PERSONNE
Participants
Périodes
Base 15 personnes
Base 20 personnes
Base 30 personnes
Base 40 personnes
Base 50 personnes
Chambre single
Pâques
3ème et 4ème lit
De 2 à moins de 6 ans
3ème et 4ème lit
De 6 à moins de 12ans
3ème et 4ème lit
À partir de 12 ans

SEPTEMBRE
OCTOBRE 2015

AVRIL à JUIN
SEPTEMBRE et
OCTOBRE 2016 (*)

1 215 €
1 156 €
1 097 €
1 068 €

1 215 €
1 156 €
1 097 €
1 068 €

1 009 €

1 009 €

SUPPLEMENT
165 €
106 €
REDUCTION

165 €
106 €

59 €

59 €

47 €

47 €

24 €

24 €

(*) Sous réserve d’une augmentation de la TVA en Italie prévue début 2016
Départ de province et/ou sans transport : nous consulter
Notre prix comprend :
 Vols réguliers Paris/Bari/Paris sur vol régulier (vol via)
Sous réserve de disponibilité et de réajustement au moment de la confirmation du groupe
 La taxe d’aéroport : 189 € à ce jour (réajustable 30 jours avant le départ)
 Accueil à l’arrivée par votre guide-accompagnateur francophone pour l’ensemble du circuit
 L’hébergement en hotels 3/4* base chambre double
 La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du dernier jour,
 Autocar de grand tourisme pour tous les services de transport aéroport/aéroport selon le programme
 Déjeuners typiques
 Visite et dégustation d’huile d’olive
 Les entrées sur les sites (sous réserve de modification – réajustable 30 jours avant le départ)
Notre prix ne comprend pas :
 Les boissons aux repas ¼ de vin et ½ eau minérale : 49 € net par personne
 Les taxes de séjour si misent en place, les pourboirs, les extras et dépenses personnelles
 L’assurance Assistance / rapatriement EUROP ASSISTANCE : 10 € net par personne
 L’Assurance Annulation / bagages et rapatriement EUROP ASSISTANCE - ACE EUROPE : 30 € net par personne
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Vos Hôtels 3/4*
NOCI

HOTEL CAVALIERE ****

Réputé pour son hospitalité et authentique tradition gastronomique des Pouilles, L’hôtel Cavaliere se trouve à
Noci, dans le cœur des Pouilles.
Les 33 chambres agréables et fonctionnelles, toutes équipées de 26 "TV LCD, climatisation, Pay TV, connexion
Internet, mini-bar, climatisation, insonorisations.
Pour tous ceux qui aiment la bonne nourriture, pour ceux qui sont toujours à la recherche de nouvelles
saveurs, vous ne serez pas déçu par sa cuisine des Pouilles et pas seulement pour les vrais amoureux de la
tradition, mais aussi pour ceux qui veulent l'innovation et du raffinement.
Un hall d'accueil spacieux et élégant, un bar pour des cocktails et des réunions d'affaires informelles sont
quelques-unes des installations disponibles pour nos clients. Une salle de petit-déjeuner ensoleillé. Un
personnel à votre écoute.
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SALENTO

HOTEL ZENIT ***

Le Zenit Salento Hôtel est un confortable hôtel 3 étoiles à Lecce, dans le cœur du Salento, idéal pour les loisirs,
pour les voyages d'affaires.
Pour conquérir les palais de leurs clients, ils proposent un riche petit-déjeuner buffet, sucré et salé, avec de
délicieux pasticciotti Leccesi et lait d'amande, et un voyage à travers les saveurs authentiques des Pouilles
dans leur restaurant Angels.
34 chambres confortables, spacieuses et lumineuses, conçues pour rendre votre séjour spécial à Lecce. Elles
sont caractérisés par un design contemporain avec des couleurs vives et une «ambiance conviviale qui vous
permettra de profiter des moments les plus agréables de détente.
• TV LCD 32 ", avec un choix de chaînes numériques
• Des lits confortables avec matelas neufs Dorelan, kits candides et couettes chaudes
• Wi-fi
• Air conditionné avec réglage individuel
• Balcon dans toutes les chambres
• Salle de bains avec douche et sèche-cheveux
• Téléphone et bureau
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