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Rome, la ville éternelle
Se promener à Rome permet de comprendre à quel point cette ville est le témoin 
exceptionnel des différentes époques de notre histoire, à travers les vestiges de 
la Rome Antique, la splendeur de la Renaissance et la richesse du Baroque, ce 
programme est une invitation à voyager dans le temps!

JOUR 1 : voyage aller
Départ en autocar de votre établissement. 
Repas libres en route. Voyage de nuit.

JOUR 2 : Rome Antique
Arrivée à Rome. Petit-déjeuner libre. Découverte 
de la Rome Antique : le Forum Romain, le Palatin. 
Déjeuner libre. Visite du Colisée, promenade 
jusqu’au Circus Maximus puis visite des Thermes 
de Caracalla. Dîner et nuit à l’extérieur de Rome. 

JOUR 3 : Rome
Visite de catacombes au choix : Saint Calixte, 
Sainte Domitille ou Saint Sébastien. Puis 
découverte du parc régional de la Via Appia 
Antica : le cirque de Maxence, le mausolée de 
Cécilia Metella. Déjeuner pique-nique. 
Découverte de la Place du Capitole, visite des 
musées capitolins puis promenade jusqu’à la 
célèbre Bouche de la Vérité. Dîner et nuit à 
l’extérieur de Rome.

JOUR 4 : Ostie - Tivoli
Route vers Ostie et visite du site archéologique. 
Déjeuner pique-nique. Après-midi à Tivoli et 
découverte de la Villa d’Hadrien et/ou de la Villa 
d’Este. Dîner et nuit à l’extérieur de Rome.

JOUR 5 : Vatican - Rome Baroque
Découverte de la Cité du Vatican : les musées 
(Chapelle Sixtine, Chambres de Raphaël…), la 
Place et la Basilique Saint-Pierre. Déjeuner 
pique-nique. Promenade dans la Rome 
Baroque : la Place Navone et la Fontaine des 
Quatre Fleuves, le Panthéon, l’Eglise St Louis 
des Français, la Place d’Espagne et l’Escalier de 
la Trinité des Monts, la Fontaine de Trévi… et 
temps libre. Dîner libre et route de nuit.

JOUR 6 : voyage retour
Retour à l’établissement en autocar. Repas 
libres en route. Voyage de nuit.

4 jours3 nuits

 Budget visites et éventuelle 
taxe de séjour : environ 15,48 € 
par personne. À ajouter au prix 
du voyage.

AUTOCAR BASE 49 + 4

Académies En 
hôtel

En 
famille

Aix / Marseille 221 232

Amiens 290 302

Besançon 235 245

Bordeaux 282 292

Caen 307 319

Clermont 260 270

Dijon 258 274

Grenoble 240 248

Lille 292 302

Limoges 282 292

Lyon 243 253

Montpellier 250 262

Nancy / Metz 243 253

Nantes 316 323

Nice 217 228

Orléans / Tours 297 308

Paris / RP 296 308

Poitiers 311 319

Reims 294 302

Rennes 323 332

Rouen 305 317

Strasbourg 233 244

Toulouse 246 259

Vous souhaitez des visites programmées 
dans plusieurs circuits différents ? 
Contactez-nous et nous composerons ensemble votre programme 
pédagogique incluant les visites de votre choix.

Italie LATIUM

À noter
 › Permis de circulation

Pour tout programme incluant Rome, 
nous nous chargeons de la réservation 
des permis de circulation, inclus dans 
nos tarifs. Ces permis vous permettent 
d’être déposés et repris dans Rome à 
proximité des sites visités.

!



Projets éducatifs au sein de la Villa Médicis
• Visites pédagogiques : découverte des jardins, découverte du 

palais…
• Ateliers : de gravure et d’impression, d’art contemporain…
• Rencontres « Les Jeunes Jeudis de la Villa » : moments de partage 

avec des artistes à l’Académie de France

Italie LATIUM
3 jours2 nuits

 Budget visites et éventuelle 
taxe de séjour : environ 2,75 € 
par personne. À ajouter au prix 
du voyage.

À noter
 › Permis de circulation

Pour tout programme incluant Rome, 
nous nous chargeons de la réservation 
des permis de circulation, inclus dans 
nos tarifs. 

Ces permis vous permettent d’être 
déposés et repris dans Rome à 
proximité des sites visités.

!

AUTOCAR BASE 49 + 4

Académies En 
hôtel

Aix / Marseille 174

Amiens 243

Besançon 187

Bordeaux 239

Caen 263

Clermont 213

Dijon 208

Grenoble 193

Lille 242

Limoges 234

Lyon 195

Montpellier 200

Nancy / Metz 196

Nantes 263

Nice 170

Orléans / Tours 245

Paris / RP 248

Poitiers 257

Reims 231

Rennes 272

Rouen 255

Strasbourg 185

Toulouse 198

Rome spécial petits budgets
Cette formule économique, conçue spécialement pour ceux qui ont un budget 
plus restreint, vous permet de découvrir l’essentiel de la ville éternelle : de 
l’antiquité à la Rome actuelle. 

JOUR 1 : voyage aller
Départ en autocar de votre établissement. 
Repas libres en route. Voyage de nuit.

JOUR 2 : Rome Antique 
Arrivée à Rome. Petit-déjeuner libre. Découverte 
de la Rome Antique : le Forum Romain et le 
Palatin. Déjeuner libre. Visite du Colisée, 
promenade jusqu’au Circus Maximus puis visite 
des Thermes de Caracalla. Dîner et nuit à 
l’extérieur de Rome.

JOUR 3 : Rome - Ostie
Découverte de la Place du Capitole, visite des 
musées capitolins puis promenade jusqu’à la 
célèbre Bouche de la Vérité. Déjeuner pique-
nique. Route vers Ostie et visite du site 
archéologique. Dîner et nuit à l’extérieur de 
Rome.

JOUR 4 : Vatican - Rome Baroque 
Découverte de la Cité du Vatican : la Place et la 
Basilique Saint-Pierre, le château Saint-Ange. 

Déjeuner pique-nique. Promenade dans la 
Rome Baroque : la Place Navone et la Fontaine 
des Quatre Fleuves, le Panthéon, l’Eglise St 
Louis des Français, la Place d’Espagne et 
l’Escalier de la Trinité des Monts, la Fontaine de 
Trévi. Dîner libre et route de nuit.

JOUR 5 : voyage retour
Retour à l’établissement. 
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Italie LATIUM
4 jours3 nuits

AVION BASE 49 + 4

Au départ de Paris 402 €*

Au départ de Nantes 421 €*

* Tarif par personne sous réserve de dispo-
nibilité dans la classe tarifaire retenue (hors 
vacances scolaires). Taxes aéroportuaires 
incluses, soumises à variation. 

 Budget visites et éventuelle taxe de 
séjour : environ 17,94 € par personne. À 
ajouter au prix du voyage.

AVION BASE 49 + 4

Au départ de Paris 359 €*

* Tarif par personne sous réserve de dispo-
nibilité dans la classe tarifaire retenue (hors 
vacances scolaires). Taxes aéroportuaires 
incluses, soumises à variation. 

 Budget visites et éventuelle taxe de 
séjour : environ 9,30 € par personne. À 
ajouter au prix du voyage.

Rome, la ville éternelle en avion
Envolez-vous pour Rome et découvrez les multiples trésors de la capitale 
italienne : de la Rome Antique à la Rome Baroque et Renaissance. 

En hôtel central
JOUR 1 : voyage aller / Rome Antique
Vol à destination de Rome. Transfert en 
autocar de l’aéroport à l’hôtel. Déjeuner 
libre. Visite du Colisée, du Palatin, du Forum 
Romain, promenade jusqu’au Circus 
Maximus puis visite des Thermes de 
Caracalla. Dîner et nuit dans Rome.

JOUR 2 : Rome - Ostie 
Découverte de la Place du Capitole, visite 
des musées capitolins puis promenade 
jusqu’à la célèbre Bouche de la Vérité. 
Déjeuner pique-nique. Excursion à Ostie et 
visite du site archéologique. Dîner et nuit 
dans Rome.

JOUR 3 : Vatican - Rome Baroque
Découverte de la Cité du Vatican : les musées 
(Chapelle Sixtine, Chambres de Raphaël…), 
la Place et la Basilique Saint-Pierre. Déjeuner 
pique-nique. Promenade dans la Rome 
Baroque : la Place Navone et la Fontaine des 
Quatre Fleuves, le Panthéon, l’Eglise St Louis 
des Français, la Place d’Espagne et l’Escalier 
de la Trinité des Monts, la Fontaine de Trévi… 
Dîner et nuit dans Rome.

JOUR 4 : voyage retour
En fonction des horaires de vols : suite des 
visites dans Rome. Transfert en autocar 
depuis l’hôtel jusqu’à l’aéroport. Déjeuner 
pique-nique. Vol retour.

En hôtel extérieur et car sur place

JOUR 1 : voyage aller / Ostie
Vol à destination de Rome. Mise à 
disposition d’un autocar sur place pour 
toute la durée du séjour. Déjeuner libre. 
Excursion à Ostia Antica. Dîner et nuit à 
l’extérieur de Rome.

JOUR 2 : Rome Antique 
Visite du Colisée, du Forum Romain et du 
Palatin. Déjeuner pique-nique. Parcours 
pédestre vers la Place du Capitole en 
passant par le Circus Maximus et visite des 
musées capitolins. Dîner et nuit à l’extérieur 
de Rome.

JOUR 3 : Vatican - Rome Baroque
Découverte de la Cité du Vatican : les 
musées (Chapelle Sixtine, Chambres de 
Raphaël…), la Place et la Basilique Saint-
Pierre. Déjeuner pique-nique. Promenade 
dans la Rome Baroque : la Place Navone et 
la Fontaine des Quatre Fleuves, le Panthéon, 
l’Eglise St Louis des Français, la Place 
d’Espagne et l’Escalier de la Trinité des 
Monts, la Fontaine de Trévi… Dîner et nuit 
à l’extérieur de Rome

JOUR 4 : Tivoli / voyage retour
En fonction des horaires de vols : excursion 
à Tivoli et visite de la Villa d’Hadrien ou de la 
Villa d’Este. Déjeuner pique-nique. Vol retour. 
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JOUR 1 :  Voyage aller 
Départ en autocar de votre 
établissement. Repas libres 
en route. Voyage de nuit

JOUR 2 :  Rome 
Arrivée à Rome. Composez 
votre journée de visites à 
Rome. Déjeuner libre. Dîner 
et nuit à l’extérieur de Rome.

JOUR 3 :  Rome 
Composez votre journée de 
visites à Rome. Déjeuner 
pique-nique. Dîner et nuit 
à l’extérieur de Rome.

JOUR 4 :  Rome
Composez votre journée de 
visites à Rome. Déjeuner 
pique-nique. Dîner libre et 
route de nuit.

JOUR 5 :  Voyage retour
Retour à l’établissement. 

ROME ANTIQUE
•   Colisée : illustre le plus grand amphithéâtre romain 

jamais conçu. Visite payante.

•  Forum Romain et Palatin : découvrez le site 
archéologique. Entrée gratuite.

•  Thermes de Caracalla : gigantesque édifice 
Thermal. Entrée gratuite.

•  Arc de Constantin : célèbre arc de triomphe situé 
entre le Colisée et le Palatin.

•  Marchés de Trajan : complexe de vestiges qui servit 
à abriter les bureaux d’Etat. Entrée gratuite

•  Château Saint-Ange : construit par l’empereur 
Adrien pour devenir son mausolée. Découvrez son 
histoire. Entrée gratuite

•  Circus Maximus : ancien lieu de courses de chars 
et de compétitions sportives. Entrée gratuite

•  Panthéon : édifice religieux antique supportant 
une coupole percée en son centre d’une ouverture, 
seule source de lumière. Entrée gratuite

•  Parc des Aqueducs : découverte de 5 Aqueducs 
romains dont 3 de l’époque républicaine.

ROME BAROQUE ET RENAISSANCE
•  Piazza Navona : construite sur les ruines du stade 

de Domitien du Ier siècle, elle est aujourd’hui l’un 
des plus beaux ensembles d’architecture baroque 
de Rome. 

•  Piazza della rotonda : place de Rome bordée par le 
Panthéon. Elle tire son nom du monument.

•  Piazza di Spagna : située dans le quartier des 
boutiques de luxe. En 1629 la fontaine Barcaccia 
qui orne la place est réalisée par le sculpteur Pietro 
Bernini à la demande du pape Urbain VIII.

•  Escalier de la Trinité des Monts : il se compose de 
137 marches. L’idée de relier l’église de la Trinité des 
Monts avec la place en dessous date du XVIIe siècle.

•  Palais du Quirinal : il se trouve sur la colline du 
Quirinal. Ancien palais romain, résidence papale, 
puis royale et enfin, présidentielle.

•  Fontaine de Trévi : monument du XVIIIe siècle. 
Commandée à Niccolò Salvi en 1732 par le pape 

Clément XII Corsini pour remplacer le bassin 
installé à cet endroit par Nicolas V.

•  Piazza del Popolo : c’est la dernière grande 
réalisation de la Rome Papale. Elle fut également 
un lieu de spectacles, de foires mais aussi 
d’exécutions publiques.

•  Piazza del Campidoglio : sa rénovation fut donnée 
à Michelange par le Pape Paul III au XVIe siècle. 
Michelange facilitera son accès aux hommes à 
cheval par l’installation d’une cordonata (escalier 
d’accès au capitole.)

•  Campo dei Fiori : son nom viendrait du fait qu’à 
cet endroit même, au Moyen Âge, existait une 
vaste prairie dominée par les forteresses de la 
puissante famille Orsini. Elle est aujourd’hui la 
place du Marché.

•  Piazza San Pietro : grande esplanade d’architecture 
baroque située devant la Basilique Saint Pierre au 
Vatican. Commandée par Alexandre VII au Bernin.

ROME CHRÉTIENNE
LES CATACOMBES :

Saint Callixte, Saint Sébastien et Sainte Domitille 
Elles sont les lieux de sépultures souterraines dans 
lesquelles les chrétiens de Rome enterraient leurs 
morts lors des premiers siècles de l’église primitive. 
Visite payante

ÉGLISES ET BASILIQUES :

•  Saint Pierre : abrite la Pietà de Michelange et le 
Baldaquin du Bernin. Entrée libre

•  Saint Louis des Français : église nationale des 
Français à Rome. On peut y admirer des œuvres 
du Caravage : “ la vocation de Saint Matthieu”, 
“Saint Matthieu et l’ange” et “le Martyre de Saint 
Matthieu”. Entrée libre

•  Église del Gesù : la façade de l’église mêle des 
éléments Classiques et Baroques. L’intérieur de 
l’église est de pur style Baroque. Elle servit de 
modèle à la construction de nombreuses églises 
de ce style. Entrée libre

•  Saint Charles aux quatre Fontaines : église de 
style Baroque construite par Borromini. Entrée libre

Italie LATIUM

Rome à la Carte ! Composez vous-même votre programme
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Rome à la Carte ! Composez vous-même votre programme
•  Saint Ignazio di Loyola : église de style Baroque. 

On peut y admirer une œuvre d’Andrea Pozzo : “la 
Bataille de Pampelune”. Entrée libre

•  Saint Clément : fondée au IVe siècle, elle fut détruite 
en 1084. La Basilique actuelle fut reconstruite sur 
les ruines de la Basilique antérieure. Basilique 
inférieure payante

•  Sainte Marie Majeure : une des quatre Basiliques 
majeures de Rome. Elle est la propriété du Vatican. 
C’est le plus grand monument et la plus ancienne 
église romaine consacrée à la Vierge. Entrée libre

•  Saint Jean de Latran : une des quatre Basiliques 
majeures de Rome. Elle est la propriété du Vatican. 
Pendant plus de dix siècles, les Papes (évêques de 
Rome) résidèrent dans le Palais du Latran, voisin. 
Entrée libre

•  Saint Pierre aux Liens : elle abrite la statue de Jules 
II réalisée par Michelange ainsi que les chaînes 
ayant servies à enchaîner Saint Pierre lors de son 
emprisonnement à Jérusalem. Entrée libre

•  Saint Pierre Hors les Murs : une des quatre 
Basiliques majeures, propriété du Vatican. Entrée 
libre

•  Santa Maria in Trastevere : une des plus anciennes 
églises de Rome. La Basilique est décorée de 
mosaïques datant du XIIe siècle. Entrée libre

•  Sant’Andrea in Quirinale : église de style Baroque 
construite par Bernini durant la moitié du XVIIe 
siècle. Entrée libre

•  Santa Maria in Cosmedin : elle contient un 
pavement médiéval provenant de l’ancienne 
Basilique Saint Pierre. Construite au VIème siècle 
sur des vestiges antiques. Entrée libre

•  Santa Maria del Popolo: on peut y admirer des 
œuvres du Caravage : “le Crucifiement de Saint 
Pierre”, “la conversion de Saint Paul sur le chemin 
de Damas”. Entrée libre

ROME LUDIQUE
•  Cours de Pizza : préparation et dégustation d’une 

pizza. Visite payante 
•  Jeux pédagogiques : chasse au trésor dans le 

quartier de la Rome Baroque. Visite payante

•  Atelier Gladiateur : entraînement au combat. Visite 
payante

•  Time Elevator : voyage virtuel à travers l’histoire. 
Présentation de l’histoire de Rome en 5D, écran 
panoramique, son surround et simulateur de 
mouvements. Visite payante

•  Studio Cinecitta : immersion dans le monde du 
cinéma. Visite payante

•  Promenade en bateau sur le Tibre. Visite payante

•  Technotown : espace de jeu multimédia riche 
en installations pédagogiques interactives. Visite 
payante 

•  Villa Medici : parcours découverte, ateliers 
artistiques. Visite payante

•  Street Art : parcours guidé à travers les quartiers 
représentatifs de ce nouvel art. Visite payante

ROME ET SES MUSÉES  
D’ART ET D’HISTOIRE
•  Ara Pacis : musée dédié à la célébration des 

victoires romaines. Entrée gratuite

•  Musées Capitolins : musées qui regroupent les 
collections d’art d’Antiquités Romaines. Visite 
payante

•  Musées du Vatican : illustrent plus de deux mille 
ans d’art et d’histoire. Visite payante

•  Galerie Borghese : collection exceptionnelle de 
sculptures et de peintures du style Baroque. Visite 
payante

•  MAXXI : abrite une collection d’art contemporain. 
Entrée payante

•  Palais Barberini : abrite une partie de la Galerie 
Nationale d’Art Ancien. Une collection de plus de 
1  700 œuvres du XIIIe au XVIIIe siècle. Entrée payante

•  Villa Giulia : musée représentatif de la civilisation 
étrusque. Entrée gratuite

•  Musée National Romain : collection d’antiquités 
réparties dans différents sites: les thermes de 
Dioclétien, la Crypte Balbi, Palais Massimo et Palais 
Altemps. Entrée gratuite

•  Centrale Montemartini : ancienne centrale 
électrique restaurée pour accueillir les statues 
grecques et romaines de l’antiquité. Entrée gratuite

AUTOCAR BASE 49 + 4

Académies En 
hôtel

Aix / Marseille 174

Amiens 243

Besançon 187

Bordeaux 239

Caen 263

Clermont 213

Dijon 208

Grenoble 193

Lille 242

Limoges 234

Lyon 195

Montpellier 200

Nancy / Metz 196

Nantes 263

Nice 170

Orléans / Tours 245

Paris / RP 248

Poitiers 257

Reims 231

Rennes 272

Rouen 255

Strasbourg 185

Toulouse 198
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L’eau, cet élément indispensable à toute vie mais aussi potentiellement 
dévastateur, est depuis la nuit des temps un sujet de préoccupation et d’étude  
pour les hommes : comment l’acheminer dans les villes ? Comment la maîtriser ? 
Laissez-vous conter  son histoire depuis Rome jusqu’à Venise.

JOUR 1 : voyage aller
Départ en autocar de votre établissement. 
Repas libres en route. Voyage de nuit.

JOUR 2 : Rome et ses fontaines
Arrivée à Rome. Petit-déjeuner libre. Visite 
guidée à la découverte des plus célèbres 
Fontaines de la ville éternelle. Déjeuner libre. 
Visite guidée de la Cité de l’eau : « Vicus 
Caprarius ». Dîner et nuit dans les environs de 
Rome.

JOUR 3 : Rome Antique
Découverte de la Rome Antique : visite des 
Thermes de Caracalla et du Colisée. Déjeuner 
libre. Visite guidée du parc des Aqueducs. 
Départ pour la Vénétie. Dîner et nuit dans les 
environs de Bologne.

JOUR 4 : Venise la Sérénissime 
Arrivée à Venise. Descente du Grand Canal en 
vaporetto et découverte du cœur de la Cité : la 
Place et la Basilique Saint Marc, le Campanile, 
le Pont des Soupirs. Déjeuner libre. Visite guidée 
sur le traitement des eaux usées puis visite du 

centre d’information du Punto Mosè. Dîner et 
nuit au Lido di Jesolo.

JOUR 5 : le Mosè et les îles de  
la lagune 
Journée d’excursion guidée sur les îles de la 
lagune en bateau privé. Passage devant le Mosé 
et route pour Torcello. L’histoire de la formation 
de la lagune, l’installation du Mosé, les enjeux, 
la faune et la Flore seront parmi les thèmes 
abordés durant cette journée. Déjeuner pique-
nique. Suite du parcours guidé vers Burano et 
Murano : visite d’un atelier de fabrication de 
verre. Dîner libre et voyage retour.

JOUR 6 : voyage retour
Retour à l’établissement en autocar. Repas 
libres en route. Voyage de nuit.

Autres visites possibles : 
• Musée de la mer de Chioggia 
• Musée d’histoire naturelle

Italie LATIUM - VÉNÉTIE
4 jours3 nuits

 Budget visites et éventuelle 
taxe de séjour : environ 48,35 € 
par personne. À ajouter au prix 
du voyage.

La maîtrise de l’eau de l’antiquité à nos jours
AUTOCAR BASE 49 + 4

Académies En 
hôtel

Aix / Marseille 231

Amiens 294

Besançon 240

Bordeaux 300

Caen 312

Clermont 264

Dijon 271

Grenoble 246

Lille 301

Limoges 287

Lyon 249

Montpellier 262

Nancy / Metz 248

Nantes 315

Nice 230

Orléans / Tours 288

Paris / RP 300

Poitiers 312

Reims 296

Rennes 328

Rouen 303

Strasbourg 237

Toulouse 258

Exclusivité VEFE 
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Guidages à thème possibles 
Nous pouvons vous proposer des guides-conférenciers pour une 
visite précise ou sur un thème précis : Street Art, Parc des Aqueducs, 
Via Appia Antica… N’hésitez pas à nous contacter et à nous 
soumettre vos idées !

Italie LATIUM - CAMPANIE
3 jours2 nuits

 Budget visites et éventuelle 
taxe de séjour : environ 2,08 € 
par personne. À ajouter au prix du 
voyage.

AUTOCAR BASE 49 + 4

Académies 3 jours  
2 nuits 

4 jours  
3 nuits

Aix / Marseille 184 226

Amiens 250 292

Besançon 194 238

Bordeaux 248 286

Caen 266 313

Clermont 223 266

Dijon 214 260

Grenoble 202 245

Lille 247 291

Limoges 245 288

Lyon 206 243

Montpellier 203 248

Nancy / Metz 208 245

Nantes 272 316

Nice 180 222

Orléans / Tours 249 296

Paris / RP 251 296

Poitiers 266 311

Reims 240 282

Rennes 277 323

Rouen 258 305

Strasbourg 191 237

Toulouse 206 248

AVION BASE 49 + 4

Au départ de Paris 315 €*

* Tarif par personne sous réserve de dispo nibilité dans la 
classe tarifaire retenue (hors vacances scolaires). Taxes 
aéroportuaires incluses, soumises à variation. 

Rome, Pompéi
Optimisez votre temps et votre budget en découvrant l’essentiel des sites 
antiques de l’Empire romain. Un condensé d’antiquité pour les plus petits 
budgets.

JOUR 1 : voyage aller
Départ en autocar de votre établissement. 
Repas libres en route. Voyage de nuit.

JOUR 2 : Rome Antique 
Arrivée à Rome. Petit-déjeuner libre. Visite de 
la Rome Antique : le Forum Romain, le Palatin. 
Déjeuner libre. Visite du Colisée, promenade 
jusqu’au Circus Maximus et visite des Thermes 
de Caracalla ou en option découverte de la 
Place du Capitole, visite des musées capitolins 
puis promenade jusqu’à la célèbre Bouche de 
la Vérité. Dîner et nuit au sud de Rome. 

JOUR 3 : Pompéi 
Journée d’excursion à Pompéi. Déjeuner pique-
nique. Suite de la visite des fouilles. En option : 
excursion au Vésuve le matin. Dîner et nuit au 
sud de Rome.

JOUR 4 : Vatican - Rome Baroque
Découverte de la Cité du Vatican : la Place et la 
Basilique Saint-Pierre, le château Saint-Ange. 
Déjeuner pique-nique. Promenade dans la 
Rome Baroque : la Place Navone et la Fontaine 
des Quatre Fleuves, le Panthéon, l’Eglise St 

Louis des Français, la Place d’Espagne et 
l’Escalier de la Trinité des Monts, la Fontaine de 
Trévi… Dîner libre et route de nuit. 

JOUR 5 : voyage retour
Retour à l’établissement. 

JOURNEE EN OPTION : Ostie - Tivoli 
Route vers Ostie et visite du site archéologique. 
Déjeuner pique-nique. Après-midi à Tivoli et 
découverte de la Villa d’Hadrien et/ou de la Villa 
d’Este. Dîner et nuit au sud de Rome.
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Visites multimédia possibles  
• MAV - Musée Archéologique 

Virtuel à Herculanum 
• Reconstitution virtuelle des 

Thermes de Caracalla

• Musée multimédia de la Domus 
Romane 

• Musée 3D Rewind de Rome
• Time Elevator à Rome

Italie LATIUM - CAMPANIE
4 jours3 nuits

 Budget visites et éventuelle 
taxe de séjour : environ 9,61 € 
par personne. À ajouter au prix 
du voyage.

AUTOCAR BASE 49 + 4

Académies En 
hôtel

Aix / Marseille 226

Amiens 292

Besançon 238

Bordeaux 286

Caen 315

Clermont 266

Dijon 263

Grenoble 244

Lille 291

Limoges 287

Lyon 246

Montpellier 251

Nancy / Metz 245

Nantes 312

Nice 222

Orléans / Tours 296

Paris / RP 299

Poitiers 311

Reims 283

Rennes 328

Rouen 306

Strasbourg 237

Toulouse 250

AVION BASE 49 + 4

Au départ de Paris 361 €*

* Tarif par personne sous réserve de dispo nibilité dans la 
classe tarifaire retenue (hors vacances scolaires). Taxes 
aéroportuaires incluses, soumises à variation. 

Rome et la Campanie
Explorez les principales cités antiques italiennes : de Rome, capitale du monde 
romain, à Pompéi et Herculanum cités de l’Empire romain ensevelies par le 
Vésuve. Un véritable voyage au cœur de l’Antiquité. 

JOUR 1 : voyage aller
Départ en autocar de votre établissement. 
Repas libres en route. Voyage de nuit.

JOUR 2 : Rome Antique
Arrivée à Rome. Petit-déjeuner libre. Visite de 
la Rome Antique : le Forum Romain, le Palatin. 
Déjeuner libre. Visite du Colisée, promenade 
jusqu’au Circus Maximus et visite des Thermes 
de Caracalla ou en option découverte de la 
Place du Capitole, visite des musées capitolins 
puis promenade jusqu’à la célèbre Bouche de 
la Vérité. Dîner et nuit au sud de Rome. 

JOUR 3 : Solfatare* - Pompéi
Départ en direction de la Campanie. Découverte 
des phénomènes volcaniques de la Solfatare 
ou en option excursion au Vésuve. Déjeuner 
pique-nique. Visite des fouilles archéologiques 
de Pompéi. Dîner et nuit dans la région de 
Castellammare. 

JOUR 4 : Herculanum - Naples
Visite d’Herculanum, dévastée par un torrent 
de boue volcanique lors de l’éruption du Vésuve. 
Déjeuner pique-nique. Départ pour Naples et 
visite du musée archéologique. Dîner et nuit au 
sud de Rome.

JOUR 5 : Vatican - Rome Baroque
Découverte de la Cité du Vatican : la Place et la 
Basilique Saint-Pierre, le château Saint-Ange, 
ou visite du site archéologique d’Ostie, ou visite 
de la villa d’Hadrien à Tivoli. Déjeuner pique-
nique à Rome. Promenade dans la Rome 
Baroque : la Place Navone et la Fontaine des 
Quatre Fleuves, le Panthéon, l’Eglise St Louis 
des Français, la Place d’Espagne et l’Escalier de 
la Trinité des Monts, la Fontaine de Trévi… Dîner 
libre et route de nuit.

JOUR 6 : voyage retour
Retour à l’établissement en autocar. Repas 
libres en route. Voyage de nuit.

* Sous réserve de réouverture du site. Visite 
alternative : visite guidée du Monte Nuovo.
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Partez à la découverte des civilisations antiques à travers les témoignages 
qu’offrent Rome et l’Italie du sud : leurs légendes et leurs mythes, leurs vestiges 
et leurs monuments antiques, formidables témoins intemporels… 

JOUR 1 : voyage aller
Départ en autocar de votre établissement. 
Repas libres en route. Voyage de nuit.

JOUR 2 : Rome Antique
Arrivée à Rome. Petit-déjeuner libre. Visite de 
la Rome Antique : le Forum Romain, le Palatin. 
Déjeuner libre. Visite du Colisée, promenade 
jusqu’au Circus Maximus et visite des Thermes 
de Caracalla. Dîner et nuit au sud de Rome.

JOUR 3 : Solfatare* - Pompéi
Découverte des Champs Phlégréens : visite de 
la Solfatare à Pouzzoles ou en option montée 
au Vésuve. Déjeuner pique-nique. Visite de 
Pompéi. Dîner et nuit à Paestum.

JOUR 4 : Paestum - Naples 
Visite du site archéologique et du musée de 
Paestum. Déjeuner pique-nique. Visite du 
musée archéologique de Naples. Dîner et nuit 
au sud de Rome.

JOUR 5 : Ostie - Tivoli 
Visite du site archéologique d’Ostie. Déjeuner 
pique-nique. Visite de la Villa d’Hadrien à Tivoli. 
Dîner et nuit au sud de Rome.

JOUR 6 : Vatican - Rome Baroque
Découverte de la Cité du Vatican : la Place et la 
Basilique Saint Pierre, le château Saint-Ange. 
Déjeuner pique-nique. Promenade dans la 
Rome Baroque : la Place Navone et la Fontaine 
des Quatre Fleuves, le Panthéon, l’Eglise 
St Louis des Français, la Place d’Espagne et 
l’Escalier de la Trinité des Monts, la Fontaine de 
Trévi… Dîner libre et route de nuit. 

JOUR 7 : voyage retour
Retour à l’établissement en autocar. Repas 
libres en route. Voyage de nuit.

* Sous réserve de réouverture du site. Visite 
alternative : visite guidée du Monte Nuovo.

Autre visite possible : Elea Velia
Non loin du site de Paestum, venez découvrir le site archéologique 
d’Elea Velia, ancienne cité grecque de la côte tyrrhénienne. A voir : 
les fortifications, la nécropole romaine, la Porta Rosa, les ruines bien 
conservées d’un théâtre grec… 

Italie LATIUM - CAMPANIE
5 jours4 nuits

 Budget visites et éventuelle 
taxe de séjour : environ 9,74 € 
par personne. À ajouter au prix 
du voyage.

Les Civilisations Antiques de Rome à Naples
AUTOCAR BASE 49 + 4

Académies En 
hôtel

Aix / Marseille 272

Amiens 335

Besançon 284

Bordeaux 335

Caen 361

Clermont 312

Dijon 310

Grenoble 293

Lille 340

Limoges 334

Lyon 293

Montpellier 297

Nancy / Metz 291

Nantes 360

Nice 265

Orléans / Tours 343

Paris / RP 346

Poitiers 359

Reims 349

Rennes 378

Rouen 353

Strasbourg 282

Toulouse 295

À ne pas manquer
 › Visite d’un élevage de bufflonnes

Découvrez les différentes étapes de 
la fabrication de la mozzarella avec 
dégustation possible.

!
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Ecole des gladiateurs à Rome 
Visitez le musée du légionnaire romain puis revêtez la tunique 
d’époque et entraînez-vous à devenir un gladiateur avec 
démonstration et apprentissage des techniques d’attaque et de 
défense utilisées lors des combats de ces guerriers de la Rome 
Antique.

La découverte des nombreux vestiges archéologiques qu’offre ce programme 
permet de vous familiariser avec les us et coutumes de nos ancêtres les romains en 
abordant les thèmes de la vie quotidienne : la maison, les jeux, les rites funéraires…

JOUR 1 : voyage aller
Départ en autocar de votre établissement. 
Repas libres en route. Voyage de nuit.

JOUR 2 : Rome Antique
Arrivée à Rome. Petit-déjeuner libre. Itinéraire 
guidé, sur le thème : “Le temps libre à Rome, 
jeux et spectacles”, incluant la visite des 
Thermes de Caracalla, du Circus Maximus et du 
Colisée. Déjeuner libre. Parcours pédestre sur 
les lieux de la vie quotidienne, entre “res privata” 
et “res publica”, avec la visite du Palatin et du 
Forum Romain. Dîner et nuit au sud de Rome.

JOUR 3 : Solfatare* - Pompéi 
Découverte des phénomènes volcaniques de 
la Solfatare à Pouzzoles ou en option montée 
au Vésuve. Déjeuner pique-nique. Visite guidée 
du site archéologique de Pompéi sur le 
thème : “une cité romaine, architecture, 
décoration et vie quotidienne”. Dîner et nuit 
dans la région de Castellammare.

JOUR 4 : Oplontis - Paestum
Visite de la villa romaine d’Oplontis à Torre 
Annunziata. Déjeuner pique-nique. Découverte 

des temples grecs de Paestum et visite du musée. 
Dîner et nuit dans la région de Castellammare.

JOUR 5 : Herculanum - Naples
Visite d’Herculanum, dévastée par un torrent 
de boue volcanique lors de l’éruption du Vésuve. 
Déjeuner pique-nique. Visite du musée 
archéologique de Naples. Dîner et nuit au sud 
de Rome.

JOUR 6 : Ostie - Rome
Visite du site archéologique d’Ostie. Déjeuner 
pique-nique. Parcours pédestre dans Rome sur 
le thème “Les temples et le culte à Rome” : Temple 
d’Hercule, Temple de la Fortune virile, Théâtre de 
Marcellus, Temple d’Apollon Sosien, Stade de 
Domitien aujourd’hui Place Navone, puis visite 
du Panthéon. Dîner libre et route de nuit. 

JOUR 7 : voyage retour
Retour à l’établissement. 

* Sous réserve de réouverture du site. Visite 
alternative : visite guidée du Monte Nuovo.

Italie LATIUM - CAMPANIE
5 jours4 nuits

* Avec suppression du J4.

 Budget visites et éventuelle 
taxe de séjour : environ 14,67 € 
par personne. À ajouter au prix du 
voyage.

AUTOCAR BASE 49 + 4

Académies 4 jours  
3 nuits*

5 jours 
4 nuits

Aix / Marseille 229 267

Amiens 292 327

Besançon 241 279

Bordeaux 289 330

Caen 318 358

Clermont 269 307

Dijon 266 305

Grenoble 248 286

Lille 294 335

Limoges 290 329

Lyon 246 288

Montpellier 253 295

Nancy / Metz 248 287

Nantes 315 359

Nice 221 259

Orléans / Tours 295 338

Paris / RP 302 344

Poitiers 314 354

Reims 285 343

Rennes 327 370

Rouen 309 346

Strasbourg 240 284

Toulouse 253 293

La vie quotidienne à l’époque gréco-romaine
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Autre programme possible  
« la Campanie autrement » 
En plus des sites archéologiques classiques, venez découvrir les 
spécialités culinaires du pays et visitez une fabrique de pâtes, une 
fromagerie et un atelier de crème glacée. Dégustation possible.

Italie CAMPANIE
4 jours3 nuits

 Budget visites et éventuelle 
taxe de séjour : environ 27,94 € 
par personne. À ajouter au prix du 
voyage.

AUTOCAR BASE 49 + 4

Académies En 
hôtel

En 
famille

Aix / Marseille 219 240

Amiens 285 305

Besançon 232 253

Bordeaux 286 307

Caen 307 328

Clermont 273 293

Dijon 269 289

Grenoble 232 253

Lille 285 305

Limoges 297 317

Lyon 242 262

Montpellier 279 299

Nancy / Metz 252 272

Nantes 309 329

Nice 216 236

Orléans / Tours 292 313

Paris / RP 294 314

Poitiers 302 323

Reims 281 302

Rennes 327 346

Rouen 299 320

Strasbourg 232 252

Toulouse 258 277

La Campanie est une région où la richesse de l’art et de l’histoire en fait un 
voyage hors du temps. Découvrez de magnifiques sites inscrits au patrimoine 
mondial de l’Unesco. 

JOUR 1 : voyage aller
Départ en autocar de votre établissement. 
Repas libres en route. Voyage de nuit.

JOUR 2 : Pompéi
Petit-déjeuner libre. Arrivée à Pompéi. Visite du 
site archéologique. Déjeuner libre. Suite de la 
visite du site. Diner et nuit dans la région de 
Castellammare.

JOUR 3 : Pouzzoles - Cumes
Découverte des Champs Phlégréens avec les 
phénomènes volcaniques de la Solfatare*. Visite 
du site de Pouzzoles (l’Amphithéâtre, le Temple 
de Sérapis). Déjeuner pique-nique. Visite du 
site de Cumes ou découverte du site de Baia, 
ancienne station balnéaire antique. Dîner et 
nuit dans la région de Castellammare.

JOUR 4 : Vésuve - Herculanum
Excursion au Vésuve. Déjeuner pique-nique. 
Visite d’Herculanum et de son musée 
archéologique virtuel. Dîner et nuit dans la 
région de Castellammare.

JOUR 5 : Naples
Arrivée à Naples. Visite du musée archéologique. 
Déjeuner pique-nique. Découverte extérieure 
du centre monumental  : le Castel Nuovo, le 
Théâtre San Carlo, la Galerie Umberto I°, la 
Piazza del Plebiscito et le Palais Royal. Dîner 
libre et route de nuit.

JOUR 6 : voyage retour
Retour à l’établissement.

* Sous réserve de réouverture du site. Visite 
alternative : visite guidée du Monte Nuovo.

À noter
 › Guides conférenciers

Pour chaque programme, nous 
pouvons vous proposer des guides-
conférenciers pour une visite précise 
ou à la demi-journée ou pour la journée 
complète. 

Nous consulter pour les tarifs qui 
varient suivant les sites.

!

Archéologie et vulcanologie en Campanie
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La région de Naples regorge de vestiges témoins de toutes les époques de notre 
histoire. Des étrusques aux romains, de la Renaissance au Baroque, de la 2nde 
guerre mondiale à nos jours. Le passé pour comprendre le présent.

JOUR 1 : voyage aller
Départ en autocar de votre établissement. 
Repas libres en route. Voyage de nuit.

JOUR 2 : Pompéi
Petit-déjeuner libre. Arrivée à Pompéi. Visite du 
site archéologique. Déjeuner libre. Suite de la 
visite du site. Diner et nuit dans la région de 
Castellammare.

JOUR 3 : Naples - Capua
Visite du musée archéologique de Naples ou 
en option  : excursion au Vésuve. Route vers 
Capua. Déjeuner pique-nique. Visite du musée 
archéologique de la Capua antique, du musée 
des gladiateurs et découverte de l’amphithéâtre 
Campano, second seulement après le Colisée 
par ses dimensions. Dîner et nuit dans la région 
de Castellammare.

JOUR 4 : Naples - Caserta
Visite de la Certosa di San Martino, située sur 
la colline du Vomero puis visite du Castel 
Sant’Elmo et de son musée du ‘900. Déjeuner 
pique-nique. Visite de la Reggia de Caserta 
(Palais Royal) dont l’ensemble monumental a 

été proclamé patrimoine de l’humanité par 
l’Unesco. Diner et nuit dans la région de 
Castellammare.

JOUR 5 : Naples 
Arrivée à Naples. Visite du théâtre San Carlo. 
En option : visite du Memus – musée multimédia 
du théâtre. Déjeuner pique-nique. Visite de la 
Naples souterraine, lieu chargé d’histoire, de 
l’antiquité à la seconde guerre mondiale, puis 
découverte du centre monumental avec la 
Galerie Umberto I°, le Castel Nuovo, la Piazza 
del Plebiscito et le Palais Royal. Diner libre et 
route de nuit.

JOUR 6 : voyage retour
Retour à l’établissement.

Nouveauté
 › Programme disponible  
avec hébergement en famille

Pour une immersion au cœur de la 
culture italienne !

!

Autres visites possibles en Campanie 
• Visite de l’Antiquarium à Boscoreale
• Visite du site de Cumes ou découverte du site de Baia
• Visite des villas de Ravello
• Visite de la ville de Sorrente

Italie CAMPANIE
4 jours3 nuits

 Budget visites et éventuelle 
taxe de séjour : environ 15,43 € 
par personne. À ajouter au prix 
du voyage.

AUTOCAR BASE 49 + 4

Académies En 
hôtel

Aix / Marseille 226

Amiens 291

Besançon 239

Bordeaux 293

Caen 314

Clermont 280

Dijon 276

Grenoble 239

Lille 293

Limoges 304

Lyon 248

Montpellier 283

Nancy / Metz 259

Nantes 315

Nice 223

Orléans / Tours 299

Paris / RP 298

Poitiers 309

Reims 275

Rennes 326

Rouen 306

Strasbourg 239

Toulouse 263

La Campanie à travers les époques
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Autres visites possibles en Campanie 
• L’observatoire du Vésuve 
• Visite guidée du Vésuve avec 

un guide alpin
• La villa romaine d’Oplontis à 

Torre Annunziata

• Une journée d’excursion 
à Sorente ou sur la côte 
amalfitaine

Italie CAMPANIE
4 jours3 nuits

A noter 
 ›  Possibilité d’une journée 
supplémentaire ou de 
remplacement à Capri ou à Ischia.

 ›  Séjour possible avec un 
hébergement en famille.

!

AVION BASE 49 + 4

4 jours / 3 nuits 291 €*

5 jours / 4 nuits 329 €*

* Tarif par personne au départ de Paris sous 
réserve de disponibilité dans la classe tarifaire 
retenue (hors vacances scolaires). Taxes 
aéroportuaires incluses, soumises à variation. 

 Budget visites et éventuelle taxe de 
séjour : environ 16,07 € par personne. À 
ajouter au prix du voyage.

La Campanie en avion
Optez pour un séjour en avion afin d’obtenir un gain de temps 
considérable et de pouvoir profiter pleinement du temps sur place.  
Ce programme vous permettra une immersion totale en Campanie.

JOUR 1 : voyage aller
Vol à destination de Naples. Dîner et nuit 
dans la région de Castellammare.

JOUR 2 : Vésuve - Pompéi 
Excursion au Vésuve. Déjeuner pique-
nique. Visite des fouilles archéologiques de 
Pompéi. Dîner et nuit dans la région de 
Castellammare. 

JOUR 3 : Herculanum - Paestum 
Découverte des ruines de l’antique 
Herculanum, ville dévastée par un torrent 
de boue volcanique lors de l’éruption du 
Véusve. Déjeuner pique-nique. Route pour 
Paestum, l’un des sites antiques les plus 
exceptionnels d’Italie. Visite de la zone 
archéologique et du musée. En option  : 
visite guidée d’un élevage de buffles et 
d’une fromagerie. Dîner et nuit dans la 
région de Castellammare.

JOUR 4 : Naples / voyage retour
Découverte extérieure du centre historique 
de Naples  : le Palais royal, la Place du 
Plébiscito, la Galerie Umberto I, le Castel 

Nuovo…. Déjeuner pique-nique. Visite du 
musée archéologique de Naples dont les 
collections proviennent des fouilles 
d’Herculanum, Pompéi et Stabies. Vol à 
destination de Paris. 

JOURNEE EN OPTION : Solfatare* 
- Cumes 
Découverte des Champs Phlégréens avec 
les phénomènes volcaniques de la Solfatare. 
Visite du site de Pouzzoles (l’Amphithéâtre, 
le Temple de Sérapis). Déjeuner pique-
nique. Visite du site de Cumes ou 
découverte du site de Baia, ancienne 
station balnéaire antique. Dîner et nuit 
dans la région de Castellammare.

* Sous réserve de réouverture du site. Visite 
alternative : visite guidée du Monte Nuovo.
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Important 
 › Les Musées de Florence 
A réserver très tôt !

Le professeur doit se charger de 
la réservation dès l’ouverture du 
calendrier.

Variantes et options 
• Visites guidées : elles 

permettent une approche plus 
détaillée!

• La montée au Vésuve : vue 
imprenable sur la baie de 
Naples

• À Florence, visite au choix : 
Offices, Académie, Palazzo 
Vecchio, marché de San 
Lorenzo

• Hébergement en famille 
possible pour ce programme.

!

4 jours3 nuits

 Budget visites et éventuelle 
taxe de séjour : environ 2,94 € 
par personne. À ajouter au prix 
du voyage.

AUTOCAR BASE 49 + 4

Académies En 
hôtel

Aix / Marseille 218

Amiens 284

Besançon 232

Bordeaux 273

Caen 306

Clermont 258

Dijon 257

Grenoble 237

Lille 281

Limoges 279

Lyon 239

Montpellier 240

Nancy / Metz 242

Nantes 305

Nice 214

Orléans / Tours 284

Paris / RP 286

Poitiers 302

Reims 279

Rennes 320

Rouen 301

Strasbourg 231

Toulouse 244

Rome, Pompéi, Florence
Un circuit mettant à l’honneur trois villes importantes d’Italie. Venez découvrir 
les trésors qu’elles ont à offrir : traditions, art, culture… Immersion assurée dans 
l’histoire avec un grand « H ».

JOUR 1 : voyage aller 
Départ en autocar de votre établissement. 
Repas libres en route. Voyage de nuit.

JOUR 2 : Rome Antique
Arrivée à Rome. Petit-déjeuner libre. Visite de 
la Rome Antique : le Forum Romain, le Palatin. 
Déjeuner libre. Visite du Colisée, promenade 
jusqu’au Circus Maximus et visite des Thermes 
de Caracalla ou en option découverte de la 
Place du Capitole, visite des musées capitolins 
puis promenade jusqu’à la célèbre Bouche de 
la Vérité. Dîner et nuit au sud de Rome. 

JOUR 3 : Pompéi
Journée d’excursion à Pompéi. Déjeuner pique-
nique. Suite de la visite des fouilles. Dîner et 
nuit au sud de Rome.

JOUR 4 : Vatican - Rome Baroque
Découverte de la Cité du Vatican : la Place et la 
Basilique Saint-Pierre, le château Saint-Ange. 
Déjeuner pique-nique. Promenade dans la 
Rome Baroque : la Place Navone et la Fontaine 
des Quatre Fleuves, le Panthéon, l’Eglise St 
Louis des Français, la Place d’Espagne et 

l’Escalier de la Trinité des Monts, la Fontaine de 
Trévi…Dîner et nuit au sud de Florence.

JOUR 5 : Florence
Arrivée à Florence dans la matinée. Découverte 
extérieure de la Piazza del Duomo avec le 
Baptistère, le Campanile, la Cathédrale Santa 
Maria del Fiore. Déjeuner pique-nique. Visite 
du Musée des Offices, l’un des plus beaux 
musées de peinture au monde, puis promenade 
à la Piazza della Signoria et passage devant le 
Palazzo Vecchio. Dîner libre et route de nuit.

JOUR 6 : voyage retour
Retour à l’établissement.

Italie LATIUM - CAMPANIE - TOSCANE
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Autres programmes possibles 
• De Florence à Rome à la 

découverte de Michel-Ange… 
Avec des visites axées sur les 
œuvres de l’artiste et des lieux 
emblématiques.

• De Florence à Venise : de la 
Magnifique à la Sérénissime.

Consultez notre site internet 
pour plus de détails !

Italie TOSCANE - LATIUM
4 jours3 nuits

 Budget visites et éventuelle 
taxe de séjour : environ 1,68 € 
par personne. À ajouter au prix 
du voyage.

AUTOCAR BASE 49 + 4

Académies En 
hôtel

Aix / Marseille 213

Amiens 287

Besançon 229

Bordeaux 269

Caen 306

Clermont 252

Dijon 258

Grenoble 233

Lille 282

Limoges 274

Lyon 235

Montpellier 243

Nancy / Metz 237

Nantes 308

Nice 208

Orléans / Tours 282

Paris / RP 287

Poitiers 300

Reims 282

Rennes 321

Rouen 293

Strasbourg 226

Toulouse 243

De Florence à Rome
De la capitale de la Renaissance à la capitale de l’Antiquité : découvrez les 
splendeurs italiennes et voyagez à travers les âges : Renaissance, Antiquité, 
Baroque…

JOUR 1 : voyage aller
Départ en autocar de votre établissement. 
Repas libres en route. Voyage de nuit.

JOUR 2 : Florence
Arrivée à Florence. Petit-déjeuner libre. 
Découverte extérieure de la Piazza del Duomo 
avec le Baptistère, le Campanile de Giotto, la 
Cathédrale Sta Maria del Fiore. Déjeuner libre. 
Visite du Musée des Offices, l’un des plus beaux 
musées de peinture au monde, puis promenade 
sur la Piazza della Signoria et passage devant 
le Palazzo Vecchio. Dîner et nuit à l’extérieur de 
Florence. 

JOUR 3 : Florence
Journée à Florence : parcours “Sur les traces 
des Médicis” à la découverte du quartier de San 
Lorenzo, visite des chapelles des Médicis, de la 
Galerie de l’Académie ou du couvent de San 
Marco… En option : visite de la Basilique San 
Lorenzo ou du Palais Medici Riccardi. Déjeuner 
pique-nique. Puis départ en direction de Rome. 
Dîner et nuit à l’extérieur de Rome.

JOUR 4 : Rome Antique
Visite de la Rome Antique : le Forum Romain, le 
Palatin. Déjeuner pique-nique. Visite du Colisée, 
promenade jusqu’au Circus Maximus et visite 
des Thermes de Caracalla ou en option 
découverte de la Place du Capitole, visite des 
musées capitolins puis promenade jusqu’à la 
célèbre Bouche de la Vérité. Dîner et nuit à 
l’extérieur de Rome.

JOUR 5 : Vatican - Rome Baroque
Découverte de la Cité du Vatican : la Place et la 
Basilique Saint-Pierre, le château Saint-Ange. 
Déjeuner pique-nique. Promenade dans la 
Rome Baroque : Place Navone et Fontaine des 
Quatre Fleuves, Panthéon, Eglise St Louis des 
Français, Place d’Espagne et l’Escalier de la 
Trinité des Monts, Fontaine de Trévi… Dîner libre 
et route de nuit. 

JOUR 6 : voyage retour
Retour à l’établissement.
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Autres visites possibles sur le thème des Étrusques 
• Pérouse : le puits étrusque
• Populonia : la nécropole de 

l’antique cité étrusque

• Fiesole : les ateliers à thème 
(archéologie, art, mosaïque, 
chasse au trésor, visites 
guidées…)

• Volterra : le musée Guarnacci…

À ne pas manquer
 › Les ateliers et visites guidées 
A Tarquinia et Cerveteri

Nous consulter : différents thèmes au 
choix.

!

Italie TOSCANE - LATIUM
4 jours3 nuits

 Budget visites et éventuelle 
taxe de séjour : environ 9,17 € 
par personne. À ajouter au prix 
du voyage.

AUTOCAR BASE 49 + 4

Académies En 
hôtel

Aix / Marseille 213

Amiens 280

Besançon 229

Bordeaux 268

Caen 302

Clermont 252

Dijon 258

Grenoble 233

Lille 282

Limoges 274

Lyon 235

Montpellier 243

Nancy / Metz 237

Nantes 301

Nice 208

Orléans / Tours 281

Paris / RP 285

Poitiers 298

Reims 279

Rennes 320

Rouen 298

Strasbourg 225

Toulouse 242

Les Étrusques
Ce programme vous permet de plonger au cœur de la culture étrusque : venez 
découvrir les témoignages du passé et en apprendre davantage sur le peuple 
qui a influencé la civilisation romaine.

JOUR 1 : voyage aller
Départ en autocar. Repas libres en route. 
Voyage de nuit.

JOUR 2 : Rome
Arrivée à Rome. Petit-déjeuner libre. Découverte 
de la Rome Antique : le Forum Romain, le Palatin. 
Déjeuner libre. Visite du Colisée, promenade 
jusqu’au Circus Maximus puis visite des 
Thermes de Caracalla. Dîner et nuit à l’extérieur 
de Rome. 

JOUR 3 : Tarquinia - Cerveteri
Visite du musée national de Tarquinia et des 
tombeaux de la nécropole des Monterozzi. 
Déjeuner pique-nique. Visite du musée 
archéologique de Cerveteri et de la nécropole 
de la Banditaccia. Dîner et nuit à l’extérieur de 
Rome.

JOUR 4 : Rome
Visite des musées du Vatican (musée grégorien 
étrusque, Chapelle Sixtine, Chambres de 
Raphaël…), Déjeuner pique-nique. Visite du 
musée étrusque de la Villa Giulia. Dîner et nuit 
au sud de Florence.

JOUR 5 : Florence
Arrivée à Florence dans la matinée. Découverte 
extérieure de la Piazza del Duomo avec le 
Baptistère, le Campanile, la Cathédrale Santa 
Maria del Fiore. Déjeuner pique-nique. Visite 
du musée archéologique consacré à l’antiquité 
étrusque. Dîner libre et route de nuit.

JOUR 6 : voyage retour
Retour à l’établissement.
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Florence 
La ville aux multiples richesses vous dévoile ses trésors artistiques et culturels. 
Plongez dans le berceau de la Renaissance et laissez-vous séduire par ses 
musées, ses palais, ses églises, ses jardins, ses ponts…

JOUR 1 : voyage aller
Départ en autocar. Repas libres en route. 
Voyage de nuit.

JOUR 2 : Florence
Arrivée à Florence. Petit-déjeuner libre. 
Découverte extérieure de la Piazza del Duomo 
avec le Baptistère, le Campanile de Giotto, la 
Cathédrale Santa Maria del Fiore. Déjeuner 
libre. Visite du Musée des Offices, l’un des plus 
beaux musées de peinture au monde, puis 
promenade sur la Piazza della Signoria et 
passage devant le Palazzo Vecchio et la loggia 
della Signoria. Dîner et nuit à l’extérieur de 
Florence.

JOUR 3 : Florence
Parcours “Sur les traces des Médicis”  : 
découverte du quartier de San Lorenzo, visite 
des chapelles des Médicis, ou du Musée de San 
Marco… En option : visite de la Basilique San 
Lorenzo ou du Palais Medici Riccardi. Déjeuner 
pique-nique. Visite de la Galerie de l’Académie 
qui abrite le fameux David de Michel-Ange ou 
en option l’Eglise Santa Croce puis montée 

jusqu’au Piazzale Michelangelo qui offre un 
magnifique panorama sur la ville et l’Arno : visite 
de l’église San Miniato. Dîner et nuit à l’extérieur 
de Florence.

JOUR 4 : Florence
Visite des musées du Palais Pitti. Déjeuner 
pique-nique. Visite des Jardins de Boboli ou du 
Musée du Bargello et promenade au célèbre 
Ponte Vecchio ou en option jeu pédagogique 
(sur un thème au choix), puis temps libre. Dîner 
libre et route de nuit.

JOUR 5 : voyage retour
Retour à l’établissement.

Autres visites possibles 
• Balade à vélo à Florence
• Le Musée archéologique 

national
• Les œuvres de la place du Dôme
• La Casa Dante : visites guidées 

et laboratoires

• Le Musée d’histoire naturelle 
(divisé en 6 départements 
dont le Musée zoologique 
La Specola, le Jardin des 
simples…)

Italie TOSCANE
3 jours2 nuits

 Budget visites et éventuelle 
taxe de séjour : environ 2,14 € 
par personne. À ajouter au prix 
du voyage.

AUTOCAR BASE 49 + 4

Académies En 
hôtel

En 
famille

Aix / Marseille 157 177

Amiens 224 242

Besançon 175 190

Bordeaux 210 225

Caen 245 263

Clermont 190 204

Dijon 196 210

Grenoble 172 187

Lille 230 245

Limoges 211 226

Lyon 175 189

Montpellier 184 200

Nancy / Metz 177 192

Nantes 249 264

Nice 156 176

Orléans / Tours 221 235

Paris / RP 226 241

Poitiers 234 249

Reims 215 229

Rennes 261 278

Rouen 230 246

Strasbourg 166 182

Toulouse 190 204

À noter
 › Réservez votre guide conférencier

pour une visite précise, à la demi- 
journée ou la journée complète.
Consultez-nous pour les tarifs. 

!
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Pour une visite approfondie 
• Au Palazzo Vecchio : visites guidées ou visites à thème
• A l’Institut français de Florence : les classes découverte  

(ateliers et/ou visites guidées) 
• Avec un guide conférencier : visite du centre historique, des musées…

Important 
 › Les Musées de Florence 
A réserver très tôt !

Le professeur doit se charger de 
la réservation dès l’ouverture du 
calendrier.

!

Italie TOSCANE
4 jours3 nuits

AVION BASE 49 + 4

Au départ de Paris 378 €*

* Tarif par personne sous réserve de dispo-
nibilité dans la classe tarifaire retenue (hors 
vacances scolaires). Taxes aéroportuaires 
incluses, soumises à variation. 

 Budget visites et éventuelle taxe de 
séjour : environ 6,42 € par personne.  
À ajouter au prix du voyage.

Florence en avion
Ce programme vous permet de profiter du confort d’un trajet en avion 
et l’hébergement dans le centre de Florence vous offre l’expérience de la 
Dolce Vita : immergez-vous dans la culture à l’italienne.

JOUR 1 : voyage aller / Florence
Vol à destination de Florence. Transfert en 
autocar de l’aéroport à l’hôtel. Déjeuner 
libre. Découverte extérieure de la Piazza del 
Duomo avec le Baptistère, le Campanile de 
Giotto, la Cathédrale Santa Maria del Fiore. 
Dîner et nuit dans Florence.

JOUR 2 : Florence
Visite du Musée des Offices, l’un des plus 
beaux musées de peinture au monde, puis 
promenade sur la Piazza della Signoria et 
passage devant le Palazzo Vecchio et la 
loggia della Signoria. Déjeuner pique-nique. 
Visite des musées du Palais Pitti et 
promenade au célèbre Ponte Vecchio. Dîner 
et nuit dans Florence. 

JOUR 3 : Florence
Parcours “Sur les traces des Médicis” à la 
découverte du quartier de San Lorenzo, 
visite des chapelles des Médicis, ou du 
Musée de San Marco… En option : visite de 
la Basilique San Lorenzo ou du Palais Medici 
Riccardi. Déjeuner pique-nique. Visite de la 
Galerie de l’Académie qui abrite le fameux 

David de Michel-Ange ou en option l’Eglise 
Santa Croce puis montée jusqu’au Piazzale 
Michelangelo qui offre un magnifique 
panorama sur la ville et l’Arno : visite de 
l’église San Miniato. Dîner et nuit dans 
Florence.

JOUR 4 : Florence / voyage retour
En fonction des horaires de vols : suite des 
visites dans Florence. Transfert en autocar 
depuis l’hôtel jusqu’à l’aéroport. Déjeuner 
pique-nique. Vol retour. 
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Suggestions de visites en Toscane 
• Visite de villes : Volterra, Prato, 

Pistoia, San Miniato…
• Balade à vélo également 

disponible à Florence : libre ou 
guidée

• Dégustation de produits 
régionaux, visite de fermes 
pédagogiques, agricoles ou 
vinicoles…

À ne pas manquer
 › Location de vélo à Lucques 
Pour une découverte atypique de la 
ville et de ses remparts

Nous consulter.

!

Italie TOSCANE
4 jours3 nuits

 Budget visites et éventuelle 
taxe de séjour : environ 8,48 € 
par personne. À ajouter au prix 
du voyage.

AUTOCAR BASE 49 + 4

Académies En 
hôtel

Aix / Marseille 203

Amiens 273

Besançon 218

Bordeaux 253

Caen 287

Clermont 234

Dijon 239

Grenoble 217

Lille 273

Limoges 255

Lyon 218

Montpellier 226

Nancy / Metz 220

Nantes 287

Nice 202

Orléans / Tours 265

Paris / RP 269

Poitiers 278

Reims 260

Rennes 308

Rouen 275

Strasbourg 209

Toulouse 233

Villes de prestige en Toscane
Partez en Toscane à la découverte des plus belles villes de la région … Explorez 
les cités typiques et découvrez des chefs d’œuvre d’architecture et de peinture 
encrés dans des paysages authentiques et pittoresques …

JOUR 1 : voyage aller
Départ en autocar. Repas libres en route. 
Voyage de nuit.

JOUR 2 : Florence
Arrivée à Florence. Petit-déjeuner libre. 
Découverte extérieure de la Piazza del Duomo 
avec le Baptistère, le Campanile, la Cathédrale 
Sta Maria del Fiore. Déjeuner libre. Visite du 
Musée des Offices, l’un des plus beaux musées 
de peinture au monde, puis promenade sur la 
Piazza della Signoria et passage devant le 
Palazzo Vecchio. Dîner et nuit à l’extérieur de 
Florence. 

JOUR 3 : Sienne - San Gimignano
Découverte libre de Sienne : visite de la Basilique 
San Domenico puis découverte extérieure de 
la Piazza del Campo avec son Palais Public et la 
Tour du Mangia, la Cathédrale. En option : visite 
du Musée Civique. Déjeuner pique-nique. 
Découverte libre de San Gimignano, village 
médiéval : la Piazza della Cisterna, la Piazza del 
Duomo, la Cathédrale collégiale de Sta Maria 
Assunta et les Fresques de l’Eglise St Augustin. 
Dîner et nuit à l’extérieur de Florence.

JOUR 4 : Pise - Lucques
Découverte libre de Pise  : la Cathédrale, le 
Baptistère, la Tour Penchée (extérieur). 
Déjeuner pique-nique. Puis arrêt à Lucques, et 
découverte de la patrie de Boccherini et de 
Puccini : temps libre dans la vieille ville. Dîner 
et nuit à l’extérieur de Florence.

JOUR 5 : Florence
Journée à Florence : visite de la Galerie de 
l’Académie ou des musées du Palais Pitti. 
Déjeuner pique-nique. Visite des Jardins de 
Boboli ou du Musée du Bargello. Promenade au 
Ponte Vecchio et temps libre. Dîner libre et 
route de nuit.

JOUR 6 : voyage retour
Retour à l’établissement.
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Pour enrichir votre programme 
• Florence : Musée Léonard de 

Vinci, Musée des machines de 
Léonard de Vinci, Fondation 
Science et Technique

• Fiesole : ateliers et laboratoires

• Visites techniques: fabrique 
d’huile, de pâtes…

• Ateliers culinaires : fabrication 
de pâtes, cours de pizza …

Faîtes un saut dans le temps et venez découvrir les ancêtres de nos machines 
modernes et les inventions novatrices du passé, imaginées par des artistes 
et hommes de science tels que Léonard De Vinci, Galilée, Archimède. Une 
empreinte forte du passé sur notre monde présent.

JOUR 1 : voyage aller
Départ en autocar. Repas libres en route. 
Voyage de nuit.

JOUR 2 : Florence
Arrivée à Florence. Petit-déjeuner libre. 
Découverte extérieure de la Piazza del Duomo 
avec le Baptistère, le Campanile, la Cathédrale 
Santa Maria del Fiore. Déjeuner libre. Visite du 
musée Galilée : musée d’histoire de la Science. 
Dîner et nuit à l’extérieur de Florence.

JOUR 3 : Vinci - Anchiano
Journée d’excursion à Vinci sur les traces du 
célèbre Léonard. Visite du musée léonardien. 
Déjeuner pique-nique. Visite de sa maison 
natale à Anchiano. Dîner et nuit à l’extérieur de 
Florence.

JOUR 4 : Pise - Lucques
Départ pour Pise, ville natale de Galileo Galilée 
et visites : la Cathédrale, le Baptistère, la Tour 
Penchée (extérieur). Déjeuner pique-nique. 
Possibilité de visiter le musée des instruments 

de calcul puis arrêt à Lucques et temps libre 
dans la vieille ville. Dîner et nuit à l’extérieur de 
Florence.

JOUR 5 : Florence
Journée à Florence : visite du Jardin d’Archimède 
- musée des mathématiques. Déjeuner pique-
nique. Visite du Musée des Offices puis 
promenade sur la Piazza della Signoria et 
passage devant le Palazzo Vecchio. Promenade 
au Ponte Vecchio et temps libre. Dîner libre et 
route de nuit.

JOUR 6 : voyage retour
Retour à l’établissement.

Important
 › Les Musées de Florence 
A réserver très tôt !

Le professeur doit se charger de 
la réservation dès l’ouverture du 
calendrier.

!

Italie TOSCANE
4 jours3 nuits

 Budget visites et éventuelle 
taxe de séjour : environ 24,71 € 
par personne. À ajouter au prix 
du voyage.

AUTOCAR BASE 49 + 4

Académies En 
hôtel

Aix / Marseille 199

Amiens 263

Besançon 208

Bordeaux 243

Caen 277

Clermont 223

Dijon 229

Grenoble 207

Lille 263

Limoges 245

Lyon 208

Montpellier 215

Nancy / Metz 210

Nantes 283

Nice 198

Orléans / Tours 254

Paris / RP 259

Poitiers 268

Reims 249

Rennes 298

Rouen 269

Strasbourg 199

Toulouse 223

Arts, sciences et techniques en Toscane
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Venise La Sérénissime
Au fil de l’eau, venez découvrir la fameuse Cité des Doges, où le temps semble 
s’être arrêté. La Sérénissime vous offre ses plus beaux atouts, qu’ils soient 
architecturaux, artistiques ou historiques, ils éveilleront vos sens et feront de 
votre séjour un moment inoubliable.

JOUR 1 : voyage aller
Départ en autocar. Repas libres en route. 
Voyage de nuit.

JOUR 2 : Venise
Petit-déjeuner libre. Arrivée à Venise. Descente 
du Grand Canal en vaporetto et découverte du 
cœur de la Cité : la Place et la Basilique Saint 
Marc, le Campanile, le Pont des Soupirs. Déjeuner 
libre. Visite du Palais des Doges puis promenade 
dans le quartier du Rialto. Dîner et nuit.

JOUR 3 : Murano - Burano - Venise
Traversée de la lagune et découverte des îles : le 
village de pêcheurs de Burano célèbre pour ses 
maisons colorées et découverte de Murano 
avec la visite d’un atelier de fabrication de verre. 
Déjeuner pique-nique. Parcours pédestre en 
passant par le Théâtre de la Fénice, le Palazzo 
Contarini et l’Escalier du Bovolo, le Campo 
Santo Stefano. Dîner et nuit.

JOUR 4 : Venise
Visite des Galeries de l’Académie. Promenade 
vers le quartier du Dorsoduro (les Zattere et le 
Squero Santo Trovaso) jusqu’à la Douane de 
mer. Déjeuner pique-nique. Visite commentée 

en français d’un traditionnel atelier de 
fabrication de masques, puis temps libre dans 
les célèbres “Mercerie”, rues commerçantes de 
Venise ou en option jeu pédagogique dans le 
quartier du Ghetto (sur un thème au choix). 
Dîner libre et route de nuit.

JOUR 5 : voyage retour
Retour à l’établissement en autocar. Repas 
libres en route. Voyage de nuit.

 Exclusivité 
VEFE
 › Jeu de piste à la 
découverte de la vie  
du doge

!

Italie VÉNÉTIE
3 jours2 nuits

AUTOCAR BASE 49 + 4

Académies  3 jours 
2 nuits

 4 jours 
3 nuits

Aix / Marseille 152 187

Amiens 209 243

Besançon 145 183

Bordeaux 206 239

Caen 222 254

Clermont 169 201

Dijon 170 204

Grenoble 151 196

Lille 205 244

Limoges 194 227

Lyon 155 189

Montpellier 176 208

Nancy / Metz 154 187

Nantes 222 256

Nice 145 190

Orléans / Tours 194 227

Paris / RP 200 234

Poitiers 224 258

Reims 185 218

Rennes 236 274

Rouen 211 247

Strasbourg 138 183

Toulouse 179 215

 Budget visites et éventuelle 
taxe de séjour : environ 53 € par 
personne. À ajouter au prix du 
voyage.

TRAIN BASE 49 + 4

3 jours / 2 nuits 320 €*

*Tarif par personne, au départ de Paris, sous réserve de 
disponibilité dans la catégorie tarifaire retenue à vos 
dates de voyage. 

AVION BASE 49 + 4

4 jours / 3 nuits 400 €*

*Tarif par personne, au départ de Paris, sous réserve 
de disponibilité dans la classe tarifaire retenue (hors 
vacances scolaires). Taxes aéroportuaires incluses, 
soumises à variation. 

 Budget visites et éventuelle taxe de séjour : 
environ 47,65 € par personne. À ajouter au prix du 
voyage.

 Budget visites et éventuelle taxe de séjour :  
environ 49,79 € par personne. À ajouter au prix du 
voyage.

Nouveauté
 › Programme réalisable en famille

Nous consulter

!



210

Laboratoires didactiques: 
• Pensez aux laboratoires didactiques du musée d’histoire naturelle 

de Venise ! 
• « La lagune entre Terre et mer » vous propose un moyen différent 

de connaître l’écosystème de la lagune à travers des expériences 
pratiques. (Nous consulter).

Développement durable, écologie 
et biodiversité en Vénétie
Des mots qui résonnent de façon particulière à l’heure où la protection de 
l’environnement est au cœur de l’actualité. Ce programme  propose de vous 
faire découvrir la Venise des Doges, du faste et des artistes mais se concentre 
également sur des problèmes actuels liés à la pollution, au réchauffement 
climatique et aux différentes solutions qui peuvent être apportées pour pallier aux 
problématiques qui pourraient à terme mettre en danger la pérennité de la Cité.

JOUR 1 : voyage aller
Départ en autocar. Repas libres en route. 
Voyage de nuit.

JOUR 2 : Venise
Petit-déjeuner libre. Arrivée à Venise. 
Découverte du cœur de la Cité : la Place et la 
Basilique Saint Marc, le Campanile, le Pont des 
Soupirs. Déjeuner libre. Visite du Palais des 
Doges puis promenade dans le quartier du 
Rialto. Dîner et nuit.

JOUR 3 : Îles de la lagune
Excursion guidée sur les îles de la lagune en 
bateau privé. Passage devant le Mosé et route 
pour Torcello. L’histoire de la formation de la 
lagune, l’installation du Mosé, les enjeux, la 
faune et la Flore seront parmi les thèmes 
abordés durant cette journée. Déjeuner pique-
nique. Suite du parcours guidé vers Burano et 
Murano. Dîner et nuit.

JOUR 4 : Chioggia
Départ pour Chioggia. Visite libre du musée de 
la mer. Déjeuner pique-nique. Visite du centre 
historique de Chioggia puis parcours guidé sur 
la Diga Sottomarina. Dîner et nuit 

JOUR 5 : Venise
Visite guidée à travers les ruelles de Venise 
durant laquelle des thèmes tels que le 
traitement des eaux usées,  l’acqua alta avec la 
visite du Punto Mosè , le port de Venise  seront 
proposés par votre guide. Déjeuner pique-
nique. Visite libre du musée d’histoire naturelle 
puis temps libre dans les célèbres marzarie de 
Venise (rues commerçantes). Dîner libre et 
route de nuit.

JOUR 6 : Venise
Retour à l’établissement. Repas libres en route. 
Voyage de nuit.

Italie VÉNÉTIE
4 jours3 nuits

 Budget visites et éventuelle 
taxe de séjour : environ 77,05 € 
par personne. À ajouter au prix 
du voyage.

AUTOCAR BASE 49 + 4

Académies En 
hôtel

Aix / Marseille 189

Amiens 247

Besançon 183

Bordeaux 242

Caen 259

Clermont 206

Dijon 209

Grenoble 194

Lille 248

Limoges 232

Lyon 189

Montpellier 213

Nancy / Metz 191

Nantes 260

Nice 188

Orléans / Tours 232

Paris / RP 239

Poitiers 260

Reims 224

Rennes 277

Rouen 255

Strasbourg 181

Toulouse 220
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Italie VÉNÉTIE
4 jours3 nuits

Mystères et fantômes Vénitiens
Profitez d’une approche originale de la cité des Doges à travers le récit des 
légendes et des histoires de fantômes parmi les plus célèbres qui hantent 
encore à ce jour les vénitiens.

JOUR 1 : voyage aller
Vol à destination de Venise. Transfert en 
autocar de l’aéroport au Tronchetto. Déjeuner 
libre. Descente du Grand Canal en vaporetto 
puis découverte du cœur de la Cité : la Place et 
la Basilique Saint Marc, le Campanile, le Pont 
des Soupirs puis découverte du quartier du 
Rialto. Dîner et nuit dans Venise.

JOUR 2 : Venise et ses mystères
Visite guidée des itinéraires secrets du Palais 
des Doges. Déjeuner libre. Parcours pédestre 
depuis l’escalier du Bovolo vers le Théâtre de 
la Fenice et le Campo Santo Stefano puis vers 
les quartiers de San Polo et Santa Croce. Dîner. 
Visite guidée sur le thème des légendes, des 
mystères et des fantômes de Venise . Nuit dans 
Venise.

JOUR 3 : Les îles de la lagune et les 
mystères de Venise
Traversée de la lagune et découverte des îles : le 
village de pêcheurs de Burano célèbre pour ses 
maisons colorées et découverte de Murano 
avec la visite d’un atelier de fabrication de verre. 
Déjeuner pique-nique. Jeu de piste à travers les 

ruelles de Venise et ou découverte de l’île San 
Giorgio Maggiore avec la montée au Campanile. 
Visite guidée sur le thème des légendes, des 
mystères et des fantômes de Venise . Nuit dans 
Venise.

JOUR 4 : Venise
Visite commentée en français d’un atelier de 
fabrication de masques puis temps libre dans 
les célèbres “Marzarie” de Venise (rues com-
merçantes). Déjeuner pique-nique. En fonction 
des horaires des vols, découverte des quartiers 
du Ghetto et de ses synagogues (extérieur) et 
du Canareggio.  Transfert en autocar depuis le 
Tronchetto jusqu’à l’aéroport de Venise. Vol à 
destination de Paris.

TRAIN BASE 49 + 4

4 jours / 3 nuits 386 €*

*Tarif par personne, au départ de Paris, 
sous réserve de disponibilité dans la 
catégorie tarifaire retenue à vos dates 
de voyage. 

AVION BASE 49 + 4

4 jours / 3 nuits 400 €*

*Tarif par personne, au départ de Paris, 
sous réserve de disponibilité dans la 
classe tarifaire retenue (hors vacances 
scolaires). Taxes aéroportuaires 
incluses, soumises à variation. 

 Budget visites et éventuelle 
taxe de séjour : environ 67,63 € par 
personne. À ajouter au prix du voyage.

 Budget visites et éventuelle 
taxe de séjour : environ 67,63 € par 
personne. À ajouter au prix du voyage.

À noter
 › Programme réalisable en 3 jours/ 
2 nuits en train, nous consulter.

!

Autres visites possibles
•  Atelier de décoration de masque
• Musée Correr
• Palazzo Grimani
• Cimetière de San Michele

Exclusivité VEFE 



Autres programmes possibles 
• L’antiquité en Vénétie
• Les Merveilles de la Vénétie
• Des îles Borromées à la lagune de Venise

Villes d’art en Vénétie
Ce programme vous emmène à la découverte des joyaux de la Vénétie. Ouvrez 
bien vos yeux, vous allez être surpris, fascinés, envoûtés… Votre périple vous 
permettra de découvrir trois villes rivalisant de beauté où l’art et l’histoire 
témoignent de leur ancienne puissance.

JOUR 1 : voyage aller
Départ en autocar de votre établissement. 
Repas libres en route. Voyage de nuit.

JOUR 2 : Vérone
Petit-déjeuner libre. Arrivée à Vérone. 
Découverte extérieure de la ville : la Piazza Bra 
et les Arènes, la Piazza dei Signori et les 
Tombeaux des Scaliger, Piazza delle Erbe et la 
Torre dei Lamberti. Déjeuner libre. Suite des 
visites avec la maison de Juliette, le 
Castelvecchio et le Ponte Scaligero, visite de 
l’église San Zeno Maggiore. Dîner et nuit.

JOUR 3 : Venise
Découverte du cœur de la Cité de Venise : la 
Place et la Basilique Saint Marc, le Campanile, 
la Tour de l’horloge, la Piazzetta. Déjeuner 
pique-nique. Visite du Palais des Doges puis 
promenade dans le quartier du Rialto et à 
travers “ les Mercerie” de Venise (célèbres rues 
commerçantes). Dîner et nuit.

JOUR 4 : Burano - Murano - Venise
Traversée de la lagune et découverte des îles : le 
village de pêcheurs de Burano célèbre pour ses 
maisons colorées et découverte de Murano 

avec la visite d’un atelier de fabrication de verre. 
Déjeuner pique-nique. Parcours pédestre en 
passant par le Théâtre de la Fenice, le Palazzo 
Contarini et l’Escalier du Bovolo, le Campo 
Santo Stefano. Dîner et nuit.

JOUR 5 : Padoue
Découverte de Padoue: visite de la Chapelle des 
Scrovegni, parcours vers la Piazza dei Signori, 
la Piazza del Duomo. Déjeuner pique-nique. 
Suite de la visite: Piazza delle Erbe et le Palais 
de la Raison (ext), visite de la Basilique Saint 
Antoine puis parcours vers la Piazza Prato della 
Valle. Dîner libre et route de nuit.

JOUR 6 : voyage retour
Retour à l’établissement en autocar. Repas 
libres en route. Voyage de nuit.

À noter
 › Réservez votre guide conférencier

pour une visite précise, à la demi- 
journée ou la journée complète.
Consultez-nous pour les tarifs. 

!

Italie VÉNÉTIE
4 jours3 nuits

 Budget visites et éventuelle 
taxe de séjour : environ 47,60 € 
par personne. À ajouter au prix 
du voyage.

AUTOCAR BASE 49 + 4

Académies En 
hôtel

Aix / Marseille 185

Amiens 235

Besançon 182

Bordeaux 237

Caen 246

Clermont 195

Dijon 199

Grenoble 178

Lille 240

Limoges 216

Lyon 180

Montpellier 204

Nancy / Metz 182

Nantes 257

Nice 187

Orléans / Tours 217

Paris / RP 227

Poitiers 243

Reims 216

Rennes 270

Rouen 241

Strasbourg 180

Toulouse 211

212



Venise, Vérone
Partez à la découverte des deux plus belles villes de la Vénétie. Venise, la 
cité incontournable, ses canaux, ses palais, sa magie; Vérone, la ville des 
célèbres amoureux, son histoire, ses couleurs sauront vous émerveiller et vous 
surprendre.

JOUR 1 : voyage aller
Départ en autocar de votre établissement. 
Repas libres en route. Voyage de nuit.

JOUR 2 : Venise
Petit-déjeuner libre. Arrivée à Venise. 
Découverte du cœur de la Cité : la Place et la 
Basilique Saint Marc, le Campanile, la Tour de 
l’horloge, la Piazzetta. Déjeuner libre. Visite du 
Palais des Doges puis promenade dans le 
quartier du Rialto et à travers “ les Mercerie” de 
Venise (célèbres rues commerçantes). Dîner et 
nuit.

JOUR 3 : Venise
Visite commentée en français d’un atelier de 
fabrication de masques, puis parcours pédestre 
vers le Théâtre de la Fenice, le Palazzo Contarini 
et l’Escalier du Bovolo, le Campo Santo Stefano. 
Déjeuner pique-nique. Découverte du quartier 
du Dorsoduro puis visite des Galeries de 
l’Académie. Promenade jusqu’à la Douane de 
mer et l’église Santa Maria della Salute. Dîner 
et nuit.

JOUR 4 : Vérone
Départ pour Vérone et découverte de la ville : 
la Piazza Bra et les Arènes, la Piazza dei Signori 
et les Tombeaux des Scaliger (ext), Piazza delle 
Erbe et la Torre dei Lamberti (ext). Déjeuner 
pique-nique. Suite des visites avec la maison 
de Juliette (ext), le Castelvecchio (ext) et le 
Ponte Scaligero, visite de l’église San Zeno 
Maggiore. Dîner et nuit.

JOUR 5 : voyage retour
Retour à l’établissement en autocar. Repas 
libres en route. Voyage de nuit.

Autres visites possibles 
Venise : itinéraires secrets du 
Palais des Doges, Fondation 
Pinault et Palazzo Grassi , 
collection Peggy Guggenheim, 
Biennale (jusqu’au 24/11/2019), 

théâtre de la Fenice…
Vérone : Théâtre romain et 
musée archéologique, musée de 
Castelvecchio, église San Fermo, 
Dôme.

À noter
 › La Biennale d’Art de Venise  
58e exposition internationale  
d’Art Contemporain

Du 11 mai au 24 novembre 2019

!

Italie VÉNÉTIE
3 jours2 nuits

 Budget visites et éventuelle 
taxe de séjour : environ 36,79 € 
par personne. À ajouter au prix 
du voyage.

AUTOCAR BASE 49 + 4

Académies En 
hôtel

Aix / Marseille 153

Amiens 206

Besançon 147

Bordeaux 206

Caen 223

Clermont 168

Dijon 176

Grenoble 150

Lille 210

Limoges 190

Lyon 154

Montpellier 175

Nancy / Metz 155

Nantes 224

Nice 144

Orléans / Tours 195

Paris / RP 204

Poitiers 211

Reims 189

Rennes 239

Rouen 208

Strasbourg 151

Toulouse 179

213



Autres visites possibles à Milan 
• La Bibliothèque et 

Pinacothèque Ambrosienne
• Atelier pédagogique au Théâtre 

de la Scala
• Le Musée del Novecento
• Le Musée historique Alfa 

Romeo
• L’Orto Botanico de Brera
• Le Musée d’histoire naturelle
• Le Musée Armani
• Le Stade de football San Siro

Italie ITALIE DU NORD
3 jours2 nuits

214

 Budget visites et éventuelle 
taxe de séjour : environ 6,92 € 
par personne. À ajouter au prix 
du voyage.

 Budget visites et éventuelle taxe de séjour : 
environ 17,23 € par personne. À ajouter au prix 
du voyage.

AUTOCAR BASE 49 + 4

Académies En 
hôtel

Aix / Marseille 152

Amiens 203

Besançon 158

Bordeaux 209

Caen 220

Clermont 169

Dijon 176

Grenoble 148

Lille 199

Limoges 190

Lyon 152

Montpellier 178

Nancy / Metz 153

Nantes 218

Nice 142

Orléans / Tours 197

Paris / RP 199

Poitiers 207

Reims 189

Rennes 231

Rouen 210

Strasbourg 141

Toulouse 190

AVION BASE 49 + 4

4 jours/3 nuits 329 €*

*Tarif par personne au départ de Paris sous réserve 
de disponibilité dans la classe tarifaire retenue (hors 
vacances scolaires). Taxes aéroportuaires incluses, 
soumises à variation.

TRAIN BASE 49 + 4

3 jours/2 nuits 304 €*

*Tarif par personne au départ de Paris sous réserve de 
disponibilité dans la classe tarifaire retenue à vos dates 
de voyage. 

À noter
 › Réservez votre guide conférencier

pour une visite précise, à la demi- 
journée ou la journée complète.
Consultez-nous pour les tarifs. 

!

Milan, capitale lombarde
Se promener à Milan permet la découverte d’une ville dynamique, moderne et 
tournée vers la mode. Elle ravira également les passionnés d’architecture et 
d’histoire.

JOUR 1 : voyage aller
Départ en autocar de votre établissement. 
Repas libres en route. Voyage de nuit.

JOUR 2 : Milan
Arrivée à Milan. Petit-déjeuner libre. Découverte 
du centre historique : la Piazza Duomo, la 
cathédrale, la Galerie Victor Emmanuel, le 
Théâtre de la Scala (extérieur). Déjeuner libre. 
Visite du Château des Sforza. Dîner et nuit. 

JOUR 3 : Milan
Visite de la Basilique Sant’Ambrogio et de 
l’église Santa Maria della Grazie. Déjeuner 
pique-nique. Visite du musée de la Science et 
Technologie Léonard de Vinci. Dîner et nuit.

JOUR 4 : Milan
Découverte de la Pinacothèque de Brera. 
Déjeuner pique-nique. Promenade dans les 
rues Montenapoleone, Gesù et della Spiga, fief 
de la mode italienne. Dîner libre et route de nuit.

JOUR 5 : voyage retour
Retour à l’établissement.



Autre programme possible « Milan et les Lacs » 
Venez découvrir le Lac de Côme avec la visite de la ville de Côme, 
Bellagio et le Lac de Garde avec la visite des grottes de Catule à 
Sirmione.

Italie ITALIE DU NORD
3 jours2 nuits

215

 Budget visites et éventuelle 
taxe de séjour : environ 24,49 € 
par personne. À ajouter au prix du 
voyage.

AUTOCAR BASE 49 + 4

Académies En 
hôtel

Aix / Marseille 153

Amiens 204

Besançon 159

Bordeaux 210

Caen 218

Clermont 171

Dijon 177

Grenoble 149

Lille 199

Limoges 191

Lyon 153

Montpellier 179

Nancy / Metz 156

Nantes 219

Nice 143

Orléans / Tours 198

Paris / RP 201

Poitiers 209

Reims 194

Rennes 233

Rouen 211

Strasbourg 142

Toulouse 189

À noter
 › Ouverture des Palais et jardins 
des Iles Borromées  
de fin mars à mi-octobre.  
Nous consulter

!!

Milan et les îles Borromées
Ce séjour alliant à la fois modernité et culture vous permettra également de partir 
à la découverte de lieux d’exception où la beauté des paysages vous éblouira.

JOUR 1 : voyage aller
Départ en autocar de votre établissement. 
Repas libres en route. Voyage de nuit.

JOUR 2 : Milan
Arrivée à Milan. Petit-déjeuner libre. Découverte 
du centre historique de Milan : la Piazza Duomo, 
la cathédrale, la Galerie Victor Emmanuel, le 
Théâtre de la Scala (extérieur). Déjeuner libre. 
Visite de la pinacothèque de Brera puis 
promenade dans les rues Montenapoleone, 
Gesù et della Spiga, fief de la mode italienne. 
Dîner et nuit.

JOUR 3 : Iles Borromées
Départ pour Stresa, sur les rives du Lac Majeur. 
Excursion en bateau aux îles Borromées  : 
découverte de l’Isola Madre et ses jardins 
exotiques, déjeuner libre à Isola dei Pescatori 
aux ruelles et maisons de pêcheurs typiques 
puis découverte d’isola Bella, son palais de style 
Baroque et ses jardins en terrasse. Dîner et nuit.

JOUR 4 : Milan
Journée à Milan. Découverte du Château des 
Sforza. Déjeuner pique-nique. Visite du musée 
des sciences et techniques Léonard de Vinci. 

Visite des églises San Ambrogio et Santa Maria 
delle Grazie où se trouve la célèbre Cène de 
Léonard de Vinci (à réserver très tôt). Dîner libre 
et route de nuit.

JOUR 5 : voyage retour
Retour à l’établissement.



Autres visites possibles à Turin : 
• La Pinacothèque Agnelli 
• Le Musée Pietro Micca
• La Villa della Regina
• Le Musée Egyptien
• Le Palais Royal

• Le Palais Madame
• La Galerie Sabauda
• Le Musée du Cinéma et 

l’ascenseur panoramique

Autres programmes 
 Italie du Nord
 › Turin en TGV

 › Turin, ville chargée d’histoire

!

Italie ITALIE DU NORD
3 jours2 nuits

216

 Budget visites et éventuelle 
taxe de séjour : environ 20,54 € 
par personne. À ajouter au prix du 
voyage.

AUTOCAR BASE 49 + 4

Académies En 
hôtel

Aix / Marseille 138

Amiens 197

Besançon 152

Bordeaux 198

Caen 204

Clermont 159

Dijon 167

Grenoble 139

Lille 198

Limoges 180

Lyon 143

Montpellier 171

Nancy / Metz 156

Nantes 211

Nice 136

Orléans / Tours 188

Paris / RP 195

Poitiers 199

Reims 184

Rennes 221

Rouen 201

Strasbourg 156

Toulouse 188
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Turin - Milan Métropoles  
industrielles et culturelles
Ce programme vous permettra de découvrir deux villes incontournables pour 
leur patrimoine historique mais également pour leur renommée industrielle et 
technique. 

JOUR 1 : voyage aller
Départ en autocar de votre établissement. 
Repas libres en route. Voyage de nuit.

JOUR 2 : Turin
Arrivée à Turin. Petit-déjeuner libre. Découverte 
extérieure du centre historique de Turin : le Palais 
royal, la Piazza San Carlo, le Palazzo Madama, le 
Palazzo Carignano, le Duomo. Déjeuner libre. 
Visite commentée d’une chocolaterie puis 
promenade dans le Parco del Valentino. Dîner 
et nuit dans les environs de Turin.

JOUR 3 : Turin
Visite de l’usine Fiat ou en option de l’usine 
Lavazza. Déjeuner pique-nique. Visite du musée 
national de l’automobile puis visite du journal la 
Stampa ou en option du stade de foot de la 
Juventus. Dîner et nuit dans les environs de Turin.

JOUR 4 : Milan
Journée à Milan. Découverte du Château des 
Sforza. Déjeuner pique-nique. Visite du musée 
des sciences et techniques Léonard de Vinci. 

Puis, découverte du centre historique : la Piazza 
Duomo et la Cathédrale, la Galerie Vittorio 
Emanuele. Dîner libre et route de nuit.

JOUR 5 : voyage retour
Retour à l’établissement.



Autres visites possibles à Gênes : 
• Le Château d’Albertis : musée des cultures du monde
• Musées de Strada Nuova : Palazzo Rosso, Palazzo Bianco,  

Palazzo Tursi
• La Biosfera : jardin botanique
• Palais du Prince

Italie LIGURIE
3 jours2 nuits

217

 Budget visites et éventuelle 
taxe de séjour : environ 56,35 € 
par personne. À ajouter au prix du 
voyage.

AUTOCAR BASE 49 + 4

Académies En 
hôtel

Aix / Marseille 137

Amiens 205

Besançon 162

Bordeaux 194

Caen 219

Clermont 167

Dijon 178

Grenoble 152

Lille 209

Limoges 195

Lyon 154

Montpellier 163

Nancy / Metz 166

Nantes 220

Nice 130

Orléans / Tours 199

Paris / RP 207

Poitiers 203

Reims 206

Rennes 233

Rouen 209

Strasbourg 159

Toulouse 175

Gênes et les Cinq Terres
Découvrez des paysages naturels inscrits au Patrimoine mondial de l’Unesco et 
faites une escale à Gênes afin de pouvoir visiter son célèbre port.

JOUR 1 : voyage aller
Départ en autocar de votre établissement. 
Repas libres en route. Voyage de nuit.

JOUR 2 : Gênes
Arrivée à Gênes. Petit-déjeuner libre. 
Découverte de la ville de Gênes : le Palais Ducal, 
les somptueux Palais des Rolli situés le long de 
la via Garibaldi et la via Balbi. Déjeuner libre. 
Parcours à travers la vieille ville et ses 
« caruggi » : la Cathédrale San Lorenzo, la piazza 
San Matteo, la piazza Banchi. Dîner et nuit

JOUR 3 : Cinq Terres 
Excursion aux Cinque Terre avec arrêts à 
Vernazza, Monterosso, Manarola, Riomaggiore 
et Portovenere. Déjeuner pique-nique et suite 
de la découverte des villages pittoresques 
déclarés au Patrimoine mondial de l’Unesco. 
Dîner et nuit

JOUR 4 : Gênes
Visite libre de l’Aquarium. Déjeuner pique-
nique. Visite du port en bateau et possibilité de 
visiter le Galata Museo del Mare. Dîner libre et 
route de nuit.

JOUR 5 : voyage retour
Retour à l’établissement.

À noter
 › Réservez votre guide conférencier

pour une visite précise, à la demi- 
journée ou la journée complète.
Consultez-nous pour les tarifs. 

!
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Italie SICILE
4 jours3 nuits

A noter
 ›  Programme réalisable à certaines 
périodes uniquement : nous 
consulter

 › Guide francophone sur place en 
option : nous consulter.

!

 Budget visites et éventuelle taxe de 
séjour : environ 6,99 € par personne. À 
ajouter au prix du voyage

AVION BASE 49 + 4

Au départ de Paris 375 €*

* Tarif par personne sous réserve de dispo-
nibilité dans la classe tarifaire retenue (hors 
vacances scolaires). Taxes aéroportuaires 
incluses, soumises à variation. 

La Sicile spécial petits budgets
Pour les budgets limités : cette nouvelle formule économique vous 
permet de partir à la découverte des sites incontournables d’une des plus 
grandes îles de la Méditerranée.

JOUR 1 : voyage aller / Palerme - 
Monreale 
Vol direct Paris/Palerme. Visite de 
Palerme : la Cathédrale, la Chapelle 
Palatine dans le Palais des Normands, 
l’Eglise Saint Jean des Ermites. Déjeuner 
libre. L’après-midi, départ pour Monreale 
pour la visite de la cathédrale et du 
cloître arabo-normand, réputé pour ses 
mosaïques dorées. Dîner et nuit dans la 
région de Palerme.

JOUR 2 : Ségeste/Sélinonte - 
Agrigente 
Départ pour Ségeste : visite du Temple 
dorique et du Théâtre. Ou départ pour 
Sélinonte : visite des Temples et de 
l ’Acropole.  Déjeuner pique-nique. 
Continuation vers Agrigente : découverte 
de la Vallée des Temples, inscrite au 
patrimoine mondial de l’Unesco, et visite 
du musée archéologique. Dîner et nuit dans 
la région d’Agrigente.

JOUR 3 : Piazza Armerina – Etna
Départ pour Piazza Armerina : visite de la 
Villa Romaine du Casale, célèbre pour ses 
mosaïques considérées parmi les plus 
belles et mieux conservées de leur genre. 

Déjeuner pique-nique. Continuation vers 
l’Etna : ascension du volcan jusqu’à 1800 m. 
( e n  f o n c t i o n  d e s  c o n d i t i o n s 
météorologiques). Dîner et nuit dans la 
région de Taormine.

JOUR 4 : Taormine – Voyage retour
Départ pour Taormine : visite du théâtre 
grec avec vue panoramique sur l’Etna, puis 
découverte libre de la ville. Déjeuner pique-
nique. Transfert en autocar à l’aéroport de 
Catane. Vol retour Catane/Paris.  

Autres visites possibles : 
• Le site archéologique et le 

musée de Syracuse 
• Les gorges de l’Alcantara 

: parcours guidé du parc 
botanique et géologique

• La presqu’ïle d’Ortygie 
• L’Amphithéâtre et la cathédrale 

de Catane  
• La rivière des cyclopes



Volcanisme en Sicile
La Sicile, terre d’histoire, mais aussi terre volcanique, rassemble les volcans 
les plus actifs d’Europe : l’Etna, le plus haut volcan d’Europe, Vulcano avec 
ses fumerolles et bains de boue, et Stromboli, phare de la Méditerranée 
selon Homère. 

JOUR 1 : voyage aller
Vol direct Paris/Catane. Déjeuner libre. 
Route pour votre hébergement. Dîner et 
nuit dans la région de Taormine.

JOUR 2 : Lipari - Vulcano 
Excursion aux îles éoliennes  : départ en 
bateau de Milazzo à Lipari et découverte 
libre de l’île et visite du musée archéologique 
régional éolien. Déjeuner pique-nique. 
Excursion en bateau de Lipari à Vulcano et 
découverte libre de l’île. Puis retour à 
Milazzo en bateau. Dîner et nuit dans la 
région de Taormine. 

JOUR 3 : Syracuse - Ortygie 
Départ pour Syracuse et visite de la zone 
archéologique de Neapolis : le théâtre grec, 
l’autel de Hiéron II, l’amphithéâtre romain, 
les latomies… Puis visite du musée 
archéologique. Déjeuner pique-nique. 
Découverte libre de la presqu’île d’Ortygie : 
le Temple d’Apollon, la cathédrale (Temple 
d’Athéna), la fontaine d’Artémis… Dîner et 
nuit dans la région de Taormine.

JOUR 4 : Etna - Gorges de l’Alcantara
Départ pour l’Etna : ascension du volcan 
jusqu’à 1800 m. (en fonction des conditions 
météorologiques). Déjeuner pique-nique. 
Continuation vers les Gorges de l’Alcantara, 
creusées dans la lave : parcours guidé du 
parc botanique et géologique. Dîner et nuit 
dans la région de Taormine. 

JOUR 5 : Taormine / voyage retour
Départ pour Taormine : visite du théâtre 
grec avec vue panoramique sur l’Etna, puis 
découverte libre de la ville. Déjeuner pique-
nique. Transfert en autocar à l’aéroport de 
Catane. Vol retour Catane/Paris.

À noter
›  Programme réalisable à certaines 

périodes uniquement

›   Programme réalisable en famille 

›   Guide francophone sur place 
en option

 Nous consulter.

!

Autres visites possibles 
• Bains de boue à Vulcano : Laissez-vous tenter par cette expérience 

surprenante ! 
• Randonnée guidée jusqu’au cratère de Vulcano 
• Lipari : tour de l’île en autocar 
N’hésitez pas à nous consulter.

Italie SICILE
5 jours4 nuits
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 Budget visites et éventuelle taxe de 
séjour : environ 37,19 € par personne. À 
ajouter au prix du voyage.

AVION BASE 49 + 4

Au départ de Paris 390 €*

* Tarif par personne sous réserve de dispo-
nibilité dans la classe tarifaire retenue (hors 
vacances scolaires). Taxes aéroportuaires 
incluses, soumises à variation. 
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Les Pouilles en avion
Entre terre et mer cette région au développement touristique tardif  offre 
des merveilles à découvrir aux thèmes différents et variés : l’architecture, 
la nature, l’histoire mais aussi et surtout  des paysages  et des plages 
paradisiaques. Dépaysement garanti…

JOUR 1 : voyage aller / Castel del 
Monte
Vol à destination de Naples. Mise à 
disposition d’un car de tourisme et départ 
pour la visite de Castel del Monte. Dîner et 
nuit dans la région de Bari ou de Brindisi.

JOUR 2 : Bari - Monopoli
Découverte de Bari  : le quartier de la 
Barivecchia, la Basilique San Nicola, le 
château normand-souève, le bord de mer 
et le quartier Murat. Déjeuner pique-nique. 
Départ pour la vieille ville de Monopoli : le 
quartier du port, la cathédrale, l’église de 
Santa Maria Amalfitana et visite du château 
de Carlo V édifié durant la domination 
espagnole de la ville au XVIe siècle. Diner et 
nuit. 

JOUR 3 : Ostuni - Alberobello
Découverte de Ostuni, « la Ville Blanche » : 
piazza della libertà, la cathédrale, la colonne 
de Sant  ‘Oronzo.  Déjeuner pique-nique. 
Départ pour une excursion à Alberobello, 
la capitale des Trulli si représentatifs de la 
région. Visite des quartiers typiques et 
pittoresques de Monti et Aia Piccola. Dîner 
et nuit.

JOUR 4 : Lecce - Otranto
Découverte du centre historique de Lecce, 
« la Florence Baroque » : piazza del Duomo, 
la Basilique Santa Croce, l’amphithéâtre 
romain, le musée Faggiano. Déjeuner pique-
nique. Départ pour Otranto et visite de son 
vieux bourg, classé au patrimoine mondial 
de l’UNESCO. Dîner et nuit 

JOUR 5 : Matera / voyage retour
Excursion à Matera en Basilicate, célèbre 
pour ses «  Sassi  » (habitations troglo-
dytiques remontant à la période du 
Paléolithique et classées au patrimoine de 
l’UNESCO). Visite libre de la vieille ville  : 
l’église San Giovanni Battista et la Casa 
Grotta.  Déjeuner pique-nique. Transfert 
pour l’aéroport de Naples et vol retour.

Autres visites possibles: 
• Les Grottes de Castellana à Monopoli
• La Masseria Brancati à Ostuni
• La Crypte du péché originel à Mater

Italie POUILLES 
5 jours4 nuits

A noter
 ›  Les visites du premier et du dernier 
jour sont en fonction des horaires 
des vols.

!

 Budget visites et éventuelle taxe de 
séjour : environ 7,90 € par personne. À 
ajouter au prix du voyage

AVION BASE 49 + 4

Au départ de Paris 418 €*

* Tarif par personne sous réserve de dispo-
nibilité dans la classe tarifaire retenue (hors 
vacances scolaires). Taxes aéroportuaires 
incluses, soumises à variation. 


