
 
 

 
VOYAGE ORGANISE PAR LE CCAS DE VILLECRESNES 

 

 

 

 

Circuit de 8 jours 
 

Du 17 au 24 juin 2015 
 

   

 

 

1er  JOUR PARIS – VENISE 

 

Dans la matinée, accueil par notre accompagnateur à l’aéroport et assistance aux 

formalités d’enregistrement. Envol de Paris-CDG à destination de Venise sur vol régulier Air 

France. Arrivée à l’aéroport et transfert à la place Saint Marc. 

Première découverte guidée de Venise ; visite du Palais des Doges symbole de la gloire et de 

la puissance de la ville. C’était la résidence des doges et le siège du gouvernement avec 

une cour de justice et une prison d’Etat que le fameux pont des Soupirs sépare. Puis le 

campanile et la piazzetta, la place saint Marc et la basilique où se mêlent les styles byzantins 

et occidentaux. On y appréciera surtout l’intérieur avec ses mosaïques, ses marbres et 

l’ensemble de sa décoration. 

En fin d’après-midi, transfert à l’hôtel au lido de Venise. 

Installation, dîner et nuit. 

 

2ème JOUR VENISE – LES ILES DE LA LAGUNE 
 

Le matin, après le petit déjeuner à l’hôtel, départ pour les îles de la lagune en bateau privé. 

On verra tout d’abord Murano célèbre pour ses souffleurs de verre puis Burano la plus 

agréable des îles avec ses maisons de couleur, ses dentelles et son port de pêche.  

Déjeuner sur l’île avant de reprendre le vaporetto pour rejoindre la place Saint Marc. 

L’après-midi, visite de la Scuola di San Rocco qui possède une collection exceptionnelle de 

56 toiles de Tintoret, œuvre qu’il mit 18 ans à réaliser.  

Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3ème JOUR VENISE – VERONE - MONTECATINI 
 

Le matin, petit déjeuner à l’hôtel puis route vers Vérone et 

visite de «la ville de Roméo et Juliette» : la piazza Bra et 

l’amphithéâtre, la piazza dei Signori, la place aux Herbes, de 

forme ovale et le balcon de Juliette. 

 

Déjeuner. 

 

L’après-midi, route vers la Toscane en passant par Modène, 

puis Florence et arrivée à Montecatini agréable station 

thermale au cœur de la Toscane à mi-chemin entre Florence 

et Pise. Installation à l’hôtel. 

Dîner et nuit. 

 

4ème JOUR FLORENCE 
 

Le matin, après le petit déjeuner,  départ pour Florence, première 

découverte de la capitale de la Toscane, haut lieu de la 

Renaissance italienne. Florence est un véritable musée à ciel 

ouvert. La visite à pied commencera par l’ensemble monumental 

de la Piazza del Duomo avec la cathédrale, le campanile et le 

baptistère puis, on rejoindra la place de la Seigneurie dominée par 

le Palazzo Vecchio, l’ancien centre politique de la ville et enfin le 

célèbre Ponte Vecchio qui enjambe l’Arno.  

 

Déjeuner. 

 

L’après-midi, sera consacré à la visite de la galerie des Offices l’un 

des grands musées italiens avec en particulier la salle Botticelli. 

Temps libre pour découverte personnelle.  

Retour à Montecatini, dîner et nuit à l’hôtel. 

En soirée, animation dansante. 

 

5ème JOUR MONTECATINI – SIENNE – ROME 

 

Le matin, après le petit déjeuner, route vers Sienne, visite de la ville, 

vieille cité moyenâgeuse ceinte de remparts. On y verra plus 

particulièrement : la célèbre Piazza del Campo et la fontaine de la 

Joie, le palais public, le dôme de style romano-gothique et son 

pavement des XVème et XVIème siècles, unique au monde. 

 

Déjeuner dans Sienne. 

 

L’après-midi continuation vers Rome et installation à l’hôtel dans Rome. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

6ème  JOUR LA ROME ANTIQUE ET LES QUARTIERS DU CENTRE 
 

Le matin, après le petit déjeuner, tour panoramique pour avoir un premier aperçu des grands 

monuments et des différents quartiers de la ville.  

Ensuite, visite de la Rome Antique : la place du Capitole et sa vue d’ensemble sur la ville 

antique, le forum romain, les forums impériaux, l’arc de Constantin, le Colisée, chef d’œuvre 

de l’architecture antique (visite intérieure). 

 

Déjeuner. 

 

L’après-midi, visite des quartiers du centre et de la Rome Baroque avec le Panthéon ancien 

temple antique transformé en église au VIIème siècle, la piazza Navona, la fontaine de Trévi 

chef d’œuvre de l’art baroque, la piazza di Spagnia et non loin, la via Condotti.  

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 

 



 

 

7ème  JOUR LE VATICAN 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée réservée à la visite du musée du 

Vatican : le musée Pio Clementino qui occupe le palais du 

Belvedère est l’un des plus importants d’Italie consacré aux 

antiquités grecques et romaines. On verra aussi la pinacothèque, 

les chambres de Raphaël décorées de fresques de Piero delle 

Francesca, la chapelle Sixtine lieu de réunion des conclaves et des 

cérémonies solennelles du Saint Siège. On y verra les fresques de 

Michel Ange qui la couvrent entièrement. Sur les parois latérales ; 

la vie de Moïse et la vie du Christ, la voute représente la Création 

du monde et le Déluge, enfin au-dessus de l’autel, le Jugement 

Dernier.  

 

Ensuite visite de la basilique Saint-Pierre, le plus vaste édifice chrétien. De la place Saint Pierre 

on appréciera la façade du Bernin, puis pénétrant à l’intérieur on sera saisi par les 

proportions de la basilique qui peut dit-on peut accueillir jusqu’à 60 000 personnes. A voir à 

l’intérieur ; la chapelle de la Pieta, le baldaquin œuvre du Bernin avec ses immenses 

colonnes les nombreux monuments funéraires des anciens papes.  

 

Déjeuner.  

 

Dans l’après-midi, temps libre dans les quartiers du centre pour découverte personnelle.  

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 

8ème JOUR ROME - PARIS 

 

Le matin, petit déjeuner à l’hôtel puis temps libre dans Rome pour découverte personnelle ou 

avec notre accompagnateur. 

Après le déjeuner dans Rome, transfert à l’aéroport et envol pour Paris. 
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Le prix de 2 050€ comprend : 
 

- le transport aérien sur vols réguliers Air France Paris – Venise / Rome - Paris, 

- les taxes aéroport (141 euros au 22/10/2014) 

- les transferts sur place et le circuit en autocar grand tourisme, 

- la pension complète en hôtel 3*** au Lido de Venise, en  hôtels 4**** à Montecatini et à Rome (chambre à 

2 personnes avec bain ou douche et W.C.) du dîner du 1er jour au déjeuner du 8ème jour, 

- la boisson aux repas ¼ de vin ou eau et le café le midi, 

- les excursions, visites, entrées, 

- les audio-guides pour tout le voyage, 

- le forfait vaporetto à Venise, 

- la taxe de séjour dans tous les hôtels (pour information = 30 €), 

- les services  d’un accompagnateur PARTANCE permanent et de guides locaux italiens parlant français 

pour les visites, 

- les assurances responsabilité civile, accident, rapatriement, bagages, (AXA) 

- la garantie annulation, 

 

Il ne comprend pas : 

 

- les dépenses d’ordre personnel, 

- les pourboires, 

- le supplément chambre individuelle. 

Hôtels prévus (sous réserve de modifications): 

 

VENISE LIDO  Hôtel RIVIERA 3***  

MONTECATINI  Hôtel ROYAL 4**** 

ROME   chaine Roscioli 4**** 
 

 

ENTREES INCLUSES : 
 

- Colisée 

- Panthéon 

- Musée du Vatican 

- Audio guides pour l’ensemble du programme 

- Galerie des Offices avec pré réservation 

- Palais des doges 

- San Rocco 

- Le forfait vaporetto à Venise 
 

 

 

 
            


