
                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAND TOUR D’ITALIE 
 
 

Les participants recevront les horaires et consignes de voyage 15 jours avant la date de départ. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Mr: ……………………………………….. Prénom: …………………………………. Né le : …………………………. 

 

Mme: ………………………….…………. Prénom: …………………………………..Née le: ………………….……… 

 

Adresse précise : ………………………………………………………………….. : …………………………………. 

 

Code postal : ……………………….. Ville : ……………………………………... : ………………………………….. 

 

S’inscrivent au voyage en "Grand Tour d’Italie" du 11 au 22 Septembre 2017 et versent à titre d’arrhes la somme de 

595 € par personne. Les personnes désirant une chambre individuelle, merci d'ajouter 275 € (sous réserve de dispo). 

ou par virement bancaire :IBAN : FR76 1562 9026 4600 0303 4794 556 code BIC =  CMCIFR2A en précisant Italie. 
 

Pour les personnes seules: Chambre individuelle OUI  NON           (Rayer la mention inutile) 
 

IMPORTANT : Notre inscription est effectuée à la date du : ………………………………………………… 

 
  

 Je reconnais être en possession des documents    Signature(s) 

relatifs aux assurances annulation et assistance rapatriement 

Base de réalisation : 30 personnes minimum 

FORMALITES : Carte d’identité ou passeport en cours de validité 

Le solde de 1185 € par personne est à régler  

pour le 3 Août 2017. 

Possibilité de régler le solde en plusieurs 

versements. 

LA CLEF DES CHAMPS, A.T.A N°IM 002100004, 2 bis Route d’Hirson 02260 LA CAPELLE 

: 03.23.97.21.41  : clefdeschamps002@orange.fr 

Du 11 au 22 Septembre 2017 

Par personne en 

chambre double 

Notre prix comprend :  
-     Transferts notre région / aéroport aller / retour, 

- Vol régulier AIR FRANCE, 

- Transport sur place en car de grand tourisme, 

- Hébergement en hôtel en chambre double, 

- Visites guidées et entrées selon programme, 

- Pension complète avec ¼ vin et eau comme indiqué au programme, 

- Taxes d’aéroport, de sécurité, taxes sur place, 

- Hôtesse pendant tout le séjour, 

- Assurance annulation, assistance rapatriement, 

- Les pourboires de base guide & chauffeur. 

Notre prix ne comprend pas :  
-     Les dépenses personnelles, extra 

- Le supplément chambre individuelle 

280 € (sous réserve de disponibilité) 

 



JOUR 1: 

 Transfert de notre région vers l'aéroport, formalités puis envol vers BOLOGNE. Formalités douanières et 

route vers votre hôtel, installation dans les chambres. Dîner et logement à l’hôtel à MONTECATINI TERME. 
 

JOUR 2: 

 Après le petit déjeuner, visite guidée de FLORENCE ; au départ du Belvédère de Piazzale Michelangelo 

avec la magnifique vue sur les monuments de la Ville Reine de la Renaissance italienne ; à pied dans le centre 

historique pour la visite de la Cathédrale, le Baptistère, le Campanile de Giotto, via Calzaioli, la belle et jolie 

église de Orsanmichele, les musées des UFFIZZI, Palazzo Vecchio avec la Loggia dei Lanzi, le Biancone. 

Déjeuner au restaurant. Continuation des visites de la ville ; le Ponte Vecchio, l’église de Santa Croce, le centre 

historique. Temps libre dans le charmant centre moyenâgeux avec ses belles ruelles bordées des boutiques 

d’artisans. Dîner et logement à MONTECATINI TERME. 

JOUR 3: 

 Après le petit déjeuner, départ pour SAN GIMIGNANO et découverte du charmant  bourg médiéval ; 

place de la Cisterna, les belles tours, la Basilique et son cloître, la magnifique vue sur les collines et la campagne 

d’alentours. Continuation de la route vers SIENNE. Déjeuner au restaurant. Visite guidée de la ville en pierre 

rouge de Sainte Catherine, la Cathédrale, Piazza del Campo avec la Torre del Mangia, la Fonte Gaia, le centre 

historique. Temps libre pour une belle promenade au milieu du centre médiéval avec ses beaux palais, ses ruelles, 

ses cours. Continuation de la route vers le Latium, Rome et installation dans les chambres de l’hôtel. Dîner et 

logement. 

JOUR 4: 

 Après le petit déjeuner, visite guidée de ROME ; la Rome Chrétienne, le Vatican avec ses musées, ses 

vastes salons, ses galeries de tableaux, ses œuvres d’art et la Chapelle Sixtine, la Basilique Saint Pierre ; les 

Basiliques de Rome. Déjeuner au restaurant de l’hôtel. Après midi, continuation des visites de la Rome 

Monumentale, ses palais, ses places, ses fontaines, le Panthéon. Dîner et logement à l’hôtel à ROME. 

JOUR 5: 

 Après le petit déjeuner, visite guidée de la Rome Romaine ; l’Aracoeli, les Forum Impérieux, le Colisée, 

Saint Pierre aux Liens. Déjeuner au restaurant de l’hôtel. Après midi, départ vers la Campanie et 

MONTECASSINO, visite de l’Abbaye célèbre de Saint Benoît et de Sainte Scolastique. Continuation de la route 

par la Côte de Sorrente et installation dans les chambres de l’hôtel. Dîner et logement.   

JOUR 6: 

 Après le petit déjeuner journée excursion à CAPRI, embarquement direct de SORRENTE pour MARINA 

GRANDE ; balade facultative à la Grotte d’Azur, si les conditions de la mer le permette ; départ en minibus pour 

le tour panoramique de l’île avec ses magnifiques vues. Visite de ANACAPRI et temps libre pour flâner, 

découverte des magnifiques vues sur la mer, la Villa San Michele, le Monte Solaro, une belle promenade au milieu 

des petites et caractéristiques ruelles. Déjeuner au restaurant à CAPRI. Visite des jardins d’Auguste avec la vue 

incomparable sur les FARAGLIONI, la fameuse “Piazzetta”, ses petites ruelles, ses petites places, ses cours. 

Redescente à MARINA GRANDE et embarquement direct pour SORRENTE. Dîner et logement à l’hôtel.   

JOUR 7 : 

 Après le petit déjeuner , excursion à AMALFI en empruntant la magnifique route en corniche de la côte 

Amalfitaine avec ses vues splendides sur la mer et les rochers. Une des Républiques Maritimes d’Italie au bord de 

la mer bleu, avec son Dôme magnifique, au sommet de l’escalier ; le cloître du Paradis austère roman avec la 

fantaisie du style arabe. Déjeuner dans une pizzeria à POMPEI. Après midi, visite guidée de la Ville Romaine 

ensevelie par les cendres du Vésuve en l’an 79 après J.C. Temps libre pour la découverte de la jolie et animée ville 

de Pompei avec le Sanctuaire du Rosario, ses ruelles bordées de magasins et de boutiques. Dîner et logement à 

l’hôtel au COTE DE SORRENTE. 

JOUR 8 : 

 Après le petit déjeuner, visite guidée de NAPLES, la belle et chaleureuse ville du sud entre la mer et le 

Vésuve, ses curiosités, ses quartiers, Via di Chiaia, le Maschio Angioino, l’église de Saint Gennaro, le Belvédère 

de Posillipo. Déjeuner au restaurant. Montée en car au Vésuve et à pied jusqu’au cratère encore actif. Départ pour 

l’Ombrie, Assisi et installation dans les chambres de l’hôtel. Dîner et logement à l’hôtel.   

 



JOUR 9 : 

 Après le petit déjeuner, visite guidée de ASSISI, la charmante Ville de Saint François et de Sainte Claire ; 

la Basilique inférieure sombre et austère, la Crypte du Saint, les magnifiques fresques ; la Basilique Supériore, les 

magnifiques fresques de Giotto  et Cimabue ; Saint Damiano, Sainte Chiara, la cité médiévale. Temps libre dans le 

charmant centre moyenâgeux avec ses belles ruelles bordées de boutiques d’artisans. Déjeuner au restaurant de 

l’hôtel. Départ vers la Vénétie et installation dans les chambres de l’hôtel. Dîner et logement.   

JOUR 10 : 

 Après le petit déjeuner, embarquement direct de Punta Sabbioni pour VENISE. Visite guidée de la Grande 

et Petite Place Saint Marc, les monuments du bassin de Saint Marc, le Palais des Doges avec ses vastes salons ses 

riches pièces, ses galeries, ses tableaux, son musée, le Pont des Soupirs, les Prisons, les Puits, la Basilique d’Or de 

Saint Marc, le Campanile, la Piazzetta Leoncini, la tour de l’Horloge, les Procuratie de Venise. Déjeuner dans une 

trattoria à VENISE. Après midi libre à la découverte des Calli, Campi, Campielli, Venise avec ses canaux, ses 

palais. Dîner et logement à l’hôtel.  

JOUR 11 : 

 Après le petit déjeuner, matinée libre pour flâner et découvrir le beau village de JESOLO avec sa longue 

plage et ses magasins. Déjeuner au restaurant de l’hôtel. Après midi excursion aux ILES de la LAGUNE : 

MURANO avec ses fours, ses artisans, ses verres ; BURANO avec ses belles maisons colorées, son Campanile 

incliné, ses dentelles ; TORCELLO, berceau de Venise, Santa Fosca, le Trône de Attila, le charme de la lagune 

vénitienne. Dîner et logement à l’hôtel.   

JOUR 12 : 

 Après le petit déjeuner matinée libre à votre disposition. Déjeuner au restaurant de l’hôtel. Transfert pour 

l’aéroport de VENISE. Formalités et envol pour la France. Retour vers votre région. 

 
         Pour des raisons d’ordre techniques, l’ordre des visites peut être modifié tout en respectant l’intégralité du programme. 

  

 

 

 

 


