
Séjour

MILAN - CINQUE TERRE - FLORENCE - ASSISE - ROME - VENISE

Car / Avion

" L'Italie n'a jamais cessé, au cours des siècles, d'être à l'origine des courants 
essentiels de pensée et d'Art de l'Occident. Bien des artistes ont dépeint ce Pays 
original et attachant ; où les monuments rivalisent de beauté. "

 
Du 16 (05h) au 23 août (00h) 

2021

Moyens de transport

Avion Car

Prix / personne

1350.00€ TTC
Supplément chambre seule

160€ TTC

Aucune inscription ne sera officielle sans 
le versement des arrhes.

* Sous réserve d'un minimum de participants

Les horaires et lieux de départ vous seront 
confirmés avant le voyage

PRIX COMPRENANT

- Transport en autocar grand tourisme - Pension complète du petit déjeuner du premier jour au petit déjeuner du dernier jour - Boisson aux 
repas (1/4 vin et ½ eau par personne) - Logement en hôtels 3* (normes locales), en chambre à deux lits - Visites guidées, entrées et 
excursions comme indiquées au programme - Services d'un guide accompagnateur francophone en Italie - Ecouteurs à disposition pour 
tout le séjour - Vol retour VENISE/PARIS avec VUELING (sous réserve) - Taxes d’aéroport (non connu à la parution de la brochure
, révisables) - Transfert en car de Paris vers La Baconnière (Assurance Assistance/Rapatriement offerte)

PRIX NE COMPRENANT PAS

- L’assurance annulation : à partir de 44 € par personne (facultative mais conseillée. A souscrire et régler à l’inscription)  - Les boissons en 
dehors des repas - Les dépenses personnelles - Une éventuelle surcharge carburant et hausse des taxes aéroport imputables par les 
compagnies aériennes et non prévisibles.
 
 
 
 
 
 
 

Italie - (de la Lombardie à la Vénétie en passant par La Ligurie, La 
Toscane, Rome et l'Emilie-Romagne)



Au programme de votre voyage

JOUR 1 LUNDI 16 AOÛT LA BACONNIERE – CLUSES

La Baconnière - Laval – Le Mans – ST CALAIS ou environs (petit déjeuner) – Orléans – Courtenay – SEMUR EN AUXOIS (déjeuner) - 
Auxerre – Beaune – Macon – Bourg en Bresse – Nantua – Annemasse – CLUSES, dîner et logement à l'hôtel.

JOUR 2 MARDI 17 AOÛT CLUSES – MILAN – REGION DE LA SPEZIA

Petit déjeuner à l’hôtel puis départ en direction de MILAN.

Arrivée à Milan dans la matinée et rendez-vous avec votre accompagnatrice francophone à 

disposition pour la durée du voyage.

Puis, visite guidée de la ville de Milan, capitale de la mode italienne « ville trépidante, la métropole 

de la Lombardie est la deuxième cité d’Italie par sa population, son influence politique, son rôle 

culturel et artistique, et la première par ses activités commerciales, industrielles et bancaires. Sa 

situation au pied des Alpes et au cœur de l’Italie du Nord, l’esprit d’entreprise de ses habitants et les circonstances historiques ont fait 

de cette ville l’une des plus dynamiques du Pays ». Visite du centre-ville avec notamment la découverte de l'extérieur du Dôme, du 

théâtre la Scala et du Castello Sforzesco...

Déjeuner au restaurant en cours de visite.

Dans l’après-midi départ vers la région de La Spezia.

Installation à l’hôtel, diner et logement.

JOUR 3 MERCREDI 18 AOÛT CINQUE TERRE

Après le petit déjeuner, départ pour LA SPEZIA.

Excursion à destination des CINQUE TERRE, cinq petits villages construits à l’abri de cette côte 

rocheuse, coin de Ligurie, où des générations ont travaillé pour créer des étagements à pic sur la 

mer et des cultures de vignes fines frôlant les vagues… Reconnues en 1997 comme patrimoine 

mondial par l’Unesco, c’est aujourd’hui un parc national et une aire marine protégée pour la 

sauvegarde de ce grand héritage culturel.

Trajet en bateau vers Riomaggiore pour la visite guidée du village. Continuation en bateau vers Manarola et la visite de son village. 

Poursuite en bateau vers Monterosso. Déjeuner au restaurant.

Retour en bateau vers La Spezia avec arrêt à Porto Venere, village médiéval de pêcheurs réputé pour ses petites rues étroites, ses 

petites places, son port aux maisons colorées et surtout son emplacement à l’entrée du Golfe des Poètes.

Chaque ruelle du village semble mener au château médiéval qui domine le site. 

Retour à l’hôtel pour le diner et logement.

JOUR 4 JEUDI 19 AOÛT FLORENCE – ASSISE



Après le petit déjeuner, départ pour FLORENCE :  FLORENCE ‘La DIVINE’ « l’une des plus belles 

villes d’art d’Italie, doucement traversée par l’Arno dans le cadre élégant des collines de Toscane. »

Visite guidée de la ville : La Place de la Seigneurie avec le Palazzo Vecchio (extérieur) et la Loggia 

des Lanzi, le Ponte Vecchio et ses célèbres orfèvres, la cathédrale Santa Maria Del Fiore, le 

Baptistère avec ses splendides portes de bronze, l’église Santa Croce (extérieur) qui abrite les 

tombeaux de célèbres florentins tels que Michel Ange, Galilée et Machiavel.

Déjeuner au restaurant en cours de visite.

Dans l’après-midi départ vers Assise.  

Installation à l’hôtel, diner et logement dans la région d'Assise.

JOUR 5 VENDREDI 20 AOÛT ASSISE – ROME ANTIQUE

Après le petit déjeuner, départ pour le centre d'Asisse, visite guidée :

Assise est surtout célèbre pour son apogée médiéval et pour être le lieu de naissance et de mort de 

Francesco Bernardone, plus connu sous le nom de François d'Assise, un des plus grands saints de 

l'Église catholique romaine. Pour son patrimoine exceptionnel, la ville est classée sur la liste du 

patrimoine mondial de l'Unesco. (visite extérieur des monuments)

Déjeuner au restaurant.

Départ en direction de Rome.

A l’arrivée rendez-vous avec votre guide pour la visite guidée de la ROME ANTIQUE, ‘La Ville Eternelle’. « Aucune ville au monde, ne 

mêle avec autant d’harmonie et de liberté autant de témoignages divers du passé (vestiges, édifices médiévaux, palais Renaissance, 

églises baroques). Loin de se nuire, les époques composent ici une manière de continuité logique où les reprises, les influences, les 

contrastes sont autant de nuances du génie des architectes et constructeurs romains. » 

La visite comprend l’extérieur du Colisée « œuvre d’art et remarquable réussite technique, inauguré en 80 ap. J.C.. », , le forum 

Romano, Piazza Venezia avec l’extérieur du Capitole.

Installation à l’hôtel à Rome diner et logement.

En soirée nous vous proposerons de découvrir lors d'une promenade la fontaine de Trevi, elle est sans aucun doute la plus belle 

fontaine et la plus spectaculaire de Rome. Des millions de personnes la découvrent chaque année et jettent des pièces de monnaie, en 

espérant que le mythe devienne réalité.

JOUR 6 SAMEDI 21 AOÛT ROME CATHOLIQUE – BOLOGNE

Petit déjeuner puis départ en direction de la cité du Vatican

Visite guidée de LA CITE DU VATICAN, avec les musées du Vatican et la chapelle Sixtine, la place 

st Pierre et son admirable colonnade du Bernin et la basilique.

Déjeuner au restaurant.

Aprés le déjeuner départ en direction de la région Emilie Romagne et visite libre avec 

l’accompagnatrice de la ville de Bologne. " Sa Piazza Maggiore est une vaste place bordée de colonnades voûtées, de cafés et de 

structures médiévales et Renaissance telles que l'hôtel de ville, la fontaine de Neptune et la basilique San Petronio. Les nombreuses 

tours médiévales de la ville comprennent la tour penchée Asinelli et la tour Garisenda."

Installation à l’hôtel, région de Bologne, dîner et logement.

JOUR 7 DIMANCHE 22 AOÛT BOLOGNE - VENISE



Petit déjeuner puis départ en direction de Venise, tout ce que vous savez sur Venise est véridique : 

les gondoles, les canaux, la bonne chère, l'ambiance romantique. En naviguant de palais en palais et 

d'église en église sur le Grand Canal,

vous aurez l'impression de vous trouver au coeur d'un tableau.

Transfert en bateau privé du parking Tronchetto à la place Saint Marc.

Rendez-vous avec le guide pour la visite guidée de la ville à pied. Nous verrons la place San 

Marco avec la basilique, la tour de l’horloge et le clocher, puis l’extérieur du palais des Doges et le pont des soupirs (hors entrées).

Déjeuner au restaurant en cours de visite.

Retour en bateau en direction de la terre ferme.

Installation à l’hôtel dans la région de Venise, Diner et logement

JOUR 8 LUNDI 23 AOÛT VENISE - PARIS - LA BACONNIERE

Petit déjeuner puis selon les horaires de vol, transfert à l'aéroport.
Assistance aux formalités d'enregistrement, puis envol à destination de PARIS où un de nos autocars vous attendra pour vous 
reconduire dans vos villes de départ respectif.

INFORMATIONS PRATIQUES

Formalités : Carte nationale d'identité en cours de validité. (L'Italie accepte les cartes d'identité prolongées de 5 ans et en 
apparence périmées)
 
Santé : Aucune formalité sanitaire n'est exigée à ce jour (14/10/2020)

Pas de décalage horaire.

Monnaie : L'Euro

REGLEMENT

Arrhes à l'inscription 410 € par personne
Aucune inscription ne sera officielle sans le versement des arrhes.
Paiement du solde (940 € par personne) avant le 16 JUILLET 2021

HORAIRES ET LIEUX DE DEPART

Départ de La Baconnière (autres lieux de départ sur demande et sous réserve, avec suppléments éventuels, nous consulter).
Possibilité de stationner votre véhicule sur nos parkings pendant la durée de votre séjour.

3 adresses à votre service

11, rue des Chênes

53240 LA BACONNIÈRE
02 43 01 78 40

183, boulevard de Laval

35500 VITRÉ
02 30 27 01 20

59, place Delaporte

50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT
02 33 79 17 35


