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Visitez avec nous une destination de charme parmi les 

plus importantes situées au coeur de l'Italie: la merveil-

leuse Assise médiévale, une ville chargée d’art et 

d'histoire. Lieu de naissance de Saint-François, qui 

fonda l'ordre franciscain, Assise est l'une des destina-

tions les plus populaires visitées par les pèlerins du 

monde entier. Le tour se terminera aux hôtels ou aux 

alentours.

T15 FD -  Assise et Basilique de Saint François
Assise / Basilique de Saint François / Basilique de Santa Chiara / Santa Maria degli Angeli

Ce qui est inclus / Prise en charge depuis et vers les hôtels, transport - Guide local professionnel - 
Ecouteurs - Déjeuner
Ce qui n’est pas inclus / Extras 
Durée / 13h
Départ / 01/05/20-30/09/20 lundi et samedi à 07h30
Pick up / Prise en charge depuis les hôtels de 06h30/07h00 (hotels dans le centre-ville)
Langues / multilingue Anglais, Espagno, Allemand Français et Portugais

Ce qui est inclus / Prise en charge depuis et vers les hôtels, transport - Guide local professionnel - Billet coupe-file 

aux ruines - Ecouteurs - Déjeuner

Ce qui n’est pas inclus / Extras Durée / 14h

Départ / Tous les jours à 07h30 - Jours de fermeture / 25 décembre , 1 janvier

Pick up / Prise en charge depuis les hôtels de 06h30/07h00 (hotels dans le centre-ville)

Langues / 01/11/19-31/03/20 Anglais et espagnol - Allemand uniquement le samedi et le dimanche - Audioguide sur le 

site archéologique de Pompéi en Italien, Français, Allemand (du lundi au vendredi), Portugais, Chinois, Russe et Japonais.

01/04/20-31/04/20 Anglais, Espagnol, Allemand et Français - Audioguide sur le site archéologique de Pompéi: 

Italien, Portugais, Chinois, Russe et Japonais

Ce qui est inclus / Prise en charge depuis et vers les hôtels et transport - Guide local professionnel - 

Billet A/R de ferry à Capri - Déjeuner 

Ce qui n’est pas inclus / Extras 

Durée / 14 hours  

Départ / 15/05/2020 au 15/10/2020 tous les jours à 07h00

Pick up / Prise en charge depuis les hôtels de 06h00/06h30 (hotels dans le centre-ville)

Langues / Multilingue Anglais, Espagnol, Allemand, Français

Saisissez l'occasion de visiter l'un des plus importants 
sites archéologiques dans le monde: Pompéi. Vous 
passerez une journée immergée dans la culture antique 
romaine. Profitez d'une vue panoramique de Naples 
avant d’atteindre Pompéi, où vous revivrez les jours 
tragiques de l’an 79 avant JC lorsque, dans le silence, le 
mont Vésuve entra en éruption. Ses cendres mortelles 
et ses gaz toxiques recouvrirent la prospère ville 
romaine et permirent ainsi de la conserver intacte 
jusqu'à nos jours. Vous déjeunerez dans la zone de 
Pompéi et visiterez ensuite les ruines de Pompéi. Vous 
en apprendrez davantage sur les coutumes de l’époque, 
en visitant les maisons et "bars" de la cité, tandis que les 
fresques et mosaïques remarquablement préservées 
vous donneront un aperçu de la richesse et la 
prospérité de la ville avant ce jour terrible. La visite se 
terminera jusqu’aux hôtel ou aux alentours.

Si vous aimez le soleil, la mer, la nature et l’art de vivre, 

laissez-nous vous montrer l'une des plus belles îles du 

monde: Capri. Ce petit trésor de la Méditerranée vous 

enchantera avec ses couleurs typiques, ses boutiques 

d'artisanat et ses magasins de luxe. Vous vivrez une 

journée inoubliable dans un cadre splendide. La visite se 

terminera aux hôtels ou aux alentours.

T13 -  Pompéi et ses ruines
Vue panoramique de Naples / Ruines de Pompéi

T12 AM - L'île de Capri
Île de Capri / Grotte Bleue incluse

 
 

A d ulte

€ 142,00
Tour

T 15

Saison

01/05/2020-30/09/2020

Enf ant 3- 7 ans

€ 113,60
Enf ant 0- 2 ans

Gratuit

Prix par personne

 
 

A d ulte

€ 212,00
Saison

15/05/2020-15/10/2020

Tour

T 12

Enf ant 3- 7 ans

€ 169,60
Enf ant 0- 2 ans

Gratuit

Prix par personne

 Tour Saison A d ulte Enf ant 3- 7 ans Enf ant 0- 2 ans 

 T 13 01/11/2019-31/03/2020 € 140,00 € 112,00 Gratuit
  01/04/2020-31/10/2020 € 143,00 € 114,40 Gratuit

Prix par personne
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Ce qui est inclus / Prise en charge depuis les hôtels et transport à la gare - Train à grande vitesse A/R 
Rom/Flr/Rom - Assistant pendant les voyages en train - Guide local professionnel - Billet coupe file à 
la Galerie des Offices - Dèjeuner
Ce qui n’est pas inclus / Retour à hôtel
Durée / 13h
Départ / 01/11/19-31/03/20 mardi, jeudi et samedi à 07h30
 01/04/20-31/10/20 mardi, mercredi, jeudi, vendredi at samedi à 07h30
Pick up / Prise en charge depuis les hôtels de 06h30/07h00 (hotels dans le centre-ville)
Langues / 01/11/19-31/03/20 Multilingue Anglais, Espagnol, Allemand 01/04/20-31/10/20 Multilingue  
 Français, Anglais, Espagnol, Allemand 
Jours de fermeture / 25 décembre, 1 janvier, 1 mai

Ce qui est inclus / Prise en charge depuis les hôtels et transport à la gare - Train à grande vitesse A/R 
Rom/Vce/Rom - Assistant pendant les voyages en train - Billet coupe file à la Basilique de Saint Marc et 
Vaporetto pass 12 heures - Déjeuner
Ce qui n’est pas inclus / Guide local professionnel - Prise en charge vers les hôtels - Extras - Durée / 13h
Dèpart / 01/11/19-31/03/20 samedi à 07h30, rendez-vous 30 minutes avant le départ
 01/04/20-31/10/20 mardi, jeudi, vendredi et samedi à 07h30, rendez-vous 30 minutes avant de départ
Point de rencontre / Gray Line - I Love Rome Visitors Centre - Piazza dei Cinquecento (au centre de la place) à 07h00
Langues / 01/11/19-31/03/20 Multilingue Anglais, Espagnol, Allemand
 01/04/20-31/10/20 Multilingue Français Anglais, Espagnol, Allemand, Portugais

Optimisez vos vacances en Italie et profitez d’une journée pour 
vous rendre à Florence. A bord d'un train à grande vitesse, vous 
atteindrez le centre-ville de Florence en seulement 1h30. À la 
gare, vous rencontrerez votre guide local pour débuter votre 
promenade et découvrir le joyaux du Moyen-Age et de la 
Renaissance italienne. Florence est considérée comme le berceau 
de la Renaissance, connue dans le monde entier pour ses trésors 
artistiques et architecturaux. Explorez lesplaces, les rues et des 
joyaux de la ville. Grace à votre billet coupe-file, vous accéderez à 
la splendide Galerie des Offices. Il s’agit de l'une des plus 
importantes collections d'art dans le monde. Les chefs-d'œuvre 
de Giotto, Cimabue et Botticelli vous émerveilleront. Après la 
visite, vous serez charmés par la Piazza Santa Croce, l'une des plus 
belles places de la ville avec sa splendide Cathédrale. Dégustez un 
repas typique dans un très bon restaurant face à la place, en plein 
cœur historique de Florence. Une belle promenade à pied jusqu’à 
la station complétera cette journée. Votre assistant vous attendra 
à la gare pour vous accompagner pendant le voyage de retour à 
Rome tard dans l'après-midi. 

Dans la matinée, vous rencontrerez votre accompagnateur à 
l’agence avant votre transfert jusqu’à la gare. A bord d’un 
confortable train à grande haute vitesse, vous arriverez à Venise 
en 3h45 heures environ. Une promenade à travers les 
pittoresques ruelles et canaux vénitiens vous ménera jusqu’à la 
merveilleuse Place Saint-Marc. Prenez du temps à votre rythme 
pour faire un peu de shopping, ou pour savourez un bon café 
dans un café historique ou encore prendre vos meilleures 
photos. Grace à votre billet coupe-file, vous pourrez visiter 
l’intérieur de la basilique Saint-Marc dans l'après-midi , et 
continuerez avec un tour en bateau le long du "Grand Canal", 
célèbre dans le monde entier, pour admirer la magnifique 
architecture des bâtiments qui semblent flotter sur les eaux. En 
début de soirée, vous atteindrez la gare Santa Lucia et serez 
accompagné pendant votre voyage de retour à Rome. La visite 
se terminera à la gare de Rome à 21h45 environ.

T19 - Visite d'une journée à Florence en train à grande vitesse
Florence / Galerie des Offices • visite à l'intérieur • / Piazza della Signoria / Piazza Santa Croce

T18 - Visite d'une journée à Venise en train à grande vitesse

 
as de réduction pour les en ants et les e s

Prix par personne:

 Tour Saison A d ulte

 T 18 01/11/2019-31/03/2020 € 200,00
  01/04/2020-31/10/2020 € 215,00

 
 

A d ulte

€ 87,00
Tour

T 5

Saison

01/04/2020-31/10/2020

Enf ant 3- 7 ans

€ 69,60
Enf ant 0- 2 ans

Gratuit

Prix par personne

 Tour Saison A d ulte Enf ant 3- 7 ans Enf ant 0- 2 ans

 T 19 01/11/2019-31/10/2020 € 189,00 € 151,20 Gratuit

Prix par personne

Ce qui est inclus / Prise en charge depuis les hôtels et transport - Guide local professionnel - Billet coupe-file

Ce qui n’est pas inclus / Accompagnement vers les hotels - Extras 

Durée / 5h

Départ / 01/04/20-31/10/20 mardi, jeudi et samedi à 08h30

Pick up / Prise en charge depuis les hôtels de 07h30/08h00 (hotels dans le centre-ville)

Langues: / bilingue Français-Allemand / Anglais-Espagnol

Vous visiterez Tivoli, une ancienne station balnéaire célèbre pour 
sa beauté et son eau thermale, et embellie par de nombreuses 
villas romaines : la plus célèbre dont les ruines ont été conservées, 
est la Villa Adriana. Tivoli est situé à quelques kilomètres de Rome, 
dans un environnement naturel magnifique entre la ville éternelle 
et les hautes collines à l'est de Rome. Le complexe architectural le 
plus remarquable est la Villa Adriana, datant de l'époque romaine 
et fondée au IIème siècle après Jésus-Christ par l'empereur 
Hadrien. Il combine différents styles architecturaux de l'Egypte, 
Rome et Athènes, sous l’aspect d’une «ville idéale». Une visite à la 
Villa est incontournable: ce chef-d'œuvre réunit de façon unique 
les plus hauts symboles des cultures du monde dans l’Antiquité. 
Vous découvrirez la somptueuse Villa d'Este, de style Renaissance 
et entourée d'un jardin en terrasse spectaculaire, et serez fascinés 
par la beauté de ses cascades et de ses fontaines. La Villa d'Este est 
un exemple unique de jardin à l’italienne, agrémenté d’impressi-
onantes grottes et fontaines inspirées par les jardins de Babylone, 
l’une des merveilles du monde antique. Retour à Rome dans 
l' après midi. La visite se terminera dans le 
centre-ville.

T5 AM - Tivoli et ses villas
 Tivoli / Villa Adriana •visite à l'intérieur• / Villa d’Este •visite à l'intérieur• 
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Après-midi dans les musées du Vatican, échappez-vous à 

la foule. Après le service de ramassage à votre hôtel 

(dans certains hôtels du centre de Rome), vous arriverez 

au Vatican sans stress. Votre guide vous conduira dans les 

musées où vous visiterez l’une des collections d’art les 

plus importantes au monde. Admirez la galerie des 

tapisseries et les cartes géographiques avant d'arriver à la 

célèbre chapelle Sixtine. Après la chapelle Sixtine, vous 

passerez par un accès exclusif à la basilique Saint-Pierre, 

en évitant les longues files d'attente. Le tour termine 
dans la place de Saint Pierre.

Ce qui est inclus / Prise en charge depuis et vers les hôtels, transport - Billet coupe-file aux Musées du Vatican 
- Guide local professionnel - Ecouteurs

Ce qui n’est pas inclus / Extra

Durée / 3h

Dèpart / 01/04/20-31/10/20 Tous les jour sauf le dimanche à 14h30

Point de rencontre / Prise en charge depuis les hôtels de 13h30/14h15 (hôtels dans le centre-ville) 

Langues / Bilingue Français et Allemand. Monolingue Anglais, Espagneul

T3B PM - Tour Vatican Museums, Sistine Chapel & St. Peter's Basilica
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T11 AM -  Audience papale avec le pape François au Vatican
À la discrétion de l’État papal, l’ audience public 
pourrait être célébré dans la place Saint-Pierre ou 
dans la salle Nervi. Vivez un moment spirituel 
intense d'émotions et de réflexions avec des 
personnes du monde entier qui assistent à 
l'audience papale.
N'hésitez pas à prier ou à faire partie de l'une des 
traditions les plus populaires et les plus étonnant-
es du monde. Absolument à ne pas manquer. 
Courte visite panoramique de la Via Nazionale, de 
la Piazza Venezia, du Corso Vittorio, du Corso 
Rinascimento, du Lungotevere et arrête à la Piazza 
dei Tribunali (située à environ 1 km de la basilique 
Saint Pierre). Pour rejoindre la Basilique, le groupe 
marchera de Castel Sant’Angelo le long Via della 
Conciliazione. Enregistrez-vous sur la place et 
entrez après les contrôles de sécurité. Le tour 
se termine dans la Place de Saint Pierre.
Les billets d'entrée à l'audience papale sont gratuits, le 
prix comprends aussi un guide professionnel. Les sièges 
dans la place Saint-Pierre ne sont pas garantis, ils ne 
peuvent pas être réservées.

Ce qui est inclus / Prise en charge depuis les hôtels et transport - Guide local professionnel - Billet de 

l’audience 

Ce qui n’est pas inclus / Accompagnement vers les hôtels - Extras

Durée / 5h

Dèpart / 01/11/19-31/10/20 mercredis à 7h30 

Jours de fermeture / 20 novembre, 25 décembre, 1 janvier

Point de rencontre / Place Risorgimento, bar l'Ottagono au centre de la place à 07h00

Langues / 01/11/19-31/03/20 Multilingue Anglais, Espagnol, Allemand 01/04/20-31/10/20 Multilingue Français, 

Anglais, Espagnol, Alleman, Portugais

 Tour Saison A d ulte Enf ant 3- 7 ans Enf ant 0- 2 ans 

 T 11 AM 01/11/2019-31/10/2020 € 35,00 € 28,00 Gratuit

Prix par personne

 Tour Saison A d ulte Enf ant 3- 7 ans Enf ant 0- 2 ans 

 T 3B P M 01/04/2020-31/10/2020 € 78,00 € 62,40 Gratuit

Prix par personne




