ITALIE
Jour 1 : Casablanca – Rome
Rencontre à l’aéroport de
Casablanca pour le vol direct
vers Rome, Arrivée à l’aéroport
de Rome, transfert à l’hôtel.
Dîner libre et nuit à l’hôtel.
Jour2 : ROME
Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée libre à Rome.
Nuit à l’hôtel.
Jour 3 : ROME
Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée dédiée à la visite
guidée de Rome : Piazza di
Spagna, Fontana di Trevi,
Piazza Venezia et Vittoriano,
Colosseo à l’extérieur, Foro
Romano, Pantheon, Vatican
– Place et Basilique de Saint
Pierre à l’extérieur.
Nuit à l’hôtel.
Jour4 : Florence
Petit déjeuner à l’hôtel et
check-out.
Départ pour Florence en
autocar.
Arrivée à Florence, transfert à
l’hôtel et check-in.
Déjeuner libre.
Après midi dédiée à la visite
guidée de Florence : Ponte
Vecchio, la Piazza delDuomo

Venise – Florence – Rome (8 jours / 7 nuits)
la Cattedrale di Santa Maria
delFiore, Piazza Signoria,
Piazza della Repubblica.
Dîner libre.
Nuit à l’hôtel
Jour 5 : Florence
Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée libre à Florence.
En option: Excursion à Pise
en train ou bus:Découverte
de la torre de Pise, l’un des
monuments de la place des
Miracles, classé au patrimoine
mondial de l’UNESCO.
Dîner libre.
Nuit à l’hôtel.

monde. Cette journée sera
rythmée par la visite de tous
les plus beaux sites de la ville
dont le Rialto, la place Saint
Marc, le palais des Doges à
l’extérieur.
Déjeuner libre.
Après-midi libre à Venise.
En option: Visite de MURANO
et BURANO, deux îles
incontournables à Venise:
MURANO, l’île des souffleurs
de verre, et BURANO, l’île des
couleurs et de la dentelle.
Dîner libre.

Jour8: Venise – Casablanca
Petit déjeuner à l’hôtel et
Jour 6 : Florence – Venise
transfert à l’aéroport de
Petit déjeuner à l’hôtel et
Venise pour le vol direct
check-out.
vers Casablanca. Fin de nos
Départ pour Venise (Mestre) en services.
autocar.
Arrivée à Venise et check-in à
l’hotel.
Déjeuner libre.
Après-midi libre.
Dîner libre.
Nuit à l’hôtel.
Jour 7 : Venise
Petit déjeuner à l’hôtel.
Matinée dédiée à la visite
guidée de Venise, l’une des
villes les plus romantiques du
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Venise – Florence – Rome (8 jours / 7 nuits)

*Le déroulement du programme peut être modifié mais il sera réalisé en intégralité*

Hôtels proposés ou similaires :
Ville

Hotel

Nuits

Rome

Hotel Gioberti 4*

3

Florence

HotelAmbasciatori 4*

2

Venise

Hotel Best Western Bologna 4*

2

Le prix comprend :
• Vol direct en classe économique avec Royal Air Maroc
• 7 nuits en Hôtel 4* en BB
• Guide accompagnateur parlant arabe et français à disposition pour tout le circuit
• Équipement de guidage audio
• Journée de visite guidée de Rome en français
• Demi journée de visite guidée de Florence en français
• Demi journée de visite guidée de Venise en français
• Transfert Venezia Mestre – Venezia Santa Lucia en train
• Transfert Aéroport Rome – Hôtel – Aéroport Venice en autocar
• Transfert Rome – Florence en autocar
• Transfert Florence – Venise en autocar
Le prix ne comprend pas :
• Les extras, les pourboires et tout ce qui n’est pas mentionné dans le
programme.
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Venise – Florence – Rome (8 jours / 7 nuits)

• Les visites et excursions optionnelles.
• Entrées aux monuments.
• Taxe de séjour à payer sur place.
• Déjeuners et diners.
• Boissons.
• Assurance de voyage vivement conseillée.
Itinéraires de vol
• Casablanca – Rome 13h45 / 17h50
• Venise – Casablanca 18h45 / 21h10
Annulation :
• De 8 à 15 jours : 30%
• Moins de 7 jours du départ : 50%
• Moins de 2 jours du départ : 100%
• No show: 100%
Modalités de paiement :
• 50% à la confirmation.
• Le reste 15 jours avant le départ.
Dates:
• 04/11 —> 11/11/2019
• 11/11 —> 18/11/2019
• 26/12 —> 02/01/2020
• 18/01 —> 25/01/2020
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