Parfum d’Italie

Parfum
d’Italie
CONDITIONS DE VENTE
Prix par personne en chambre double : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 350,00 €
Supplément pour chambre individuelle : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295,00 €
CE PRIX COMPREND :
- Le transport aérien sur vols réguliers Air France
Paris/Bologne et Rome/Paris.
- Les taxes d’aéroport et de sécurité (valeur à ce
jour: 120,63 ! - révisables).
- L’hébergement en hôtel de catégorie 4 étoiles en
situation centrale.
- La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 9.
- Un forfait boissons (1/2 eau et 1/4 vin aux repas).
- La présence d’un guide accompagnateur italien
pendant tout le séjour.
- Des guides locaux pour les visites.
- Le transport en autocar privatif selon programme.
- Les taxes de séjour dans les villes italiennes.

- Les assurances assistance et rapatriement.
- Les assurances annulation et bagages
(valeur 45 ! non remboursable).
- Les pourboires aux guides et au chauffeur.
- Un accompagnateur MNV de Paris à Paris.
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Les boissons en dehors du forfait prévu aux repas.
- Les dépenses personnelles.
- L’acheminement jusqu’à Paris aller et retour.
En Italie, les entrées dans les musées sont gratuites pour les
plus de 65 ans. Prévoir un supplément de +31,50 ! / pers. de
moins de 65 ans. Les personnes de plus de 65 ans devront
présenter leur Carte d’Identité aux guichets d’entrée des
musées.

Du Royaume des Médicis aux basiliques du Vatican,
une balade de 9 jours entre Florence & Rome

Du 5 au 13 Juin 2012
Leonardo da Vinci
Michel-Angelo
Fra Angelico
Ghiberti
Botticelli
Giotto

Devis établi le 9/01/12 pour les dates indiquées sur la base de 20/25 participants minimum. Devis établi sur la base des conditions économiques connues à ce jour et susceptible de modification selon variation des coûts des carburants et des hausses des taxes aériennes et
de sécurité. Conditions d’annulation individuelle : + de 45 jours avant le départ : 100,00 ! par personne (non remboursable par l’assurance), de 45 à 30 jours du départ : 30% de frais d’annulation, de 29 à 21 jours du départ : 50% de frais d’annulation, de 20 à 8 jours du
départ : 75% de frais d’annulation, à partir de 7 jours avant le départ : 100% de frais d’annulation.
Formalités : Carte nationale d’identité en cours de validité.
Organisation technique : IM 026100004. Responsabilité civile : GAN Eurocourtage - RC Romans B 320 527 450

Un programme exclusif pour l’ACD RIEG
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Jour 1 : Mardi 5 juin 2012
PARIS / BOLOGNE / FLORENCE
Convocation à l’aéroport de Paris Charles de Gaulle 2D
en fin de matinée.
Formalité d’enregistrement .
Départ à destination de Bologne à 12h55 sur vol régulier Air France. Arrivée à l'aéroport de Bologne à 14h35
Rendez-vous avec votre guide.
Transfert de l'aéroport de Bologne à Florence. En
route, découverte de Pise, la Place des Miracles avec
son ensemble d’édifices en marbre blanc : le Baptistère
et son campanile qui n’est autre que la célèbre tour
penchée.
Dîner au restaurant.
Logement à Florence en hôtel 4* centre ville
Jour 2 : Mercredi 6 juin 2012
FLORENCE
Petit déjeuner à l'hôtel.
Matinée : Visite guidée de
Florence: San Lorenzo et les
Chapelles Médicis.
Avec l'église de San Lorenzo,
considérée l'un des chef
d'œuvres de l'architecture
religieuse de la Renaissance
florentine. Elle est liée à l'histoire de la famille Medicis
Puis, vous visiterez la Bibliothèque qui garde des
manuscrits très rares. Enfin les Chapelles de Medicis, le
complexe de la chapelle et du Mausolée des Grand
Ducs de Toscane où l'on peut admirer les magnifiques
sépulcres sculptés par Michel-Ange.
Déjeuner au restaurant.
Après-midi : suite de la visite guidée de Florence avec
ses principaux monuments: vous découvrirez le Ponte
Vecchio, pont couvert connu pour ses bijoutiers, la
magnifique Piazza della Signoria, cœur de la ville où se
dressent le Palazzo Vecchio, ancien siège des
Seigneurs, la fontaine du Neptune, la Loggia de Lanzi
avec ses sculptures. La Piazza Duomo vous frappera
avec la beauté de ses façades en marbre: la Cathédrale
de Sainte Marie de la Fleur sur laquelle domine la coupole de Brunelleschi et le Campanile de Giotto, le
Baptistère avec la magnifique Porte du Paradis (extérieurs des monuments).
Dîner au restaurant.
Logement à Florence
Jour 3 : Jeudi 7 juin 2012
FLORENCE
Petit déjeuner à l'hôtel.
Visite guidée de la Galerie Palatine de Palazzo Pitti. Le
palais fut demeure des Grands Ducs et aussi du roi
Vittorio Emanuele II. De nos jours, il est le siège de
nombreux musées dont le plus important est la Galerie

Palatine où l'on trouve des sculptures importantes,
mais également des peintures comme la "Venere
Italica" de Canova, le "portrait de Giolo" II du Titien, et
d'autres œuvres d'artistes tels que Perugino, Tintoret,
Luca Signorelli.
Déjeuner au restaurant.
Après-midi dédié à la visite des jardins de Boboli, Il fut
créé pour occuper une scène naturelle sur les pentes
de la colline de Boboli et on y a également accès par
une place. Peu à peu, on enrichit le parc de nombreuses inventions sorties de l'imagination des plus
grands artistes: Buontalenti (par exemple la Grotta
Grande), des fontaines et des statues d'Ammannati, de
Giambologna et de Tacca, complétées par Giulio et
Alfonso Parigi. Les plans du Jardin de Boboli servirent
de base aux jardins royaux d'Europe, y compris
Versailles.
Dîner au restaurant.
Logement à Florence
Jour 4 : Vendredi 8 juin 2012
SAN GIMINIANO / SIENNE
Petit déjeuner à l'hôtel.
Départ vers San Gimignano, ville médiévale la mieux
conservée du pays.
Visite guidée de San Gimignano: les familles nobles y
firent construire les typiques "maison tours", symbole
de la richesse de la classe marchande; au moment de
sa plus grande splendeur elle comptait 72 tours qui
caractérisaient le profil de la ville. Visite de ses monuments principaux: la Piazza Cisterna, entourée par les
maison tours et l'église romane de la Collegiata (extérieur). Déjeuner au restaurant.
Visite guidée de Sienne. La Cathédrale avec sa splendide façade aux marbres polychromes vous enchantera par la richesse des décorations à l'intérieur. Le
cœur de la ville est la Piazza du Campo, unique avec sa
forme en coquillage, très connue car c'est là que deux
fois par an se déroule le célèbre Palio de Sienne; au
milieu la fontaine Fonte Gaia œuvre remarquable de
Jacopo della Quercia. Le profil de la place est dominé
par le Palazzo Pubblico (extérieur); chef-d'œuvre de
l'architecture civile gothique, sur le coté gauche la
remarquable Torre del Mangia du 14ème siècle et à ses
pieds la Chapelle de Piazza, loge en marbre.
Retour à votre hôtel.
Dîner au restaurant. Logement à Florence
Jour 5 : Samedi 9 juin 2012
FLORENCE / ASSISE
Petit déjeuner à l'hotel.
Visite guidée en demi
journée de la Galerie des
Offices à Florence, l'un
des Musées les plus riches
et les plus importants
d'Italie. Il abrite une collection unique au monde
de chef d'œuvres de la

peinture italienne et européenne. Parmi les
tableaux nous citons la "Primavera" et la "Nascita di
Venere" par Botticelli, le "Tondo Doni" et la "Madonna
del Cardellino" par Raffaello, la "Venere d'Urbino" par le
Titien, Le "Bacco" par Caravaggio, la "Madonna
d'Ognissanti" par Giotto
Ecouteurs à disposition à Florence pour la visite des
Offices Déjeuner au restaurant.
Départ en direction d’ Assise
Visite guidée d’Assise, lieu magique et mystique qui
garde le charme du Moyen Age avec la Basilique de
Saint François, lieu symbole de la chrétienté, ici racontée à travers les fresques de Cimabue et surtout le
célèbre cycle de la vie de Saint François réalisé par
Giotto ; la Basilique de Sainte Claire qui garde le Crucifix
qui, selon la tradition, parla à Saint François.
Ecouteurs à disposition à Assise pour la visite de la
basilique. Dîner et logement à votre hôtel 4* à Assise.
Jour 6 : Dimanche 10 juin 2012
ASSISE / TIVOLI / ROME
Petit déjeuner à l'hôtel.
Départ vers Rome avec arrêt à Tivoli.
Visite guidée de Tivoli, ville située sur les collines à l’Est
de Rome, avec la Villa D'Este. Son palais et son jardin
sont parmi les témoignages les plus remarquables et
complets de la culture de la Renaissance. La Villa
d'Este, par sa conception novatrice et l'ingéniosité des
ouvrages architecturaux de son jardin (fontaines, bassins, etc.), est un exemple incomparable de jardin italien du XVIe siècle.
Déjeuner au restaurant.
Poursuite vers Rome
Dîner au restaurant.
Logement à l'hôtel 4* à Rome centre ville.
Jour 7 : Lundi 11 juin 2012
ROME
Petit déjeuner à l'hôtel.
Visite guidée de Rome Antique : on découvrira l'Arc de
Constantin, le Colisée (extérieurs), construit pour être
un centre de spectacles, jeux et combats, la colline du
Capitole avec la vue imprenable sur les Forums qui
furent le cœur de la vie politique et commerciale de la
Rome Antique, la Piazza Venezia ...
Déjeuner au restaurant.
Visite guidée de Rome Baroque : Place Navona décorée
par trois fontaines monumentales dont la centrale est
l'œuvre du grand Bernini; Place d'Espagne et son scénographique escalier de Trinité dei Monti, la Fontaine
de Trevi. Dîner.
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Logement à l'hôtel à Rome.
Jour 8 : Mardi 12 juin 2012
ROME
Petit déjeuner à l'hôtel.
Visite guidée du Vatican: vous allez découvrir les
Musées du Vatican et leurs trésors, notamment la
Chapelle Sixtine avec les magnifiques fresques de la
voûte, chef-d’œuvre de Michel Ange; on continuera
avec la Place et la Basilique St Pierre, centre de la chrétienté et riche d'œuvres d'art tels que la Pietà de
Michel Ange
Déjeuner au restaurant.
Visite guidée des basiliques de Rome, antiques et
séduisantes où le temps n'a jamais rien enlevé. Les
magnifiques St Paul Hors les Murs qui se dresse majestueuse, selon la tradition, à l’emplacement de la tombe
de saint Paul; Sainte Marie Majeure, connue car selon la
légende y est conservé le berceau du Christ et enfin
Saint Jean de Latran, considérée comme la « mère » de
toutes les églises de Rome et du monde, ainsi que
cathédrale de Rome, dont l'évêque n'est autre que le
Pape.
Dîner au restaurant.
Logement à l'hôtel à Rome.
Jour 9 : Mercredi 13 juin 2012
ROME / PARIS
Petit déjeuner à l'hôtel.
Matinée de visite guidée à la
découverte de la fameuse Villa
Médicis.
Déjeuner dans un restaurant.
Transfert avec assistance à l’aéroport de Fiumicino
(Rome).
Formalités d’enregistrement .
Départ de Rome à 18h55, sur vol régulier Air France.
Arrivée à Paris Charles de Gaulle à 21h05.
Fin de nos services

