DOLCE VITA A L’ITALIENNE
08 Jours / 07 Nuitées en hôtel 4* avec petit déjeuner

CIRCUIT : MILAN - VENISE – BOLOGNE- FLORENCE - PISE- ROME
VOL CASA MILAN / ROME – CASA AVEC LA ROYAL AIR MAROC

1er Jour : Maroc – MILAN
U

•
•
•

05H00 : Rassemblement à l’aéroport Mohamed V de Casablanca à destination de Milan sur vols
réguliers avec la compagnie Royal Air Maroc.
Assistance et transfert vous seront donnés par notre assistant et vous serez acheminés vers
votrehôtel.
Arrivée à l’hôtel disposition des bagages à l’hôtel RamadaPlaza Milano 4*
http://www.ramadaplazamilano.it/it/
Temps libre
16h00 Rendez-vous avec notreguide pour la visite du centre de Milan.
Elle est mondialement connue en tant que berceau économique, du commerce et de la mode
italienne. Toutes ces caractéristiques font de cette ville une attraction pour les touristes du monde
entier. Par ailleurs, cette ville au riche passé historique possède de superbes monuments ainsi qu’une
incroyable basilique. La visite se fera à pied avec la visite du Théâtre de La Scala extérieures, le
Château des Sforza, la Cathédrale de St Ambroise (extérieure) et la Galerie Victor Emmanuel II).
Après la visite direction vers votre hôtel, dîner libre et nuitée à l’hôtel.
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•
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2ème Jour: MILAN(Petit déjeuner)
•
•
•

Petit déjeuner à l’hôtel
Journée, soirée libre et nuitée à l’hôtel
Ps = Notre assistant pourra vous proposer les différentes visitesen option que nous proposons.
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3ème Jour : MILAN – VENISE (Petit déjeuner)
U

•
•

Petit déjeuner, Direction Venise.
Check-in et dépôt des bagages à l’hôtel de Mestre Maghera4**** hôtel LuganoToretta
http://www.hotel-venezia-mestre.com/ puis direction Venise. Vous prendrez le bateau pour
rejoindre le centre de la ville de Venise,
Déjeuner libre
Puis rendez-vous avec notre guide à place San Marc entre les deux colonnes pour une visite extérieure
de la ville de Venise. Passage par Rialto, son célèbre pont, le très animé marché aux poissons, la
Basilique et la place St Marc, le Palais des Doges, Le Pont des Soupirs.
Retour en fin d’après-midi à l’hôtel, diner libre et nuitée à l’hôtel
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4ème Jour : VENISE – BOLOGNE - FLORENCE (Petit déjeuner)
U

•
•

•

Petit déjeuner, Check out de l'hôtel, direction Florence.
Petit arrêt pour visiter la merveilleuse ville de Bologne, connu pour son ancienne Université, Piazza
Maggiore avec la fontaine de Neptune, la Tour degliAsinelli , le 7 églises . Vous visiterez la capitale de
L’Emilia Romagna avec une guide privée.
Déjeuner libre au centre de Bolognepuis, enfin d’après-midi départ vers Florence Direction a l’hôtel,
distribution des chambres, a l’Hotel&ResidencePalazzoricasolihttp://www.hotelricasoli.it/ou similaire
Diner libre et nuitée à l’hôtel.
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5ème Jour: FLORENCE–PISE - ROME(Petit déjeuner)
U

•
•
•
•

•
•
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Petit déjeuner à l’hôtel.
Rendez-vous avec un guide Francophone à Florence. Vous admirerez à pied le centre historique, le
Dôme, la place Santa Croce, le Ponte Vecchio, PalazzoVecchio (extérieur), place de la Signoria.
Déjeuner libre à Florence puis direction àRome.
Arrêt à Pise Notre visite commencera par une promenade le long des vieux murs médiévaux qui nous
conduira à la Porte de Santa Maria, où nous pourrons admirer le spectaculaire Piazza dei Miracoli avec
ses merveilles architecturales, et où le guide nous accompagnera pour admirer la magnifique
cathédrale, chef-d'œuvre de l'art roman et la tour de Pise (visite extérieur).
Départ vers Rome
Arrivé et Check-in à l’hôtel 4**** Hôtel Villafranca http://www.hotelvillafrancarome.com/italiano/ou
similaire.
Diner, soirée libre et nuitée à l’hôtel.
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6ème Jour: ROME (Petit déjeuner)
U

•
•

•
•
•
•

Petit déjeuner
Le matin rendez-vous avec le guide près du Colisée visite guidée de la « ROME CLASSIQUE » en passant
par le forum impérial. Promenade dans le centre et découverte de la place Venezia, la fontaine de
TRÉVI où vous pourrez exprimer votre souhait de revenir à Rome en jetant une pièce dans l’eau. Le
Panthéon, puis découverte de la célèbre place NAVONE (place de Rome qui occupe l'emplacement de
l'ancien cirque de Domitien, dont elle a gardé la forme. En son centre s'élève la remarquable fontaine
des Quatre Fleuves).
Déjeuner libre
Puis après midi libre
17h00 : rassemblement retour à l’hôtel.
Diner, soirée libre et nuitée à l’hôtel

7ème Jour: ROME (Petit déjeuner)
U

•
•

Petit déjeuner.
Journée, soirée libre et nuitée à l’hôtel
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Ps = Notre assistant pourra vous proposer les différentes visitesen option que nous proposons.

8ème Jour Dimanche : ROME -Maroc (Petit déjeuner)
U

•
•
•

Petit déjeuner, 12h00 Check out de l'hôtel
Transfert à l’aéroport pour y prendre votre vol à destination Casablanca Maroc.
Fin de nos services.

Date de départ :
27 Octobre 2018
PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE : 13980.00 DHS TTC
SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE : 2200.00 DHS
PRIX ENFANT (00-1.99 ANS) : 2400.00 DHS
PRIX ENFANT (02-11 ANS) : 11980 DHS
NOS PRIX COMPRENNENT:
•
•
•
•
•
•
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•
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Vol Aller Casablanca – Milan/ Retour Rome - Casablanca opéré par la Royal Air Maroc
Un guide accompagnateur Francophone pour tout le circuit.
Transfert aéroport - hôtel - aéroport
Transport en minibus ou autocar climatisé grand confort.
L’hébergement en hôtels 4*avec petit déjeuner
2 nuitées à Milanen hôtel 4* RAMADA PLAZA MILANO ou similaire
1nuitée à Mestre Magheraen hôtel 4* HOTEL LUGANO ou similaire
1 nuitée à Florence enhôtel 4* PALAZZO RICASOLI ou similaire
3 nuitées à Romeen hôtel 4*VILLA FRANCA ou similaire
Les taxes hôtelieres
Journée à Venise (balade en bateau)
Les visites et excursions mentionnées au programme :
Visite guidée à Milan de 4 heures
Visite guidée à Bologne de 2 heures
Visite guidée à Florence de 2 heures
Visite guidée à Pise de 2 heures
Visite guidée à Rome de 3 heures

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS:
•
•

Les assurances, les boissons, les extras,
les déjeuners, les diners, les pourboires, porte des bagages et dépenses personnelles.

-

Confirmation de réservation 20 jours avant le départ
Visa Schengen entrée multiple a la charge du client
U

U
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