CIRCUIT ITALY
MILAN-VENISE-FLORENCE-ROME

1er jour: Casablanca – Milan :
Envol de l’aéroport Mohammed V vers Milan avec la Royal air Maroc. Arrivée
à Milan, accueil et transfert par nos représentants à l’hôtel.
2éme jour: Milan - Tour des Monuments Historiques :
Petit déjeuner, demi-journée consacrée à la Visite de Milan à partir du toit
de la galerie Vittorio Emmanuèle, le vrai salon des Milanais La galerie
Vittorio Emmanuèle. La passerelle récemment inaugurée sur le toit est un
chemin d'accès inhabituel et évocateur, vous permettant de voir Milan sous
un nouvel angle. Le cœur historique de la ville avec l'opéra La Scala et la
cathédrale, le château Sforza. Le panorama est à couper le souffle, et des
cafés, restaurants et des salons vous permettent de compléter votre
expérience avec cuisine délicieuse, retour à l’hôtel et nuitée.
3éme jour: Milan - Journée libre :
Petit déjeuner, journée libre pour faire du shoping dans l’un des plus grands
centres commerciaux et déguster les meilleurs plats italiens.
4éme jour : Milan – Venise :
Petit déjeuner, check out à midi et départ vers Venise avec un véhicule
climatisé. Arrivée, check in à l’hôtel.
5éme jour : Venise - Tour des Monuments Historiques :
Petit déjeuner, demi-journée pour visiter l’un rare site à exercer un pouvoir
de fascination aussi extraordinaire. La ville insulaire semble flotter sur les
eaux de la lagune construire sur 118 petites iles, c’est un extraordinaire
chef-d’œuvre architectural. Découvrez la place Saint Marc et la basilique,
avec une pause sur le pont du Rialto est l'un des quatre ponts qui
traversent le Grand Canal de Venise et le plus visité de la cité. Retour à
l’hôtel et nuitée.
6éme jour : Venise - Florence :
Petit déjeuner et check out à midi puis départ vers Florence avec un
véhicule climatisé. Arrivée et check in à l’hôtel.
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7éme jour : Florence -Tour des Monuments Historiques :
Petit déjeuner, demi-journée consacré à la découverte de Florence, l’une
des plus belles villes d’Italie et symbole de la renaissance Italiennes.
Parcourez les rues de la ville à la rencontre des monuments et sites
symboles de la ville : la Piazza delduomo, la Piazza dellaSignoria et le
médiéval ponte Vecchio qui enjambe le fleuve Arno. Retour à l’hôtel et
nuitée.
8éme jour : Florence - Rome :
Départ vers Rome avec un véhicule climatisé. Arrivé check in à l’hôtel.
9éme jour: Rome - Tour des Monuments Historiques :
Petit déjeuner. C’est en bas de la colline que se trouve la fontaine de Trévi,
la plus célèbre de Rome et haut lieu mondial d’attraction touristique, ce
quartier est un des plus beaux de Rome. Découvrez la place espagnole et
La piazza Navona est la plus grande place touristique de Rome en Italie.
Située dans la partie nord du champ de Mars, à proximité du Panthéon
connu par piazza dellaRotanda qui supporte la plus grande coupole de toute
l’Antiquité avec 150 pieds romains qui reste la plus grande du monde en
béton non armé.
10éme jour: Rome – Casablanca :
Petit déjeuner et check out vers midi et transfert par nos représentants à
l’aéroport international de Rome pour le retour à Casablanca.

N.B : Vous devez avoir un visa Schengen.
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Date :
 Du 27/06 Au 06/07
 Du 14/07 Au 23/07
 Du 24/07 Au 04/08
 Du 19/08 Au 28/08
HOTELS & Prix par personne :

HOTELS

VILLE

VENICE
www.fenicemilanohot
el-milan.com 3*

Milan

NAZIONALE
www.hotelnazionale.it 3*

Venise

PALAZZO
www.hotelpalazzovec
chio.it 4*

Florence

CICERONEwww.cicero
nehotelrome.com 4*

Rome

Chambre Chambre Supplément
double
single
3éme
personne

Enfants

(0-2 ans)
2500 Dhs
15 800
Dhs

19 500
Dhs

15 300 Dhs
(2-12ans)
13 200
Dhs

Le Tarif comprend :
 Billet d'avion aller / retour avec la Royal Air Maroc.
 Tous les transferts et les excursions cités au programme.
 Hébergement dans l'un des hôtels mentionnés, y compris le petitdéjeuner.
 Assistance durant tout le séjour.
Le Tarif ne comprend pas :
 Les extras et pourboires
 Toute dépense a caractère personnel
 Tout ce qui n’a pas été cité dans le programme
N.B : les dates sont susceptibles de changer.
242 Av.Moulay Idriss 1, Massira 1, Témara, 12020 – Maroc+212(05)37.61.46.80/+212(05)37.40.20.02 – 06.77.75.94.24

 tourism@yaztours.com/events@yaztours.com www.yaztours.com

 +212(05)37.61.46.82

