Du au
Novembre

ESCAPADE

5 Jours / 4 Nuits
TTC

par personne en chambre double
N° Habilitation : Ha 006/98/0010

à

ROME
Pise - Lucca

1er Jour
Départ de votre ville à 8h, direction Rome par «l’Autostrada dei
Fiori».
Vers 12h30, arrêt à PISE. Visite libre de la « Piazza dei
Miracoli » (Tour penchée, Baptistère, Cathédrale). Déjeuner
libre. Vers 14h30, départ.
19h30: arrivée à Rome. Installation dans l’hôtel 3*** centre de
Rome (très proche Vatican). Dîner et nuit.

2eme Jour
Départ de l’hôtel en transport en commun, visite
guidée de la Rome Antique. Le Colisée, le Forum
Romain, l’harmonieux Arc de Constantin, Circus
Massimus, Bouche de la Vérité, Colonne Trajan,
Piazza Venezia.
Déjeuner libre - Après-midi, visite guidée de la
Place du Capitole, de la Fontaine de Trevi et de la
Place d’Espagne. Retour à l’hôtel libre. Dîner et
nuit.

3eme Jour
Le matin, visite guidée de la Basilique Saint Pierre, puis visite aux tombeaux des Papes, dont celui
de Jean Paul II. Déjeuner libre. Après-midi, balade guidée du centre historique jusqu’à la Place
Navone en passant devant le Château Saint-Ange, le Panthéon. Nous nous arrêterons à l’église
Saint Louis des Français, une des quatre églises françaises de Rome, où vous pourrez admirer les
célèbres tableaux du peintre Caravage. Temps libre et shopping. Nous vous emmènerons ensuite
dans une Trattoria pittoresque pour déguster un repas romain dont la célèbre pizza Romaine. Retour
libre à l’hôtel.

4eme Jour
Le matin, visite guidée des Musées du Vatican, la Chapelle Sixtine chefd’œuvre de Michel-Ange. Déjeuner libre.
L’après-midi, temps libre pour vous balader shopping etc.... Etant en centre
ville, vous pourrez profiter de la dernière soirée pour goûter aux douces nuits
romaines le long du Tibre. Dîner et Nuit.

5eme Jour
Le matin, départ de l’hôtel avec les bagages vers la France. Arrêt à
Lucca petite cité typique de la Renaissance de la Toscane avec son
centre historique entouré de fortifications datant des conflits du
16e siècle entre les 3 villes de Toscane : Lucca, Pise et Florence.
Vous y découvrirez des échoppes d’artisans travaillant le cuir et
les étoffes. Déjeuner libre à Lucca. Toujours par autoroute en
passant par Viareggio, Carrare, Gênes nous arriverons en France
en début de soirée.

Départ garanti avec un minimum de 25 personnes
A bientôt pour un prochain voyage…

Prix par personne base chambre double
Supplément chambre individuelle 140€ (maximum 4)

Ce prix comprend :
Transport en autocar Grand Tourisme
3***, aller-retour (vidéo, dvd, bar, clim,
WC…).
La demi-pension sur 4 jours.
Les visites guidées.

Les transports publics du Jour 2
Ce prix ne comprend pas :
Les entrées sur les sites
Supplément chambre single
Les boissons

*Pendant votre séjour nous vous indiquerons si vous le désirez des
restaurants et pizzerias ou vous pourrez déguster des spécialités italiennes.
*Nous pouvons aussi inclure en sus dans le prix pour 17€ l’assurance
assistance rapatriement annulation.
* Carte Nationale d’identité ou passeport obligatoire.

Des plans de Rome avec indications des différents moyens de transports vous seront remis.
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