
 

 

 

 

 

 

 

 

JOUR 1 : CASABLANCA / VENISE : 

Envol à destination de VENISE avec la ROYAL AIR MAROC.  

Accueil et Transfert à votre hôtel 4*. Diner libre. Nuitée à l’hôtel.  

 

JOUR 2 : VENISE : 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert en bateau pour débuter la visite de Venise : visite 

du Palais des doges et la merveilleuse Place St Marc, l’une des plus belles places 

au monde, depuis toujours centre de la vie vénitienne, la place est délimitée du nord 

par la Tour de l'Horloge et les Procuraties Vieilles, et de l’ouest l'aile napoléonien et 

du sud des Procuraties Neuves.  

 
La visite continue avec une promenade vers l'un des ponts de la ville, celui de 

Rialto qui en est devenu un symbole très connu en Europe. Déjeuner et après-midi 

libre.  

Nuitée à l’hôtel. 

Circuit de L’Italie 
VENISE – MILAN – PISE – FLORENCE – ROME 

9 Jours / 8 Nuits 



 

 

 

 

JOUR 3 : VENISE / MILAN :  

Petit-déjeuner à l’hôtel. Puis départ vers Milan en bus de luxe. Arrivée, déjeuner 

libre. 

 
Début de la visite guidée de 3 heures de la ville qui est célèbre dans le monde 

entier comme la capitale économique, de la mode et du design de l’Italie. C’est aussi 

la capitale de l’art, histoire et culture. Une visite de découverte des principales 

attractions de la ville, le Château Sforzesco (architecture extérieure et jardin), le 

Dôme, en admirant les élégants bâtiments qui entourent rue Dante et rue ''dei 

Mercanti'', deux rues historiques de Milan.  

 



 

 

 

 

La Place du Dôme est le cœur de Milan, le Dôme est un des plus importants 

monuments de l'art gothique et la troisième plus grande église du monde. Vous 

pourrez ensuite flâner dans la Galleria Vittorio Emanuele, élégante galerie 

commerciale de verre et d'acier, et rejoindre Place della Scala pour visiter le 

célèbre théâtre de la ville. Retour et installation dans votre hôtel 4*.  

Diner libre. Nuitée à l’hôtel. 

JOUR 4 : MILAN : 

Petit déjeuner à l’Hôtel.  

Journée Libre pour le shopping.  

(Possibilité de réserver en option le transfert vers un des Outlets autours de la ville) 

JOUR 5 : MILAN / FLORENCE : 

Petit déjeuner à l’Hôtel. Check-out. 

Départ vers Pise en bus de luxe.  

Visite guidée de 2 heures sur place. 

 
Continuation vers Florence en bus de luxe.  

A l’arrivée check-in et installation dans votre hôtel 4*. 

Nuitée à l’hôtel. 

 

 



 

 

 

 

 

 

JOUR 6 : FLORENCE : 

Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée de visite guidée de 3 heures. A commencer par la 

visite de la Cathédrale de Santa Maria del Fiore, visite de la Place de St Jean 

au centre-ville. On y trouve les plus importants monuments religieux de Florence ; la 

Tour de Giotto (extérieur), parmi les plus belles tours d'architecture gothique, 

construite par Giotto en 1334 et terminée par Pisan et Talenti ; le Dôme de 

Florence (intérieur) avec sa célèbre Coupole, oeuvre de Filippo Brunelleschi, 

symbole de la richesse et de la supériorité culturelle de Florence. Nous visiterons par 

la suite la Place Signoria avec le Vieux Palais (extérieur) et toutes les statues 

originelles de la place parmi lesquelles celles de Perseo et de Bellini.  

 
Déjeuner et après-midi libre. Nuitée à l’hôtel. 

JOUR 7 : FLORENCE / ROME : 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ vers ROME en bus de luxe. Arrivée, déjeuner libre.  

 

 



 

 

 

 
 

Après-midi de visite guidée de 4 heures. A commencer par le monument phare de 

la ville « Le Colisée », son vrai nom est Amphithéatre Flavio, fut érigé par deux 

Empéreurs de la famille Flavia & Vespasiano, dans la même place on peut admirer 

l'Arche de Constantin datant du 4ème siècle et l'Arche de Tito du 1er siècle.  

     
On continue en se promenant tout au long de la Rue des Forums Impériaux, la 

plus grande aire archéologique du monde dans le cœur de Rome. En arrivant sur le 

Campidoglio, siège des offices du Maire, on admire la place avec les palais des 

conservateurs qui forment le connu Musée Capitoline.   En descendant vers la 

Place Venice, nous retrouverons le Vittoriano, le plus grand monument en 

Europe. 

Installation et retour dans votre hôtel 4*. Diner libre. Nuitée à l’hôtel. 

 



 

 

 

JOUR 8 : ROME : 

Petit déjeuner à l’Hôtel.  

Journée Libre pour faire du shopping ou découvrir la ville à votre rythme. 

 
JOUR 9 : ROME / CASABLANCA : 

Petit déjeuner à l’hôtel. Check Out à midi. Déjeuner libre. Puis transfert de devant 

l’hôtel jusqu’à l’aéroport de Rome. Envol vers Casablanca avec la ROYAL AIR 

MAROC. 

Fin de nos services 

Dates et tarifs :  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE PRIX COMPREND : 

 Billet d’avion ALLER / RETOUR avec la ROYAL AIR MAROC 

 8 nuitées dans des hôtels 4**** (2 à Mestre + 2 à Milan + 2 à Florence + 2 à Rome) ;  

 8 Petit-déjeuner inclus à votre hôtel ; 

 Transferts : Aéroport / Hôtel / Aéroport avec assistance francophone ; 

 Visite guidée (2h) de VENISE ; 

 Visite guidée (3h) de MILAN ; 

 Visite guidée (2h) de PISE ; 

 Visite guidée (3h) de FLORENCE ; 

 Visite guidée (4h) de ROME. 

LE PRIX NE COMPREND PAS: 

 Tout ce qui n'est pas mentionné dans le programme ; 

 Taxe de séjour touristique payable en Euros à votre arrivée à l’hôtel. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Détails du vol :  

 

 

 

 

 

 


