
 
 
 
 

 

 

 Le Grand Tour D’Italie : Rome, Florence, Pise, 

VENISE. 

7 NUITS 8 JOURS 

 

Départ Disponible :  
 

★Du 28/07 au 04/08  

★Du 25/08 Au 01/09  

 

Day 1 : Casa-Rome 

-Rassemblement au terminal 2 à l'aéroport Mohamed V (Café Sky Au 1er étage) 03H avant votre Vol, assistance 

aux formalités d'embarquement, envol vers Rome. 

-Arrivé à l’aéroport de Rome, transfert à l’hôtel, dîner Libre et nuitée. 

Day 2 : Rome 

-Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour la visite guidée de Rome Classique. 

-Après-midi continuation de la visite guidée avec la Rome Baroc: Fontaine de Trevi, place Colonna – le Panthéon 

-St. Louis des Français et place Venise. 

-Retour à l’hôtel, dîner Libre et Nuitée. 

Day 3 : Rome 

-Petit déjeuner à l’hôtel. 

-Journée libre pour l’exploration personnelle & le shopping, diner Libre et nuitée à l’hôtel. 

Day 4 : Rome - Florence 

-P-déjeuner à l’hôtel. 

-Départ vers Florence. Sur la route arrêt à Arezzo et Temps Libre pour se ressourer. 

-Arrivée à Florence, installation à l’hôtel, dîner Libre et nuitée. 

Day 5 : Florence-Pise-Florence 

-Petit déjeuner à l’hôtel, matinée dédiée à la visite panoramique guidée de Florence Classique.  

-Après-midi excursion à Pise en Train : Découverte de la Torre de Pise l’un des monuments de la place des 

Miracles, classés au patrimoine mondial de l’UNESCO. Sa construction débuta en 1173.  

-Retour à l’hôtel, dîner Libre et Nuitée.  



 
 
 
 

 

 

Day 6 : Florence-Venise 

-Réveil en douceur et Petit déjeuner à l'hôtel et Départ vers la ville des amoureux Venise. 

-Arrivée à l'hôtel, détente et déjeuner libre dans les alentours pour la découverte de la ville. 

-Visite guidée dans la ville la plus romantique au monde, en passant par ses plus beaux sites, dont : le Rialto, la 

Place Saint Marc et une visite de l'extérieur du Palais des Doges. 

-Retour à l’hôtel, dîner Libre et Nuitée. 

Day 7 : MURANO Y BURANO 

-Petit déjeuner à l’hôtel et En option visite de MURANO et BURANO, les deux îles incontournables à Venise. 

MURANO, l’île des souffleurs de verre. 

BURANO, l’île des couleurs et de la dentelle. 

L’île de Murano est située à environ 5 kilomètres de Venise et connue depuis le XIIIème siècle pour sa production 

de verre. Sur cette petite île de 5000 habitants, il y a des artisans et des compagnies de verre de renommée 

internationale. Verrerie, spécialité de Murano. Les verres et les magasins de verre sont sur la Fondation Glass, 

bien que de nombreux laboratoires soient maintenant abandonnés. 

-Retour à l’hôtel, dîner Libre et Nuitée. 

Day 8 : Retour à CASA 

-Petit déjeuner à l’hôtel et Transfert de l’hôtel à l’aéroport pour vol direct vers Casablanca.  

NOS TARIFS 

 

 
 

 
Tarif/Personne 

 
Adulte 

 
9 900 DH 

 
Supplément Single 

 
3 860 DH 

 

 

 

L’offre comprend : 

 
✔Vols Aller/Retour avec Repas & Bagages Inclus : 23 KG en Soute + 10 KG Bagages à main. 

✔Transferts Rome / Florence – Florence / Venise via Train Ou en Bus. 

✔L’hébergement avec P-Déj en hôtels 4*(Chambre Double ou Triple). 



 
 
 
 

 

✔Toutes les visites mentionnées dans le programme. 

✔L’Assistance Par un Accompagnateur durant toute la période du séjour. 

✔1 Journée de Visite à Rome. 

✔1 demi-journée de visite de Florence.  

✔1 demi-journée de visite de Pise. 

✔1 demi-journée de visite de Venise.  

 

L'offre ne comprend pas : 

 

• Un supplément Taxes Touristiques: TOTAL 42 Euro/Personne/Séjour à Payer à l'avance le moment de votre 

réservation. 

• Supplément Single : 3860 DH/Personne. 

• Excursion Murano & Burano : 580 dh/personne. 

• Transfert Départ Rabat Ville ou Casa-voyageurs vers l'aéroport de Casa Med 5 : 100 DH/Personne - 200 DH 

Aller/Retour. 

• Boissons lors des Repas. 

• Pourboires pour guides et chauffeurs : 10 € (un pourboire de 5€ Pour votre Guide + 5€ Pour votre chauffeur 

seront appréciés)  

• Extra dans les chambres d’hôtel (tél, room-service, etc) 

• Toute prestation non mentionnée dans le programme. 

• Frais VISA. 

 

Important : 

•Pour profiter des Tarifs préférentiels des excursions, Le client  doit faire le payement à l’avance lors de la 

Réservation sinon au Tarif direct sur place. 

• Pour les réservations individuelles des personnes qui n’ont pas de partenaires de chambres, On peut proposer 

des partenaires en cas de disponibilité, dans le cas échéant, le client est dans l’obligation de payer le supplément 

single. 

•Le client doit payer la totalité du séjour le moment de la réservation. 

•En cas de Refus Visa ou de Force Majeure,  l’agence accepte les demandes d’annulation si le délai de la 

demande est supérieur à 20 Jrs de la date du départ.  

•Les Frais de réservation sont non remboursables pour toute demande d’annulation dans un délai moins de 20 

Jrs de la date du départ. 

 


