
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Voyage Italie Grèce  8J/7N 
Naples-Bari-Rome// Patras-Athènes- 

 

 
 

 

 

1 Jour : Casablanca-Naples:  
Départ de l’aéroport de Casablanca vers l’Aéroport de Naples la ville situé au sud de l’Italie,  

Destination à l’hôtel près de l’aéroport 

Le soir promenade pour la découverte de cette magnifique ville  

Retour et nuitée à l’hôtel. 

2 Jour : Naples-Bari-Patras :  
Petit déjeuner à l’hôtel, 

9h destination vers la ville Bari la  ville portuaire sur la mer Adriatique,  

Visite de cette magnifique ville pour découvrir l’architecture monumentale du XIXe siècle,  

Le soir continuation de trajet par une croisière  vers la ville de Patras.  

Nuitée et détente à  la croisière. 

3 Jour : Patras-Athènes : 
Petit déjeuner à la croisière. 

Visite de la ville de Patras qui se caractérise par sa magnifique vue sur les îles de Zakynthos et Céphalonie. 

Quelques heures libres pour se balader dans les jolies ruelles de la ville 

Le soir destination vers la ville d’Athènes. 

Nuitée et détente à l’hôtel. 

4 Jour : Athènes : 
Petit Déjeuner à l‘hôtel,  

9h matin consacré à la visite de la Capitale de la Grèce caractérisé par sa  civilisation riche et puissante. 

Quelques heures libres pour découvrir la ville selon vos gouts. 

Le soir nuitée à l’hôtel. 

5 Jour : Athènes –Patras-Bari 
Petit déjeuner à l’hôtel,  
Destination vers la ville de  Patras pour passer une journée splendide et continuer la découverte historique de la ville. 

Le soir continuation de trajet vers la ville de Bari par la croisière. 

6Jour : Bari-Naples 
Petit déjeuner à la croisière. 
Destination vers la ville de Naples. 
Visite guidée dans les différents sites touristiques de la ville. 
Nuitée à l’hôtel. 

7Jour : Naples-Rome-Naples 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

9h visite de la ville de  Rome : la capitale de l'Italie et surtout l'une des villes les plus célèbres et les plus visitées d'Europe. Elle fut pendant 5 

siècles le centre de l'Empire romain qui domina l'Europe, 

L’après-midi quelques heures libre pour découvrir la ville selon vos gouts. 

Le soir  retour à l’hôtel. 

8Jour : Naples-Casablanca 
Départ de la ville  Naples vers Casablanca,  
 
 



 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                Le Prix Par Personne en hôtel 3*/4*en Chambre Double : A PARTIR DE   11900  DH   

 

 

 

 Notre tarif comprend : 
 Vol Avec Air Arabia  
 Transfert : Aéroport / Hôtels / Aéroport. 
 3 nuits à Naples 
 2 Nuits à Athènes 
 2 Nuits à la croisière 
 Transfert inter villes en autocar climatisé. 
 Services d’un guide professionnel « Francophone ». 
 Taxes Aéroportuaires. 

 
 

 

 

   Notre tarif ne comprend pas : 
 *Les boissons, dépenses personnelles et pourboires 

 *Les excursions non prévues au programme.  

 *Les entrées aux sites payants ainsi que les dépenses personnelles.  

 Les dommages subis (Perte, maladie,…) 

 *20 Kg en soute 

 *15 € pour les taxes d’hébergements. les pourboires du chauffeur et du guide.  

 Conditions : 

 -Disponibilité  d’un visa de l'UE d’entrée multiple /Respect du Programme du voyage/ Durée : 8 
jours/La validité du passeport plus de 6 mois.    

   N.B.                                     
 L’agence à le droit d’annuler le voyage, 20 jours avant la date de départ si  les personnes inscrites sont 

mois de 30 personnes. 

 Le programme peut subir quelques modifications avant la date de voyage. 

  

  
  

  

 


