
 
 

 

 

 

 

 

Du 03Au 12Novembre  2019 

  FRANCE–ALLEMAGNE-LUXEMBOURG-BELGIQUE-SUISSE-TALIE 

MILAN/ZURICH/STUTTGART/FRANCFORT/LUXEMBOURG/BRUXELLES/PARIS 

 

 

 

 

 

 
 

 

1ère Jour : CASA- MILAN 

Rendez-vous à l’Aéroport, vol vers Milan. Arrivée, installation à l’hôtel, Apres midi vous découvrez quelques-unes des 

principales attractions de Milan, centre de l’économie et de la mode italienne, en bus panoramique. Le soir  Nuitée à 

l’hôtelprès deMilan. 

2èmeJour : MILAN (ASSISTANCE DE GUIDE). 

Petit déjeuner à l’hôtel. 9H Visite guidée de la ville du mode qui présente une multitude de points d’intérêt, Cette 

expérience sera précédée par une agréable promenade au centre-ville où vous visiterez de l’extérieure : la célèbre 

maison d'opéra Teatro alla Scala, la Galleria Vittorio Emanuele, la magnifique cathédrale gothique de Milan, le duomo, 

et le château CastelloSforzesco . 

Quelques heures libres pour profiter du shopping, le soir nuitée et détente à l’hôtel près de Milan. 

3ème Jour : MILAN-ZURICH-STUTTGART 

Petit déjeuner à l’hôtel. Destination vers ZURICH, la ville cosmopolite du suisse, visite pour découvrir les principales 

attractions touristiques de la ville. L’après-midi consacrée à une ballade dans un des plus jolis quartiers de Zurich; la 

Schipfe, avec de petites ruelles médiévales qui descendent jusqu’au bord de la rivière. Un peu partout des restaurants 

avec de belles terrasses pour profiter dehors s’il fait beau et des jolies boutiques design et traditionnelles pour faire 

du lèche-vitrine  

 Proposition : Excursion en bateau sur le lac de Zurich(en option 7euro). 
 Le soir continuation de trajet vers Stuttgart, nuitée et détente à l’hôtel prés de STUTTGART. 

4ème jour : STUTTGART 

Petit déjeuner à l’hôtel. Matin consacrée au shopping, l’après-midi, Visite du musée Mercedes-Benz, un musée de 

l'automobile Daimler / Mercedes-Benz (en option) 

Le soir retour et  nuitée à l’hôtel prés de STUTTGART. 

5ème jour : STUTTGART-FRANCFORT-LUXEMBOURG(ASSISTANCE DE GUIDE). 

Petit déjeuner à l’hôtel. Destination vers la ville de Francfort,la plus grande ville de l’Allemagne. Visite des principaux 

monuments historiques de la ville, le soir continuation de trajet vers Luxembourg, Nuitée et détente à l’hôtel près de 

Luxembourg. 

6ème jour : LUXEMBOURG (conférence internationale des avocats) 

Petit déjeuner à l’hôtel, Journée libre  à Luxembourg, Nuitée et détente à hôtel prés de Luxembourg. 

7ème jour : LUXEMBOURG –BRUXELLES-ANVERS 

Petit déjeuner à l’hôtel. A 8H Départ vers Bruxelles la capitale de la Belgique, visite guidée des principaux monuments 

historiques de la ville et pourquoi pas visiter Atomium (en option), considérer la capitale conviviale et 

cosmopolite que vous pourrez découvrir à pied ou à vélo, l’après -midi libre pour découvrir la ville. Nuitée à l’hôtel à 

Anvers. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

8ème jour : ANVERS-PARIS  

Petit déjeuner à l’hôtel, Destination vers Paris, Journée libre consacré au shopping pour ceux qui sont accro au Achats 

&découvrir la capitale de la mode a votre propre manière. Nuitée à l’hôtel à Paris 

9ème jour : PARIS (ASSISTANCE DE GUIDE). 

Petit déjeuner à l’hôtel. 9H visite guidée des principaux monuments historiques de Paris,la Tour Eiffel (l’entré en 

option), le musée de Louvre (l’entré en option), champs Elysées. L’après-midi temps libre.  Nuitée à l’hôtel à Paris. 

10ème jour : PARIS - RABAT. 

Petit déjeuner à l’hôtel, transfert à l’Aéroport de paris,  vol vers RABAT, Arrivée. 
 

Le Prix Par Personne en Chambre Double: 13900DHS 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

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

 *Les excursions non prévues au programme. 
 *Frais de Visa 
 *Les entrées aux sites payants ainsi que les dépenses personnelles. 
 * 25 € pour les pourboires du chauffeur et du guide 

 Les dommages subis (Perte, maladie,…) pour les personnes de plus de 
2ans 

 Condition :Disponibilité d’un visa de l'UEd’entrée multiple/Respect du 
programme du voyage/ 

 Durée : 10 jours/Passeport valable 6 mois après la date de retour.    . 

 N.B.                
 L’agence a le droit d’annuler le voyage, 20 jours avant la date de départ si 

  les personnes inscrites sont moins de 30 personnes. 

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

 

 

 

 

 

 

  
  
  

  

 

 Notre tarif comprend : 

 Vol avecLA RAM. 
Casa/Milan//Paris/Rabat 

 2 nuits près de MILAN Hôtel 3*/4* 

 2 nuits prés de STUTTGARTHôtel 3*/4* 

 2 nuitsprès de LUXEMBOURGHôtel3*/4* 

 1 nuit à ANVERSHôtel 3*/4* 

 2 nuits à PARIS Hôtel 3*/4* 

 Transfert Aéroport/Hôtels/Aéroport. 

 Services d’un guide professionnel francophone. 

 Disponibilité d’un car touristique 

 

 


