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Bienvenue chez X-Large, votre agence réceptive italienne, basée 
dans le Trentin-Haut Adige.

Dans les pages suivantes, vous trouverez une offre large et 
variée de destinations et de programmes dans toute l’Italie. 
Du Nord à la Sicile, nous travaillons avec des hôtels, restaurants, 

vignobles et de nombreux autres producteurs et fournisseurs 
de services, les mieux référencés par nos clients, pour leur ama-
bilité et leur sens du service. Notre équipe d’expérience engage 
tout son professionnalisme et toute son attention pour vous 
garantir une expérience positivement inoubliable.

Notre offre de services

L’agence

• Hotels 2*, 3*, 4* et 5*
• Programmes pour individuels et groupes
• Nuits-étapes
• Visites et excursions guidées en différentes langues
• Tours en bateau et trajets en ferry
• Visites de vignobles et dégustations de vins
• Événements typiques, avec musique et spécialités
• Bus pour transferts et excursions
• Déjeuners et dîners de spécialités gastronomiques
• Tours en vélo et randonnées guidés
• Tickets de concerts
...et beaucoup d’autres choses !

Base de calcul
Dans les pages suivantes, vous trouverez des tarifi cations, que 
vous pouvez volontiers utiliser pour vos propres calculs. Notez 
cependant que ce sont des chiffres indicatifs, variables en fonc-
tion de la date exacte du voyage, de la durée du séjour et de 
la quantité de réservations. Les prix sont sujets aux variations 
saisonnières.

Notez que les tarifs indiqués n’incluent pas la «taxe de 
séjour», due sur de nombreuses destinations. Ils sont valables 
pour un minimum de 20 participants. À partir de 21 partici-
pants, vous pouvez bénéfi cier d’une place gratuite.

2 Retrouvez toutes nos offres et nos deals de dernière minute sur www.x-large.it !
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Info
Où : à 200m du centre-village

Hôtel : 45 chambres rénovées, terrasse panoramique, 
ascenseur panoramique, bar, restaurant, taverne, salle de 
télévision, terrasse et jardin, piscine en plein-air, 
et «biergarten».

Chambres : Salle d’eau avec douche et WC, téléphone. 
Plusieurs chambres avec balcon.

Parking bus : À l’hôtel.

 Apéritif de bienvenue (incl. dès 3 nuits)

 Soirée dansante (incl. dès 4 nuits)

 En automne, soirée “Törggele” typique dans la 
taverne (en supplément)

 Soirée grillades au bord de la piscine (selon météo)

 Dîner de départ spécial (incl. dès 4 nuits)

 Dîner à base de spécialités du Tyrol du Sud 
(dans le cadre de la DP)

 Dîner à base de spécialités italiennes 
(dans le cadre de la DP)

 Promenade guidée (50,00 €) dans la vieille-ville d’Ora

 Dégustation de vin dans notre cave 
(supplément 7,50 € /pers.)

Supplément SGL : 12 € / nuit

Situé à proximité de la piste 
cyclable des berges de l’Adige, notre 
établissement est un point de départ 
idéal pour les excursions vers les 
nombreux sites d’intérêt de la région.

Notre hôtel : oasis dans le sud du Haut-Adige 

Hotel Heide Park*** à Ora

www.hotelheide.it
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/pers. en DBL

Retrouvez toutes nos offres et nos deals de dernière minute sur www.x-large.it !4
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Tél. : +39 0471 819 556 
Fax : + 39 0471 819 558 

info@hotelheide.it 



Services optionnels 

Haut-Adige
Montagnes, 
vin et soleil

Soirée «Törggele» avec 
menu / musique / décor typiques

dès 4 29.50
prix / pers.

Dégustation de vin 
sur la Route des Vins ou à l’hôtel 

env. 4 9
prix / pers.

Visite d’un vignoble / verger env. 4 7
prix / pers.

Divertissement typique 
dans une ferme-refuge avec snack, 
1/4L vin, et musicien

env. 4 21
prix / pers.

Dégustation de miel artisanal à Ritten env. 4 6
prix / pers.

Visite du Musée Archéologique 
de Bolzano – Musée Ötzi

env. 4 10
prix / pers.

Visite du Château Trautmannsdorf env. 4 12
prix / pers.

Visite du site de pèlerinage
“Maria Weissenstein” gratuit

Visite des Pyramides de Terre

Visite de fortifications et châteaux dès 4 6
prix / pers.

Visite guidée de Bolzano / 
Merano / Bressanone / Brunico 

env. 4 160

Soirée dansante à l’hôtel env. 4 160

Excursion guidée d’une journée env.
4 200

Notre hôtel : oasis dans le sud du Haut-Adige 

Hotel Heide Park*** à Ora

5

gratuit



Tours à vélo

JOUR 1: Arrivée – De Chiusa à Bolzano 
Vous arrivez en bus à Chiusa. De là, vous suivez votre 
guide en vélo, à travers les superbes paysages de la 
Vallée Isarco, jusqu’à Bolzano (env. 30km, facile). 

JOUR 2: Val Pusteria 
Vous partez de Dobbiaco et suivez votre guide le 
long de la rivière Rienz jusqu’à Brunico. Après une 
pause, continuez à travers le Val Pusteria le long des 
montagnes, jusqu’à Mühlbach (env. 50km, facile). 

JOUR 3: Val di Fassa – Val di Fiemme 
Votre circuit vous emmène au cœur des Dolomites. 
Vous suivez la rivière Avisio, passez en vue des som-
mets du Rosengarten (littéralement «jardin de roses»), 
du Latemar et du Lagorai (env. 45km, facile).

JOUR 4: Val Passiria – Merano – Vallée de l’Adige 
Découvrez le Val Passiria. Longez la rivière Passirio, et 
les villages St. Leonhard et St. Martin, jusqu’à Merano. 
Après une courte pause, continuez à travers les vergers 
de pommiers vers le Sud et la vallée de l’Adige (env. 
50km, facile). 

JOUR 5: Entre Vergers et Vignes 
Pour conclure votre séjour, faites un tour sur les routes 
de campagne entre vergers de pommiers et vignes au 
sud du Haut Adige (env. 20 à 30km, facile). L’après-midi, 
départ. 

5 jours

Début mai à fi n septembre

 Logement en hôtel 3* de qualité

 4 x Nuit avec buffet petit-déjeuner

 4 x Dîner avec savoureux menu 3 plats

 5 x Tour cycliste guidé, selon programme

Supplément chambre SGL : 60 @
Nuit supplémentaire en DP à partir de 38 # /pers.

Du Haut Adige 
au Lac de Garde
Niveau facile

JOUR 1: Circuit de Merano – Lagundo à Bolzano. Vous avez 
la possibilité de prendre un déjeuner léger avant 
d’entamer votre tour (env. 30km).

JOUR 2: Circuit à travers le Val Venosta, de Malles à Tel, avec 
étape à Glorenza et pause déjeuner à Lasa. C’est l’une 
des plus belles routes de la région (env. 55km).

JOUR 3: Circuit de Ora à Trente. Faites une pause à l’arrivée 
pour visiter librement la vieille-ville et sa cathédrale 
(env. 45km).

JOUR 4: Circuit de Trente à Riva del Garda, avec possibilité de 
déjeuner sur le port face au lac, avant de profi ter d’un 
peu de temps libre (env. 55km).

JOUR 5: Dernier tour de Ora au Lac de Caldaro, avec possibilité 
de déjeuner sur une terrasse face au lac (env. 40km). 
Départ.

SUR 7 JOURS: Les 1er et dernier jours sont pour l’arrivée et le 
départ.

5 ou 7 jours

Mi-mars à octobre

 Logement en hôtel 3* de qualité

 4 ou 6 x Nuit avec buffet petit-déjeuner

 4 ou 6 x Dîner avec savoureux menu 3 plats

 5 x Tour cycliste guidé, selon programme

Supplément chambre SGL : 48 € pour 5j. / 72 € pour 7j.

5 Jours

dès 210 4
7 Jours 

dès 285 4
/pers. en DBL

dès 210 4
/pers. en DBL

Haut Adige & 
Trentin
Niveau facile à moyen

Tours à véloTours à vélo

Haut Adige & 
Du Haut Adige 

Haut Adige & 
Trentin
Haut Adige & 

Retrouvez toutes nos offres et nos deals de dernière minute sur www.x-large.it !6
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JOUR 1: Arrivez à l’hôtel. Ou si le temps le permet, arrêtez-vous 
d’abord à Chiusa. De là, suivez la piste cyclable de la 
Vallée Isarco jusqu’à Bolzano (env. 25km, facile). Puis 
reprenez le bus vers le sud du Lac de Garde.

JOUR 2: En suivant la piste cyclable au sud du Lac de Garde, 
passez par Garda, Bardolino et Lazise. Allez ainsi 
jusqu’à Sirmione (env. 50km, facile).

JOUR 3: Aujourd’hui, vous partez à vélo à la découverte de 
Solférino, berceau de la Croix Rouge. (env. 40km, facile). 

JOUR 4: Votre circuit commence vers Peschiera. De là, suivez la 
piste cyclable le long de la rivière Mincio et à travers les 
vignes du Lugana, jusqu’à Mantoue (env. 50km, facile).

JOUR 5: Du Lac de Garde, suivez votre guide jusqu’à Vérone, 
ville de Roméo & Juliette (env. 45km, facile). 

JOUR 6: Après le petit-déjeuner, départ. Ou si le temps le 
permet, allez d’abord en vélo jusqu’à Levico Terme
(env. 25km, facile).

Lac de Garde & Vérone
Niveau facile

6 jours

mars à octobre

 Logement en hôtel 3* de qualité

 5 x Nuit avec buffet petit-déjeuner

 5 x Dîner avec savoureux menu 3 plats

 4 ou 6 x Tour cycliste guidé, selon programme

Supplément chambre SGL : 60 @
Nuit supplémentaire en DP à partir de 39 # /pers.

dès 249 4
/pers. en DBL

Lac de Garde & Vérone

Vignobles de
Franciacorta
avec le Lac d’Iseo et Vérone
Niveau facile à moyen

JOUR 1: Arrivée à votre hôtel au Sud du Lac de Garde.

JOUR 2: Franciacorta - Brescia (env. 55km) 
En bus, vous rejoignez la rivière Oglio près de Paratico, 
où vous commencez votre tour. Vous suivez d’abord 
l’embouchure de l’Oglio vers Sarnico en bord du Lac 
d’Iseo, puis vous traversez la belle région viticole de 
Franciacorta. Vous atteignez Brescia, où vous fi nissez 
par une visite, avant de rentrer à l’hôtel en bus.

JOUR 3: Desenzano - Solferino et retour (env. 65 km)
Vous partez de Desenzano sul Garda, en bord du Lac de 
Garde. Vous traversez les vignobles du Lugana vers San 
Martino della Battaglia, Solferino et Castiglione Delle 
Stiviere. Vous retournez ensuite à votre hôtel. 

JOUR 4: Le long du Lac d’Iseo (env. 45 km) 
En bus, vous vous rendez au Val Camonica. A vélo, vous 
longez la rivière Oglio au Sud, puis le Lac d’Iseo. Vous 
profi tez d’une belle pause dans le centre historique 
d’Iseo. Appréciez une dégustation de vin, avant de 
rentrer à l’hôtel.

JOUR 5: Valeggio sul Mincio - Vérone (env. 65 km) 
Vous suivez aujourd’hui la piste qui relie la rivière Min-
cio au fl euve Adige. Vous partez de Valeggio, célèbre 
pour ses délicieux tortellinis, puis traversez les plaines 
vénitiennes jusqu’à Vérone. Là, profi tez d’un peu de 
temps libre pour découvrir le centre historique. Retour 
à l’hôtel en bus.

JOUR 6: Départ.

6 jours

Mars à juin & Septembre – octobre

 Logement en hôtel 3* de qualité

 5 x Nuit avec buffet de petit-déjeuner

 5 x Dîner avec délicieux menu trois plats

 4 x Guide cycliste, selon programme

 1 x Dégustation de vin

Supplément chambre SGL : 75 @

dès 289 4
/pers. en DBL

NEW!
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JOUR 1: Arrivée à l’hôtel dans la région de Porto Tolle.

JOUR 2: Presqu’Ile en mer
Vous vous rendez sur la presqu’île «della Donzella», où 
de nombreux habitants vivent encore de la pêche aux 
moules et aux coques. Après le déjeuner, vous conti-
nuez vers le village de pêcheurs Santa Giulia. Longez le 
Po pour rentrer à l’hôtel (env. 60km).

JOUR 3: Amsterdam italienne
Partez en bus à Mesola, puis sur deux roues, longez 
le Po vers Francolino. Reprenez ensuite le bus jusqu’à 
Ferrare, l’une des villes les plus «vélo-friendly» d’Italie. 
Profi tez d’un peu de temps libre avant de rentrer à 
l’hôtel en bus (env. 60km). 

JOUR 4: Polesine Camerini
En vélo, rejoignez la presqu’île Polesine Camerini, puis 
continuez jusqu’à Pila avant de revenir vers Porto Tolle. 
Vous avez la possibilité de faire un tour en bateau (2h) 
à travers le parc naturel (env. 50km). 

JOUR 5: Ravenne, la culturelle
Le circuit du jour part de San Alberto et vous fait suivre 
la rivière Reno, avec vue sur la lagune. Après un rapide 
trajet en bateau, vous atteignez Ravenne par les sites 
balnéaires Casalborsetti, Marina Romea et Marina di 
Ravenna (env. 40km). 

JOUR 6: Départ.

6 jours

Avril à octobre

 Logement en hôtel 3* de qualité

 5 x Nuit avec buffet petit-déjeuner

 5 x Dîner avec savoureux menu 3 plats

 4 x Tour cycliste guidé, selon programme

Supplément chambre SGL : 60 @

dès 268 4
/pers. en DBL

JOUR 1:  Arrivée à l’hôtel à Lido di Jesolo.

JOUR 2:  Trévise à Lido di Jesolo
Le circuit démarre au sud de Trévise et suit la piste 
cyclable vers Lido di Jesolo. Profi tez du panorama sur le 
parc naturel de la lagune de Venise (env. 40km).

JOUR 3:  Lido di Jesolo à Caorle 
Partez de Lido di Jesolo. Suivez d’abord la côte, puis la 
rivière Piave vers l’arrière-pays. Passez par Eraclea, puis 
revenez vers la mer et le long de la côte vers Caorle. 
Profi tez d’un peu de temps libre avant de rentrer en 
bus (env. 35km).

JOUR 4:  Venise, en vélo et bateau
Longez la presqu’île de Jesolo en vélo, vers Punta 
Sabbioni. De là, prenez le bateau pour Venise. Profi tez 
d’un peu de temps pour découvrir la ville librement. 
Enfi n, retour en bateau à Punta Sabbioni, puis en vélo à 
l’hôtel (env. 30km).

JOUR 5:  Parc Naturel Vallevecchia 
De San Michele al Tagliamento, suivez des chemins 
goudronnés et légèrement caillouteux vers Brussa et le 
parc naturel Vallevecchia. Situé entre Caorle et Bibione, 
c’est un paradis protégé, bordé de dunes et de pins. 
Revenez vers votre point de départ, d’où vous prenez le 
bus pour rentrer à l’hôtel. (env. 40km).

JOUR 6:  Départ.

Autour de Venise
Niveau facile

6 jours

Avril - mai et septembre - octobre

 Logement en hôtel 3* de qualité

 5 x Nuit avec buffet petit-déjeuner

 5 x Dîner avec savoureux menu 3 plats

 4 x Tour cycliste guidé, selon programme

Supplément chambre SGL : 60 @

dès 218 4
/pers. en DBL

Lagunes du 
Delta du Po
avec Ravenne et Ferrare
Niveau facile

Venise

NEW!

Retrouvez toutes nos offres et nos deals de dernière minute sur www.x-large.it !8
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Des Dolomites
à Venise
Niveau facile à moyen

JOUR 1:  Arrivée dans la région de Dobbiaco.

JOUR 2:  Cimabianche – Dobbiaco – Calalzo
Le bus vous emmène jusqu’au col Cimabianche. De là, 
commencez votre circuit à vélo le long de l’ancienne 
voie ferroviaire, sous les imposants sommets de 
Cortina d’Ampezzo. Appréciez la vue sur le superbe 
Tofana. Après une pause, continuez jusqu’à Calalzo. La 
route n’est que partiellement goudronnée (env. 45km, 
800m de dénivelé).

JOUR 3:  Belluno – Feltre 
Traversez un paysage changeant de collines au coeur 
des Dolomites du Belluno, et des villages pittoresques 
jusquà Feltre (env. 40km).

JOUR 4:  Feltre – Bassano del Grappa 
Votre route du jour vous emmène en direction de 
l’ancienne voie connue sous le nom «Les Marches de 
Primolano». Vous longez le Valsugana puis le fl euve 
Brenta, jusqu’à atteindre Bassano del Grappa. La ville 
est notamment réputée pour sa grappa et son pont 
des Alpini, construit d’après un vieux concept de 
Palladio (env. 60km). 

JOUR 5:  Bassano del Grappa – Trévise 
Sur pistes cyclables et routes secondaires, pédalez 
jusqu’aux berges du fl euve Sile, traversez la petite ville 
Asolo puis continuez vers Trévise (env. 60km). 

JOUR 6: Trévise – Lido di Jesolo
Démarrez votre tour au sud de Trévise, et suivez la piste 
cyclable vers la mer. Appréciez le panorama sur le parc 
naturel de la lagune de Venise (env. 40km).

JOUR 7: Départ

BON À SAVOIR ! Réservez un jour supplémentaire 
pour découvrir Venise !

7 jours

Mi-mai à mi-juin – Début septembre à début octobre

 Logement en hôtel 3* de qualité
 6 x Nuit avec buffet petit-déjeuner
 6 x Dîner avec savoureux menu 3 plats
 5 x Tour cycliste guidé, selon programme

Supplément chambre SGL : 84 @

dès 399 4
/pers. en DBL

JOUR 1:  Arrivée à votre hotel au Sud du Lac de Garde.

JOUR 2:  Lac de Garde - Vérone (env. 45 km) 
Aujourd’hui, vous commencez votre découverte à 
vélo par l’arrière-pays du Lac de Garde. Vous rejoignez 
Vérone en traversant des paysages de collines. Une 
fois arrivés dans la ville de Roméo et Juliette, prenez le 
temps de vous balader dans le centre historique, avant 
de poursuivre vers votre hôtel à Vicence. 

JOUR 3:  Vicence – Padoue (env. 55 km) 
Après le petit-déjeuner, vous prenez le bus pour 
rejoindre le cœur de Vicence, dont vous faites une 
visite guidée. Puis, à vélo, vous suivez la jolie piste 
cyclable vers Padoue, l’une des plus agréables villes de 
province du Nord de l’Italie. De là, le bus vous ramène à 
votre hôtel.

JOUR 4:  Trévise – Lagunes de Venise (env. 50 km) 
Le matin, le bus vous amène à Trévise. Puis à vélo, vous 
longez le fl euve Sile vers les superbes lagons de Venise, 
inscrits au patrimoine de l’UNESCO pour leur caractère 
unique. Vous passez la nuit dans un hôtel de la station 
balnéaire Lido di Jesolo. 

JOUR 5:  Hôtel – Venise et retour (env. 40km) 
Depuis votre hôtel, vous partez à vélo vers Punta 
Sabbioni, où vous pourrez laisser votre cycle en toute 
sécurité. Vous prenez le bateau pour traverser la lagune 
vers Venise, où une visite guidée vous fait découvrir la 
culture de cette ville, parmi les plus belles du monde. 
L’après-midi, profi tez de l’occasion pour vous balader 
et/ou faire un peu de shopping, avant de rentrer à 
Punta Sabbioni en bateau, puis de rejoindre votre hôtel 
à vélo. 

JOUR 6:  Départ. 

De Vérone à Venise
Niveau facile

6 jours

Mars à juin & Septembre - octobre

 Logement en hôtel 3* de qualité

 5 x Nuit avec buffet de petit-déjeuner

 5 x Dîner avec délicieux menu trois plats

 4 x Guide cycliste, selon programme 

 1 x Visite guidée de Venise

 1 x Transfert en bateau Punta Sabbioni - Venise A/R

Supplément chambre SGL : 75 @ ( jusqu’à 7x SGL) / 85 @
(à partir de 8+ SGL)

dès 279 4
/pers. en DBL

NEW!
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Riviera des Fleurs
Niveau facile à moyen

JOUR 1:  Arrivée à l’hôtel sur la Riviera des Fleurs.

JOUR 2:  Diano Marina – Cervo – Imperia – Diano Marina
Partez en vélo pour Cervo, l’un des plus beaux villages 
d’Italie, puis continuez vers Imperia. Faites-y une 
pause avant de revenir vers Diano Marina (env. 30km, 
moyen). 

JOUR 3:  Diano Marina – Dolcedo – Diano Marina
Partez de l’hôtel en vélo. Faites plusieurs pauses pour 
vous reposer et visiter. Allez ainsi jusqu’à Dolcedo, site 
médiéval avec une vue magnifi que sur la mer (env. 
35km, moyen). 

JOUR 4:  Sanremo – San Lorenzo – Sanremo
Suivez la nouvelle piste cyclable le long de la mer vers 
San Lorenzo. Là, vous avez la possibilité de goûter aux 
spécialités ligures avant de reprendre la même route 
pour rentrer (env. 40km, moyen). 

JOUR 5:  Bordighera – Dolceacqua – Bordighera
Le bus vous dépose à Bordighera. De là, passez en vélo 
par le Val Nervia pour atteindre le très beau village 
Dolceacqua. Revenez vers Bordighera. Vous avez du 
temps libre pour découvrir ou vous détendre sur la 
plage (env. 30km, moyen). 

JOUR 6: Départ.

6 jours
Début mars à fi n mai
Mi-septembre à fi n octobre

 Logement en hôtel 3* de qualité
 5 x Nuit avec buffet petit-déjeuner
 5 x Dîner avec savoureux menu 3 plats
 4 x Tour cycliste guidé, selon programme

Supplément chambre SGL : 60 @

dès 199 4
/pers. en DBL

JOUR 1:  Arrivée à l’hôtel à Chianciano Terme. 

JOUR 2:  Val d’Orcia 
Traversez le Val d’Orcia, inscrit depuis 2004 au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Le circuit suit de 
belles routes secondaires et de campagne à travers les 
collines. Vous passez notamment par Pienza et Bagno 
Vignoni (env. 50km, moyen). 

JOUR 3:  Vignobles du Montalcino 
Votre tour vous emmène à travers les vignes du 
Montalcino. Vous voyez d’anciens forts et des villages 
médiévaux, ainsi que de cossus vignobles. À la fi n du 
circuit, profi tez d’une dégustation de vin local (env. 
40km, moyen). 

JOUR 4:  Val de Chiana
Vous traversez les champs et prairies du Val de Chiana, 
où paissent les bovins blancs typiques locaux. Vous 
atteignez la pointe sud de la Toscane, où débute l’Om-
brie, et fi nissez le tour à Cortona, l’un des plus anciens 
sites étrusques de la région (env. 40km, moyen). 

JOUR 5:  Plaines de Crete Senesi
Vous découvrez la Crete Senesi, zone désertique au 
sud de Sienne, fascinante avec ses champs de céréales, 
ses immenses prairies et ses paysages érodés. Vous 
bouclez votre tour par la visite du monastère Monte 
Oliveto Maggiore (env. 50km, moyen). 

JOUR 6:  Départ.

Sud de la Toscane
Niveau moyen

6 jours

Avril à octobre

 Logement en hôtel 3* de qualité

 5 x Nuit avec buffet petit-déjeuner

 5 x Dîner avec savoureux menu 3 plats

 4 x Tour cycliste guidé, selon programme

 1 x Dégustation de vin

Supplément chambre SGL : 60 @

dès 239 4
/pers. en DBL
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Vélo / Randonnée

JOUR 1:  Arrivée à l’hôtel dans le sud du Haut-Adige. 

JOUR 2:  Val Venosta
Avec votre guide, prenez le bus jusqu’à Malles. De 
là, partez en vélo vers Naturno / Merano, en faisant 
diverses pauses. Un arrêt pour un déjeuner libre est 
prévu. Cette route ancienne est l’une des plus belles de 
la région. (env. 55km - facile). 

JOUR 3:  Rosengarten 
Le bus vous dépose à Obereggen. Là, vous commencez 
une randonnée sur des chemins sécurisés, passant par 
différentes fermes. Plusieurs pauses vous donnent la 
possibilité de goûter aux spécialités locales (env. 2,5 à 
3h - facile). 

JOUR 4:  Vallée Sud de l’Adige
Vous partez d’Egna, avec son centre historique de style 
vénitien. Vous suivez la piste cyclable jusqu’à Bolzano, 
puis vers Appiano et le Lac de Caldaro. Après une 
courte pause-déjeuner, vous poursuivez vers le Sud, 
passez par Termeno, puis revenez vers Egna (env. 45km, 
facile). 

JOUR 5:  Grand Canyon régional
Avec votre guide, vous partez à la découverte des 
montagnes de l’Aldino. Vous voyez le célèbre site de 
pèlerinage Maria Weissenstein, traversez les prairies 
et les bois, en appréciant un magnifi que panorama et 
une belle vue sur la gorge Bletterbach, grand canyon 
de la région. Pour fi nir, vous avez la possibilité de vous 
détendre dans une ferme-restaurant (env. 3h, facile). 

JOUR 6:  Départ.

JOUR 1:  Arrivée à Chiusa dans la vallée Isarco. Les cyclistes 
suivent la piste dédiée jusqu’à Bolzano (env. 25km, 
facile). Les randonneurs participent à une excursion 
longeant le rocher du monastère Säben, jusqu’à 
Velturno (env. 2h, facile). Il leur est aussi possible 
d’aller en bus jusqu’à Bolzano pour profi ter d’un peu de 
temps libre en ville, en attendant l’arrivée des cyclistes. 
Arrivée à l’hôtel. 

JOUR 2:  Tour à vélo jusqu’au Val Venosta (env. 50km - facile). 
Randonnée Glorenza – Tarces – Col de Tarces – Glo-
renza (170m de dénivelé – env. 2,5 à 3h, facile).

JOUR 3:  Tour à vélo Naturno – Merano – Bolzano (env. 45km 
- facile). Randonnée le long des anciens canaux 
d’irrigation de Marlengo (150m de dénivelé – env. 4h, 
facile).

JOUR 4:  Tour à vélo à travers le Val de Fassa / Fiemme (env. 
45km - facile). Randonnée dans le Parc Naturel de 
Trudeno (300m de dénivelé – env. 4h, facile à moyen). 

JOUR 5:  Tour à vélo dans la partie sud du Haut Adige (env. 
45km - facile). Randonnée sur le haut plateau de 
Regglberg, dans la zone de la gorge Bletterbach (300m 
de dénivelé – env. 4 à 5h, facile à moyen). 

JOUR 6:  Tour à vélo Ora – Lac de Caldaro (env. 20km - facile), 
ou Ora – Appiano – Lac de Caldaro (env. 35km, facile à 
moyen). Randonnée des bois de Monticolo à travers la 
Vallée du Printemps, jusqu’au Lac de Caldaro (env. 2 à 
2,5h, facile).

Haut-Adige :
à Pied et à Vélo
Niveau facile

Haut-Adige 
à Pied ou à Vélo
Niveau facile6 jours

Fin mai à septembre

 Logement en hôtel 3* de qualité

 5 x Nuit avec buffet petit-déjeuner

 5 x Dîner avec savoureux menu 3 plats

 4 x Guide pour tour cycliste ou randonnée, 

 selon programme

 2 x Jour de location de vélo (de ville)

Supplément chambre SGL : 60 @

6 jours

Fin mai à fi n septembre

 Logement en hôtel 3* de qualité

 5 x Nuit avec buffet petit-déjeuner

 5 x Dîner avec savoureux menu 3 plats

 6 x Guide pour tour cycliste ou randonnée,

selon programme

Supplément chambre SGL : 60 @

dès 310 4
/pers. en DBL

dès 295 4
/pers. en DBL

MEME SANS 
REMORQUE 

À VÉLOS

Vélo / RandonnéeVélo / RandonnéeVélo / RandonnéeVélo / RandonnéeVélo / Randonnée

Haut-Adige :

Vélo / RandonnéeVélo / RandonnéeVélo / Randonnée

Haut-Adige 

Vélo / Randonnée
NEW!
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Randonnées

JOUR 1:  Arrivée à l’hôtel dans le Haut Adige. 

JOUR 2:  Le bus vous emmène à Merano, la «Nice» du Haut 
Adige. Suivez votre guide le long de la promenade et 
sur le «Chemin de l’Impératrice Sissi», bordé de plantes 
exotiques et méditerranéennes. Profi tez d’une vue 
magnifi que sur le bassin de Merano. Enfi n, temps libre 
en ville (env. 2,5 à 3h – facile). 

JOUR 3:  Votre guide vous emmène sur l’un des plus beaux che-
mins de la région, le long de l’ancien canal d’irrigation 
de Marlengo. Vous partez de Tel, traversez des vergers 
et des vignes, et passez par le Château Lebenberg. 
Vous arrivez enfi n à Lana, aux portes de Merano (env. 
5h – facile).

JOUR 4:  Vous vous rendez en bus à Appiano. Votre guide vous 
mène à travers les vergers et les vignes vers les forts 
médiévaux du Mont Macaion. Le panorama y est 
splendide (env. 5km – 2,5 à 3h – 300m de dénivelé – 
facile). 

JOUR 5:  Vous partez du centre médiéval de Lavis, passez le 
fl euve Avisio, et vous rendez au point de vue «Paga-
nella», d’où vous profi tez d’un superbe panorama sur 
le bassin et les toits de Trente. Vous continuez ensuite 
vers le Sud jusqu’au cœur historique de Trente, et 
achevez votre visite au pied de la cathédrale (env. 4h – 
facile). 

JOUR 6:  Départ. 

6 jours

Avril à octobre

 Logement en hôtel 3* de qualité

 5 x Nuit avec buffet petit-déjeuner

 5 x Dîner avec savoureux menu 3 plats

 4 x Guide de randonnée, selon programme

Supplément chambre SGL : 60 @
Éventuels accès site à régler sur place

À travers l’Histoire
du Haut-Adige
Niveau facile à moyen

dès 259 4
/pers. en DBL

Anciens Canaux
d’Irrigation de Merano
Niveau facile

 JOUR 1:  Arrivée à l’hôtel dans le Haut-Adige. 

JOUR 2:  Vous découvrez aujourd’hui le canal d’irrigation de 
Verdines. C’est l’une des excursions les plus populaires 
de la région de Merano. Vous traversez des bois, des 
châtaigneraies et des vergers. Enfi n, vous visitez le 
Château Trautmannsdorf, qui a l’un des plus beaux 
jardins d’Europe. 

JOUR 3:  Vous commencez votre journée avec la visite du 
Château Tirol, résidence des Comtes de la région Tyrol. 
Puis vous randonnez vers la vallée et le long du canal 
d’irrigation de Lagundo. 

JOUR 4:  Vous allez aujourd’hui du Val Senales au Château 
Juval, résidence de l’alpiniste Reinhold Messner, dans 
le Val Venosta. Vous découvrez ici l’un des plus longs et 
audacieux canaux d’irrigation, qui soient. 

JOUR 5:  Départ. 

Les randonnées durent de 2 à 3 heures. Elles sont de diffi cul-
té faible à moyenne. Les routes sont essentiellement plates.

5 jours

Avril à juin – Septembre et octobre

 Logement en hôtel 3* de qualité

 4 x Nuit avec buffet petit-déjeuner

 4 x Dîner avec savoureux menu 3 plats

 1 x Apéritif de bienvenue

 3 x Guide de randonnée, selon programme

 1 x Entrée Château Trautmannsdorf

 1 x Entrée Château Tirol

Supplément chambre SGL : 48 @
Nuit supplémentaire en DP à partir de 38 # /pers.

dès 219 4
/pers. en DBL

RandonnéesRandonnéesRandonnéesRandonnéesRandonnéesRandonnéesRandonnées
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Randonnées

JOUR 1:  Arrivée à votre hôtel dans le Haut-Adige.

JOUR 2:  Vous découvrez aujourd’hui un véritable paradis de 
randonnée : le plateau Alpe di Siusi est le plus haut 
pâturage d’Europe. Ses vastes prairies ensoleillées 
offrent un panorama magnifi que. Plus tard, vous faites 
étape à Castelrotto. Visitez en toute liberté ce typique 
village des Dolomites.

JOUR 3:  Après le petit-déjeuner, vous partez pour le Parc Natu-
rel du Monte Corno. Vous y entreprenez une randon-
née agréable entre hautes pâtures et forêts, profi tant 
d’une très belle vue sur les sommets environnants

JOUR 4:  Vous découvrez aujourd’hui un site du patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Le Geoparc Bletterbach est 
aussi connu comme le « Grand Canyon du Tyrol du 
Sud », grâce à ses incroyables formations rocheuses. 
Dans la zone de Aldino, vous partez du sanctuaire 
Maria Weissenstein pour une randonnée d’environ 3 
heures, à travers forêts et pâtures, profi tant d’une vue 
magnifi que sur la gorge de Bletterbach.

JOUR 5:  Vous partez du pied des coulisses de l’impressionnant 
Latemar. Vous traversez des pâtures pittoresques 
au cours d’une randonnée très agréable. Un vrai 
Plaisir pour tous les amoureux de la nature et de la 
montagne.

JOUR 6:  Départ.

À travers les Pâtures
des Dolomites
Niveau facile á moyen

6 jours

Juin à aout

 Logement en hôtel 3 étoiles de qualité

 5 x Nuit avec buffet de petit-déjeuner 

 5 x Dîner avec menu 3 plats 

 1 x Apéritif de bienvenue

 4 x Guide de randonnée, selon programme 

 1 x Transfert en funiculaire A/R vers le plateau de Siusi

Supplément chambre SGL : 48 @
Nuit supplémentaire en DP à partir de 45 # /pers.

JOUR 1:  Arrivée à l’hôtel dans le Haut-Adige. 

JOUR 2:  Vous vous rendez en bus sur le plateau de Ritten. Par-
tant de Collalbo, vous traversez des prairies et des bois 
jusqu’au Lac de Costalovara, avec vue sur les Dolomites 
(2h de marche, faible dénivelé). 

JOUR 3:  En route vers le col de Carezza, vous découvrez l’un 
des plus beaux lacs de la région. Vous grimpez vers le 
«refuge rouge» et suivez un joli chemin vers l’alpage 
de Ciampedie, d’où vous pouvez voir le «Rosengarten» 
(soit «jardin de roses») dans toute sa splendeur. Plus 
tard dans l’après-midi, vous redescendez avec les 
télécabines vers le village Vigo di Fassa (4h de marche, 
700m de dénivelé). 

JOUR 4:  Vous découvrez le Val de Funes et les montagnes Odle, 
celles de l’alpiniste Reinhold Messner, et traversez l’un 
des plus beaux paysages du Haut Adige (4h de marche, 
300m de dénivelé). 

JOUR 5:  Départ.

Points Forts des Dolomites
Niveau facile à moyen

5 jours

Mi-juin à mi-septembre

 Logement en hôtel 3* de qualité

 4 x Nuit avec buffet petit-déjeuner

 4 x Dîner avec savoureux menu 3 plats

 1 x Apéritif de bienvenue

 3 x Guide de randonnée, selon programme

Supplément chambre SGL : 48 @
Nuit supplémentaire en DP à partir de 38 # /pers.

dès 219 4
/pers. en DBL

dès 289 4
/pers. en DBL

À travers les Pâtures
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Randonnées

Autour du Lac de Garde
Niveau facile à moyen

JOUR 1:  Arrivée à l’hôtel dans la région du Lac de Garde.

JOUR 2:  Vous suivez la magnifi que route Ponale, au-dessus du 
Lac de Garde. Cette randonnée spectaculaire vous offre 
des panoramas de rêve sur le lac et le Mont Baldo (env. 
6km). 

JOUR 3:  Vous longez la route côtière jusqu’à Malcesine. 
Puis vous prenez les télécabines vers le sommet du 
Mont Baldo (1760m). C’est ici que commence votre 
randonnée facile, jusqu’au point de vue «Belvedere», 
d’où vous profi tez d’un superbe panorama sur le Lac de 
Garde et ses alentours. Vous reprenez les télécabines 
jusqu’à la station intermédiaire, puis redescendez à 
pied à Malcesine (env. 6km, 450m de dénivelé). 

JOUR 4:  Vous vous rendez au Lac Ledro. Vous suivez des che-
mins majoritairement plats et profi tez d’une superbe 
vue sur le «lagon bleu». Le bus vous emmène ensuite 
à Canale, l’un des plus jolis villages italiens, puis au Lac
Tenno et à la cascade de Varone. Rentrez à l’hôtel en 
bus (env. 15km). 

JOUR 5:  De Torbole, vous montez vers l’église Sant’Andrea, 
sise au milieu d’oliviers. Là, commence le chemin 
panoramique Busatte – Tempesta, avec des vues 
splendides sur le lac et les paysages alentours. Au bout 
de cette route, entamez la descente vers les «marches 
du paradis» en direction du Lac de Garde. On dirait que 
vous marchez sur les eaux… (env. 10km). 

 JOUR 6: Départ. 

6 jours

Mars à octobre

 Logement en hôtel 3* de qualité

 5 x Nuit avec buffet petit-déjeuner

 5 x Dîner avec savoureux menu 3 plats

 4 x Guide de randonnée, selon programme

 1 x Aller / Retour en télécabine sur le Monte Baldo

Supplément chambre SGL : 60 @

dès 225 4
/pers. en DBL

RandonnéesRandonnéesRandonnées

JOUR 1:  Arrivée à l’hôtel dans la région du Lac Majeur. 

JOUR 2:  Le matin, vous vous rendez à Baceno, pour une superbe 
randonnée dans le Val d’Ossola. Vous passez par des 
gorges, longez le fl euve Toce, traversez le village paysan 
Crego et arrivez à Verampio. À la fi n, régalez-vous 
d’une dégustation de spécialités (env. 4,5h de marche – 
260m de dénivelé). 

JOUR 3:  Vous partez en bus à Cannero. De là, vous montez vers 
le site Carmine Superiore. Depuis la terrasse de l’église 
romane, vous profi tez d’une vue magnifi que sur le 
lac. Enfi n, poursuivez en direction du village médiéval 
Cannobio, avec sa belle promenade face au lac (env. 4h 
de marche – 295m de dénivelé). 

JOUR 4:  Vous allez d’abord à Suna et suivez l’ancien sentier 
muletier avec vue sur le Lac Majeur, jusqu’à Cavan-
done. L’après-midi, vous vous rendez en bus à Baveno. 
De là, vous prenez le bateau pour l’Isola Bella et l’Isola 
dei Pescatori (env. 3h de marche – 210m de dénivelé). 

JOUR 5:  Vous partez en bus à Piedimulera, pour une randonnée 
à travers la vallée de l’Anzasca. Vous traversez des châ-
taigneraies, des vergers, des terrasses, des ruisseaux, 
de petits villages… jusqu’à Molini-Calasca. Ensuite, 
vous reprenez le bus pour Macugnana, très joli village 
alpin posé au pied du Mont Rosa, avec ses maisons en 
bois typiques, ses fours en pierre et ses alpages (env. 
4h de marche – 420m de dénivelé).

JOUR 6:  Départ.

Il est possible de modifier le programme avec votre guide.

6 jours

Mi-juin à mi-septembre

 Logement en hôtel 3* de qualité

 5 x Nuit avec buffet petit-déjeuner

 5 x Dîner avec savoureux menu 3 plats

 4 x Guide de randonnée, selon programme

 4 x Déjeuner à emporter

 1 x Dégustation de spécialités locales

 1 x Trajet en bateau pour les Iles Borromées 

 (Bella* et Dei Pescatori)

Supplément chambre SGL : 70 @
*Accès site à régler en espèces sur place

Autour du Lac Majeur
Niveau facile à moyen

dès 349 4
/pers. en DBL
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Randonnées

JOUR 1:  Arrivée à votre hôtel. 

JOUR 2:  Après le petit-déjeuner, vous rejoignez Bellagio et 
appréciez une randonnée facile le long de la côte. Au 
bout de cette marche de deux heures, vous êtes de 
retour à Bellagio, et avez du temps libre pour profi ter 
de ce qui est sans doute la plus jolie et pittoresque ville 
du Lac de Côme. Dîner à votre hôtel. Niveau : facile – 
Distance : 5,6km – Durée : env. 2 heures

JOUR 3:  Vous partez pour Côme, où une visite guidée vous 
explique les faits importants de l’histoire de la ville et 
de la région. Profi tez-en, éventuellement, pour visiter 
la cathédrale (billet non inclus). L’après-midi, vous 
prenez le funiculaire pour le Monte Brunate, où une 
courte promenade vous amènera au belvédère. Là, une 
vue magnifi que sur la jambe ouest du lac vous attend. 
Dîner à votre hôtel.

JOUR 4:  Le chemin de randonnée du jour commence à la 
périphérie de Côme et vous emmène à travers les 
collines le long du lac. Vous partez de Brunate, passez 
par Mullatiere, et remontez jusqu’à Torno. Appréciez 
le panorama naturel ! Au bout de votre route, pensez à 
voir l’église historique San Giovanni, avant de prendre 
un bateau qui vous ramènera à Côme (env. 25 minutes 
de croisière). Dîner à votre hôtel. Niveau : moyen – 
Distance : 13,9km – Durée : env. 5,5 heures

JOUR 5:  Départ.

NOTE ! Il est possible de combiner ce voyage avec une 
expérience au Lac Majeur. Il est aussi possible de rajouter 
une journée à Milan, pour découvrir la ville et randonner 
le long des « Navigli ».

5 jours

Mars à juin & Septembre à novembre

 Logement en hôtel 3 étoiles de qualité

 4 x Nuit avec buffet de petit-déjeuner 

 4 x Dîner avec menu 3 plats 

 2 x Guide jour complet, selon programme 

 1 x Visite guidée (1/2 jour) de Côme

 1 x Transfert en bateau Torno - Côme

 1 x Transfert en funiculaire Come - Monte Brunate A/R

Supplément chambre SGL : 72 @
Nuit supplémentaire en DP à partir de 45 # /pers.

Autour du Lac de Côme
Niveau facile à moyen

dès 215 4
/pers. en DBL

NEW!

5 jours
Mi-mars à mi-juin
Mi-septembre à octobre

 Logement en hôtel 3* de qualité

 4 x Nuit avec buffet petit-déjeuner

 4 x Dîner avec savoureux menu 3 plats

 1 x Apéritif de bienvenue

 3 x Guide de randonnée, selon programme

 1 x Trajet en train A/R pour les Cinque Terre

 1 x Trajet en bateau La Spezia – Palmaria – 

 Portovenere – La Spezia

 1 x Trajet en bateau Portofino – S. Margherita Ligure

Supplément chambre SGL : 48 @

Randonnée dans les 

Cinque Terre
Niveau facile à moyen

dès 219 4
/pers. en DBL

JOUR 1:  Arrivée à l’hôtel sur la Côte Versilia. 

JOUR 2:  Vous prenez le bus pour La Spezia, puis le train pour 
Vernazza. De là, vous commencez par grimper avant de 
redescendre vers Monterosso. Vous reprenez ensuite le 
train direction Manarola ou Riomaggiore. Profi tez d’un 
peu de temps libre pour découvrir le site pittoresque et 
coloré, avant de retourner à La Spezia puis à l’hôtel. 

JOUR 3:  De La Spezia, vous prenez le bateau pour Palmaria. 
Votre route traverse une végétation méditerranéenne 
luxuriante. Admirez la vue sur La Spezia, Portovenere et 
les îles Tino et Tinetto. Reprenez ensuite le bateau pour 
Portovenere, que vous visitez avant de rentrer. 

JOUR 4:  Vous vous rendez à Camogli. Puis, à pied, vous 
rejoignez l’abbaye bénédictine San Fruttuoso. Après 
une courte pause, vous continuez vers Portofi no, où 
vous avez un peu de temps libre pour fl âner. Prenez 
ensuite le bateau pour Santa Margherita Ligure, avant 
de rentrer à l’hôtel en bus. 

JOUR 5:  Départ.
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6 jours
Mi-mars à mi-juin
Mi-septembre à mi-octobre

 Logement en hôtel 3* de qualité

 5 x Nuit avec buffet petit-déjeuner

 5 x Dîner avec savoureux menu 3 plats

 1 x Apéritif de bienvenue

 4 x Guide de randonnée, selon programme

 1 x Trajet en ferry A/R Piombino - Portoferraio

Supplément chambre SGL : 60 @

dès 249 4
/pers. en DBL

Randonnée sur 

l’Île d’Elbe
Niveau moyen

JOUR 1:  Arrivée en bus à Piombino. Ferry pour l’Île d’Elbe 

JOUR 2:  De Marciano Marina, vous commencez par monter, 
avant de randonner à mi-hauteur entre le Mont 
Capanne et la mer. Vous allez jusqu’à la plage de galets 
de Cotoncello, puis poursuivez jusqu’à Sant’Andrea, un 
très joli village de pêcheurs. 

JOUR 3:  Vous partez de Capoliveri. Le chemin monte lentement 
et mène vers la côte sud. Profi tez du panorama sur 
toute l’île ou presque. Par temps clair, vous pouvez 
même voir jusqu’à la Corse. Enfi n, revenez vers 
Capoliveri (temps de marche env. 3,5h – moyen). 

JOUR 4:  Vous entamez votre route au village San Piero. 
Vous passez par une végétation variée et devant les 
«monstres de pierre» (temps de marche env. 3h – 
moyen). 

JOUR 5:  Votre randonnée vous emmène au village Marciana
Alta. Par cet ancien chemin de pèlerinage, vous 
rejoignez le très beau site Madonna del Monte. Puis 
vous redescendez vers la côte et le village de pêcheurs 
Chiessi (temps de marche env. 5h – moyen). 

JOUR 6:  Ferry pour le continent et départ. 

Randonnée sur 

7 jours

Mars à mi-juin & Mi-septembre à octobre

 Logement en hôtel 3 étoiles de qualité

 6 x Nuit avec buffet de petit-déjeuner 

 6 x Dîner avec menu 3 plats 

 3 x Guide jour complet, selon programme

 1 x Minibus à disposition en jour 3

Supplément SGL : 120 @
Nuit supplémentaire en DP à partir de 49 # / pers. en DBL

Côte Amalfi taine
& Sorrente
Niveau facile à moyen

JOUR 1:  Arrivée à votre hôtel dans la région Sorrento / Pompéi.

JOUR 2:  Vous partez à Agerola, d’où vous entreprenez une 
agréable randonnée le long de la côte. Appréciez le 
fantastique panorama du „Sentier des Dieux“ sur la 
vallée Granelle jusqu’à Nocelle. Pour les plus motivés, un 
escalier de 300 marches vous amène à la plage Arienzo, 
où une pause baignade est souvent très appréciable en 
été ! Niveau : facile – Distance : 8km – Durée : env. 3 heures.

JOUR 3:  Vous vous rendez en minibus à Positano ou Amalfi . 
Vous avez la journée pour vous y détendre et profi ter 
de l’atmosphère dolce-vita de la Cote Amalfi taine.

JOUR 4:  Vous rejoignez Termini, d’où vous entreprenez une 
randonnée entre mer et champs d’oliviers. Au bout de 
cette marche agréable, vous atteignez le dernier village 
à la pointe de la péninsule de Sorrente : Campanella. 
Appréciez la vue unique sur Capri et admirez les ruines 
du Temple de Minerve. La légende raconte, que c’est 
ici qu’Ulysse fut séduit par les sirènes. Niveau : facile – 
Distance : 4km – Durée : env. 2 heures (aller et retour).

JOUR 5:  Journée libre ! Profi tez de cette région magnifi que à 
votre guise.

JOUR 6:  La randonnée du jour part de Pontone et vous emmène 
à travers la vallée des ferronneries médiévales, ou
« Vallone delle Ferriere », jusqu’à Amalfi . Vous des-
cendez le Monte Lattari, traversez des forêts riches en 
cours d’eau et en cascades. Au bout du chemin, vous 
apercevez des moulins à eau, qui servaient à l’origine 
à la fabrication du célèbre papier amalfi tain. Niveau : 
facile – Distance : 6km – Durée : 3 à 4 heures 

dès 369 4
/pers. en DBL

Côte Amalfi taineCôte Amalfi taine NEW!
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Bien-être et Randonnée

5 jours

Octobre à avril

 Logement en hôtel 3 étoiles de qualité

 4 x Nuit avec buffet de petit-déjeuner

 4 x Dîner avec menu 3 plats

 1 x Apéritif de bienvenue

 2 x Accès aux bains thermaux de Merano (14h – 17h)

 2 x Guide (demi-journée) selon programme 

Supplément SGL : 48 €

Nuit supplémentaire en DP à partir de 49 # /pers.

5 jours

Toute l’année

 Logement en hôtel 3 étoiles de qualité

 4 x Nuit avec buffet de petit-déjeuner

 4 x Dîner avec menu 3 plats

 1 x Apéritif de bienvenue

 2 x Accès au Parc Thermal de la Villa dei Cedri

 1 x Guide de randonnée (1/2 jour) selon programme

 1 x Guide (1 jour) selon programme

 1 x Visite d’un moulin avec dégustation

Supplément SGL : 48 €

Nuit supplémentaire en DP à partir de 35 # /pers.

… dans les Dolomites
… au Lac de Garde

JOUR 1 :  Arrivée à votre hôtel.

JOUR 2 :  Vous partez pour Merano pour une promenade 
agréable sur le chemin « Tappeiner » et les traces de 
l’Impératrice Sissi. Plantes exotiques et fl eurs luxu-
riantes apportent un bel éclat à la vue panoramique 
sur la vallée. Dans l’après-midi, vous vous détendez 
dans les bains thermaux de Merano. Niveau : facile – 
Durée : env. 2,5 à 3 heures

JOUR 3 :  Vous passez toute la journée à vous relaxer dans le spa. 
Appréciez les vastes piscines et leurs jets d’eau. Si vous 
préférez, il est possible d’organiser une visite guidée de 
Bolzano (sur demande).

JOUR 4 : Vous partez pour Appiano / Eppan, où vous commen-
cez une randonnée entre vergers et vignobles, avant de 
traverser la forêt du Mont Macaion. Sur votre chemin, 
vous découvrez les vieux châteaux forts et profi tez 
d’une belle vue sur la vallée de l’Adige. Dans l’après-
midi, vous profi tez à nouveau des bains thermaux de 
Merano. Niveau : facile à moyen – Durée : env. 3 heures

JOUR 5 : Départ.

BON À SAVOIR : Les Dolomites offrent de 
nombreuses options de randonnées. Il est possible de 
vous proposer plusieurs alternatives, selon le niveau de 
diffi culté que vous recherchez pour vos groupes.

JOUR 1 :  Arrivée à votre hôtel.

JOUR 2 :  Vous entreprenez une promenade agréable sur la 
Route Ponale, où vous appréciez un panorama magni-
fi que sur le Lac de Garde et les sommets environnants. 
L’après-midi, vous vous détendez dans le Parc Thermal 
de la « Villa dei Cedri ». Niveau : facile – Distance : 4km 
– Durée : env. 2 heures

JOUR 3 :  Vous partez de Riva del Garda et prenez le chemin vers 
le Monte Brione, où vous découvrez de vieux châteaux 
de l’ère austro-hongroise et une vue magnifi que sur 
le plus grand lac italien. Plus tard, vous avez du temps 
libre à Riva. Appréciez l’atmosphère pittoresque et 
détendue. Dans l’après-midi, vous faites étape pour 
une dégustation de vin ou d’huile d’olive. Niveau : 
moyen – Distance : 7,3km – Durée : env. 2,5 heures

JOUR 4 : Après le petit-déjeuner, vous vous rendez au Parc Ther-
mal de la « Villa dei Cedri », où vous passez la journée 
à vous détendre. Diner à votre hôtel.

JOUR 5 : Départ.

BON À SAVOIR : Le Lac de Garde offre de 
nombreuses options de randonnées. Il est possible de 
vous proposer plusieurs alternatives, selon le niveau de 
diffi culté que vous recherchez pour vos groupes.

dès 255 4
/pers. en DBL

dès 215 4
/pers. en DBL

Bien-être et Randonnée

… au Lac de Garde

Bien-être et Randonnée

… au Lac de Garde

Bien-être et Randonnée

… au Lac de Garde
NEW! NEW!
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Séjours Événement

Grand Prix Moto 
de Mugello

JOUR 1:  Arrivée à votre hôtel. 

JOUR 2:  Après le petit-déjeuner, partez pour Mugello au plus 
important Grand Prix Moto d’Italie, où vous pouvez 
admirer les grosses cylindrées de près. 

JOUR 3:  Aujourd’hui, vous découvrez Florence, première ville 
culturelle de Toscane. Une visite guidée vous présente 
les œuvres architecturales et les sculptures les plus 
fascinantes. L’après-midi est libre. 

JOUR 4: Départ. 

Grand Prix de 
Formule 1 de Monza

* date exacte inconnue au moment de l’impression
du catalogue

* date exacte inconnue au moment de l’impression
du catalogue

JOUR 1:  Arrivée à votre hôtel dans la région du Lac de Garde. 

JOUR 2:  Après le petit-déjeuner, partez pour Monza où 
vous assistez au Grand Prix de Formule 1 d’Italie. 
Laissez-vous transporter par l’atmosphère électrisante 
et le bruit des gros moteurs, tirés par des centaines de 
chevaux fi scaux. 

JOUR 3:  Départ. 

4 jours

Mai 2020*

 Logement en hôtel 3* de qualité

 3 x Nuit avec buffet petit-déjeuner

 3 x Dîner avec savoureux menu 3 plats

 1 x Entrée au Moto GP de Mugello

 1 x Visite guidée de Florence

Supplément chambre SGL: 36 @

3 jours

Septembre 2020*

 Logement en hôtel 3* de qualité

 2 x Nuit avec buffet petit-déjeuner

 2 x Dîner avec savoureux menu 3 plats

 1 x Entrée au Grand Prix de F1 de Monza – cat. Prato*

Supplément chambre SGL: 36 @
Nuit supplémentaire en DP à partir de 39 # /pers.
*Il est possible de réserver des tickets d’autres catégories, 
moyennant surcoût.

dès 239 4
/pers. en DBL

dès 169 4
/pers. en DBL

Grand Prix Moto Grand Prix de 
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JOUR 1:  Arrivée à votre hôtel sur la Riviera des Fleurs. 

JOUR 2:  Aujourd’hui, choisissez l’excursion guidée qui vous 
plaît : Découvrez Nice et Cannes, ou préférez la 
variante italienne avec Gênes et Portofi no. 

JOUR 3:  Après le petit-déjeuner, partez pour Monaco où vous 
assistez au Grand Prix de Formule 1 mondialement 
connu. Laissez-vous transporter par le mélange de luxe 
et de chevaux fi scaux, devant le décor marin. 

JOUR 4:  Départ. 

4 jours

21 au 24 mai 2020

 Logement en hôtel 3* de qualité

 3 x Nuit avec buffet petit-déjeuner

 3 x Dîner avec savoureux menu 3 plats

 1 x Entrée au Grand Prix de F1 de Monaco –

cat. Le Rocher*

 1 x Guide pour l’excursion de votre choix

Supplément chambre SGL: 36 @
Nuit supplémentaire en DP à partir de 39 # /pers.
*Il est possible de réserver des tickets d’autres catégories, 
moyennant surcoût.

dès 260 4
/pers. en DBL

Grand-Prix Historique 
de Monaco

JOUR 1: Arrivée à votre hôtel.

JOUR 2: Aujourd’hui, choisissez l’excursion guidée qui vous 
plaît : Découvrez Nice et Cannes, ou préférez la 
variante italienne avec Gênes et Portofi no.

JOUR 3: Après le petit-déjeuner, vous partez au célèbre Grand 
Prix Historique de Monaco - Monte Carlo. Là, sur le 
même circuit que celui de Formule 1, les voitures 
de collection font la course devant un décor marin 
fantastique. C’est le rendez-vous incontournable pour 
tous les passionnés de vieilles mécaniques et de beaux 
panoramas.

JOUR 4: Départ.

4 jours

8 au 11 mai 2020

 Logement en hôtel 3* de qualité

 3 x Nuit avec buffet petit-déjeuner

 3 x Dîner avec savoureux menu 3 plats

 1 x Entrée* au Grand Prix Historique de Monaco

(dimanche) – Catégorie « Le Rocher »

 1 x Guide pour l’excursion de votre choix

Supplément chambre SGL: 36 @
Nuit supplémentaire en DP à partir de 39 # /pers.
*Différentes aires / catégories sont disponibles sur
demande. Certaines pourraient engendrer un surcoût.

dès 195 4
/pers. in DBL

Grand Prix de 
Formule 1 de Monaco

NEW!
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 JOUR 1:  Arrivée à votre hôtel à Jesolo. 

JOUR 2:  Après le petit-déjeuner, vous partez en bateau pour un 
tour découverte des îles Burano et Murano, où vous 
visitez une souffl erie de verre. 

JOUR 3:  Aujourd’hui, vous passez toute la journée dans 
la magnifi que Venise. Départ en bateau jusqu’au 
centre-ville, où une visite guidée très intéressante vous 
attend. L’après-midi est libre. Profi tez-en pour apprécier 
pleinement la beauté de la lagune et des costumes de 
carnaval. 

JOUR 4:  Départ. 

Carnaval de Venise44ème Festival du Cirque 
de Monte Carlo

JOUR 1:  Arrivée à votre hôtel sur la Riviera. 

JOUR 2:  Après une matinée détendue et un bon déjeuner à 
l’hôtel, vous partez pour Monaco, où vous avez du 
temps libre pour vous balader. Le soir, vous assistez au 
44ème Festival International du Cirque de Monte Carlo. 
Là, de nombreux artistes s’affrontent pour remporter 
le prix le plus prisé du milieu du cirque : le Clown d’Or. 

JOUR 3:  Vous vous rendez à San Remo, où votre guide vous 
mène à travers le dédale de ruelles de la vieille ville, 
appelée « La Pigna ». Vous voyez notamment l’élégant 
Cours Matteotti et l’antique cathédrale San Siro. 
L’après-midi, vous participez à une dégustation de vin 
dans l’arrière-pays. 

JOUR 4:  Départ.

4 jours

16 au 26 janvier 2020

 Logement en hôtel 3* de qualité

 3 x Nuit avec buffet petit-déjeuner

 2 x Dîner avec savoureux menu 3 plats

 1 x Déjeuner avec délicieux menu 3 plats

 1 x Guide pour une journée

 1 x Entrée au Festival du Cirque de Monte Carlo

 1 x Dégustation de vin

Supplément chambre SGL : 36 @
Nuit supplémentaire en DP à partir de 30 # /pers.

4 jours

15 au 25 février 2020

 Logement en hôtel 3* de qualité

 3 x Nuit avec buffet petit-déjeuner

 3 x Dîner avec savoureux menu 3 plats

 1 x Transfert en bateau A/R pour Venise

 1 x Visite guidée de Venise

 1 x Visite guidée des îles Murano & Burano*

Supplément chambre SGL : 36 @
Nuit supplémentaire en DP à partir de 37 # /pers.
* Accès site à régler en espèces sur place

dès 159 4
/pers. en DBL

dès 158 4
/pers. en DBL

ème Festival du Cirque 
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JOUR 1:  Arrivée à votre hôtel sur la Riviera. 

JOUR 2:  Aujourd’hui, partez à la découverte de Monaco avec 
votre guide. De la vieille-ville, appréciez la superbe 
vue sur les montagnes, le port et le panorama sur la 
principauté. 

JOUR 3:  Excursion à Menton, où vous assistez à la Fête du 
Citron. Après une balade dans la vieille-ville, 
rendez-vous à la parade l’après-midi, pour découvrir le 
défi lé de chars décorés sur la promenade en bord de 
mer. Laissez-vous inspirer par les couleurs vives sous le 
ciel bleu de la Côte d’Azur (entrée à payer directement 
sur place). 

 JOUR 4: Départ. 

4 jours

15 au 25 février 2020

 Logement en hôtel 3* de qualité

 3 x Nuit avec buffet petit-déjeuner

 3 x Dîner avec savoureux menu 3 plats

 1 x Guide pour Monaco / Monte Carlo

Supplément chambre SGL : 36 @
Nuit supplémentaire en DP à partir de 35 # /pers.

Carnaval de Nice

JOUR 1:  Arrivée à votre hôtel sur la Riviera. 

JOUR 2:  Vous partez d’abord pour la Principauté de Monaco, 
dont une visite guidée vous présente le charme et le 
fl air. L’Après-midi est libre. Vous pouvez par exemple 
choisir de visiter le musée océanographique, l’Aqua-
rium ou le jardin botanique… Au retour, vous faites 
étape à Èze, pour visiter un parfumeur. 

JOUR 3:  Aujourd’hui, vous partez à Nice pour assister au défi lé 
mondialement connu du carnaval, avec ses chars de 
fl eurs multicolores. 

JOUR 4: Départ. 

Les détails du programme peuvent être sujets à modifi cation 

Festival du Citron
de Menton

dès 129 4
/pers. en DBL

4 jours

15 au 25 février 2020

 Logement en hôtel 3* de qualité

 3 x Nuit avec buffet petit-déjeuner

 3 x Dîner avec savoureux menu 3 plats

 1 x Guide pour Monaco / Monte Carlo

 1 x Entrée au défilé du carnaval et au traditionnel   

 Corso fleuri

Supplément chambre SGL : 36 @
Nuit supplémentaire en DP à partir de 35 # /pers.

dès 129 4
/pers. en DBL
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Séjours Événement

Lac de Garde
& Opéra à Vérone

4 jours

Fin juin à fi n août

 Logement en hôtel 3* de qualité

 3 x Nuit avec buffet petit-déjeuner

 2 x Dîner avec savoureux menu 3 plats

 1 x Ticket pour un opéra de votre choix dans 

 l’Arène de Vérone

 1 x Visite guidée de Vérone

 1 x Tour guidé autour du Lac de Garde

Supplément chambre SGL : 36 @
Nuit supplémentaire en DP à partir de 35 # /pers.
Possibilité de dîner à Vérone le soir de la représentation, 
à partir de 15 @/pers. 

JOUR 1:  Arrivée à votre hôtel dans la région du Lac de Garde. 

JOUR 2:  Le matin, participez à une visite guidée de Vérone, dont 
vous découvrez notamment la médiévale «Piazza delle 
Erbe» et le célèbre balcon de Roméo & Juliette. L’après-
midi, vous êtes libre de fl âner à votre guise. Le soir, 
assistez à un opéra mémorable dans l’Arène de Vérone. 
Sur demande, nous pouvons organiser un dîner au 
restaurant, dans le centre de Vérone. 

JOUR 3:  Vous partez pour un tour guidé du Lac de Garde. 
Longez la route côtière, passant devant les oliveraies 
et les pittoresques villages colorés. Appréciez le fl air 
balnéaire. 

JOUR 4: Départ. 

dès 145 4
/pers. en DBL

5 jours

Début avril 2020

 Logement en hôtel 3* de qualité

 4 x Nuit avec buffet petit-déjeuner

 3 x Dîner avec savoureux menu 3 plats

 1 x Dîner spécial de “départ”

 2 x Visite guidée, selon programme

Supplément chambre SGL : 48 @

dès 159 4
/pers. en DBL

JOUR 1:  Arrivée à votre hôtel dans la région de Rimini. 

JOUR 2:  Vous partez d’abord à Bologne, capitale régionale. Au 
cours d’une visite guidée, découvrez la Piazza Mag-
giore, la Piazza Re Enzo, l’Hôtel de Ville et la Fontaine 
Neptune. L’après-midi, détendez-vous à la plage. 

JOUR 3: Vous allez à San Marino. Une visite guidée vous en 
apprend plus sur la plus ancienne république du 
monde. Les ruelles médiévales vous séduiront par 
leur charme d’antan. Poursuivez ensuite vers San Leo, 
perchée sur son rocher massif. 

JOUR 4: Il est temps d’aller admirer les cerisiers en fl eurs à 
Vignola. Cette petite ville d’Émilie-Romagne est la 
capitale de la cerise. Pendant la fl oraison, elle se trans-
forme en un véritable jardin de fl eurs, avec des chars 
colorés et des rues animées de musique. Une vraie fête 
de printemps ! 

JOUR 5:  Départ. 

Cerisiers en Fleurs
d’Émilie-Romagne

Séjours ÉvénementSéjours ÉvénementSéjours ÉvénementSéjours ÉvénementSéjours Événement

Lac de Garde

Séjours ÉvénementSéjours ÉvénementSéjours Événement
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Régate de Gondoles 
à Venise

JOUR 1:  Arrivée à votre hôtel à Lido di Jesolo. 

JOUR 2:  Vous partez en bateau pour un tour découverte des 
îles Murano et Burano. À Murano, vous apprenez les 
principes de la souffl erie de verre. À Burano, adorable 
site de pêcheurs, vous découvrez la dentellerie et la 
production de céramiques. Vous vous rendez ensuite à 
Venise, où vous profi tez d’un peu de temps libre avant 
de rentrer à l’hôtel. 

JOUR 3:  Vous prenez le bateau à Punta Sabbioni pour Venise, 
où une visite guidée très intéressante vous permet 
d’apprendre à connaitre la «ville sur les eaux», avec 
ses innombrables ponts, ses magnifi ques palais, et ses 
lieux romantiques. À partir de 15h, suivez la palpitante 
et historique régate de gondoles, avec ses bateaux 
sculptés et ses gondoliers en costume de gala. Retour à 
l’hôtel pour diner. 

JOUR 4: Départ.

4 jours

4 au 7 septembre 2020

 Logement en hôtel 3* de qualité

 3 x Nuit avec buffet petit-déjeuner

 3 x Dîner avec savoureux menu 3 plats

 1 x Transfert en bateau Punta Sabbioni – Murano & 

Burano* – Place St Marc – Punta Sabbioni

 1 x Tour guidé des îles Murano & Burano*

 1 x Transfert en bateau Punta Sabbioni – 

 Place St Marc – Punta Sabbioni

 1 x Visite guidée de Venise

Supplément chambre SGL : 42 @
Nuit supplémentaire en DP à partir de 38 # /pers.
* Accès au site à régler en espèces sur place

dès 210 4
/pers. en DBL

Fête du Prosciutto
à San Daniele

JOUR 1:  Arrivée à votre hôtel dans la région du Frioul. 

JOUR 2:  Ce matin, vous visitez Palmanova. Puis, vous vous 
rendez à Aquileia, pour une visite guidée et une 
dégustation de vins de la région. 

JOUR 3:  Vous partez à Grado, que vous visitez. Après déjeuner 
et un peu de temps libre, vous faites un tour en bateau 
dans la lagune. 

JOUR 4:  Vous faites une visite guidée d’Udine. Puis vous pour-
suivez vers San Daniele et la Fête annuelle du Jambon 
cru. Après une visite guidée, vous pouvez déguster libre-
ment le produit typique et apprécier de nombreuses 
expositions et spectacles d’artistes de rues. 

JOUR 5:  Départ.

5 jours

18 au 22 juin 2020

 Logement en hôtel 3* de qualité

 4 x Nuit avec buffet petit-déjeuner

 3 x Dîner avec savoureux menu 3 plats

 5 x Visite guidée, selon programme

 1 x Dégustation de vin avec snack

 1 x Croisière en bateau à Grado

 1 x Visite du Festival du Prosciutto

Supplément chambre SGL : 60 @

dès 239 4
/pers. en DBL

Régate de Gondoles 
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4 jours

2 au 5 octobre 2020

 Logement en hôtel 3* de qualité

 3 x Nuit avec buffet petit-déjeuner

 2 x Dîner avec savoureux menu 3 plats

 1 x Visite guidée de Vérone

 1 x Visite d’un moulin à huile

 1 x Trajet en bateau sur le Lac de Garde

 1 x Visite de la Fête du Raisin à Bardolino

Supplément chambre SGL : 36 @
Nuit supplémentaire en DP à partir de 35 # /pers.

JOUR 1:  Arrivée à votre hôtel dans la région du Lac de Garde. 

JOUR 2:  Ce matin, vous faites une visite guidée de Vérone. 
Après un peu de temps libre, vous partez l’après-midi 
vers Bardolino pour découvrir la production d’huile 
d’olive. 

JOUR 3: Vous commencez par un tour en bateau sur le Lac de 
Garde (par ex : de Peschiera à Bardolino). Puis l’après-
midi, vous vous rendez à la Fête du Raisin à Bardolino
(dîner libre). 

JOUR 4: Départ. 

Festival du Raisin 
et du Vin
à Bardolino

dès 125 4
/pers. en DBL

5 jours

10 au 14 septembre 2020

 Logement en hôtel 3* de qualité

 4 x Nuit avec buffet petit-déjeuner

 3 x Dîner avec savoureux menu 3 plats

 1 x Dîner dans une «Fattoria»

 1 x Visite guidée de Florence

 2 x Excursion guidée d’une journée, selon programme

 1 x Snack à midi chez un berger

 1 x Dégustation de vin avec snack

Supplément chambre SGL : 52 @
Nuit supplémentaire en DP à partir de 35 # /pers.

Festival du Chianti
& délices de Toscane

dès 219 4
/pers. en DBL

 JOUR 1:  Arrivée à votre hôtel à Montecatini Terme. 

JOUR 2:  Le matin, vous faites une visite guidée de Florence, 
incroyable ville d’Art et d’Histoire. Vous voyez notam-
ment sa cathédrale de marbres, son Ponte Vecchio, ses 
places pittoresques… Au retour, vous vous arrêtez dans 
une Fattoria pour un dîner typique. 

JOUR 3:  Vous commencez par faire le petit marché de 
Castellina in Chianti, avant de poursuivre vers la Fête 
du Chianti à Greve. Savourez l’ambiance détendue et 
dégustez un véritable Chianti, en plus de délicieuses 
spécialités locales. 

JOUR 4:  Vous faites une visite guidée de Volterra. À midi, vous 
prenez un déjeuner léger chez un berger. Puis vous 
poursuivez vers San Gimignano, petite ville médiévale 
avec des dizaines de tours. Vous fi nissez par une dégus-
tation de vin avec snack. 

JOUR 5:  Départ. 

CONSEIL ! Réservez une nuit supplémentaire pour 
voir Pise et Lucca, et déguster les chocolats du célèbre 
artisan Slitti.

Festival du Chianti
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6 jours

Avril à mi-juin & Octobre

 Logement en hôtel 3 ou 4 étoiles de qualité

 5 x Nuit avec buffet de petit-déjeuner

 5 x Dîner avec menu 3 plats et buffet de crudités

 2 x Visite de vignoble avec dégustation 

 1 x Tour privé d’un vignoble avec dégustation et snack 

typique

 2 x Visite guidée ½ jour (Merano & Bolzano)

 1 x Visite d’une production de Prosecco et dégustation

Supplément SGL : 75 @
Nuit supplémentaire en DP à partir de 49 € par pers. / DBL

Route des Vins
du Haut-Adige

dès 290 4
/pers. en DBL

JOUR 1: Arrivée à votre hôtel. 

JOUR 2: Vous visitez un beau vignoble dans le Tyrol du Sud,
où vous apprenez à découvrir les techniques et 
traditions de la fabrication des vins locaux. Après un 
tour intéressant du site et de la cave, vous appréciez 
une dégustation. Dans l’après-midi, vous poursuivez 
votre découverte de la Route des Vins du Haut-Adige, 
et participez à une excursion « sur le terrain » dans un 
vignoble, avant d’apprécier une autre dégustation.

JOUR 3: Vous participez aujourd’hui à un tour privé dans
un vignoble au-dessus de Bolzano. Appréciez le 
panorama sur la ville, en savourant un verre
“St. Magdalener” accompagné d’un snack typique. 
Terminez par une visite guidée de Bolzano.

JOUR 4: Vous partez à Merano, où une visite guidée vous 
présente cette belle ville surnommée la « Nice du 
Haut-Adige ». Pendant le déjeuner libre, vous avez 
encore une fois l’opportunité de découvrir les spécia-
lités gastronomiques locales. Profi tez de l’après-midi 
pour vous promener en ville, et éventuellement faire 
un peu de shopping.

JOUR 5: Vous vous rendez à Trente, où vous avez du temps 
libre pour découvrir le cœur historique avec ses vieilles 
fresques et sa cathédrale médiévale, ainsi que le très 
beau «Castel del Buonconsiglio». Dans l’après-midi, 
vous visitez un vignoble spécialisé dans la fabrication 
du Prosecco, où une dégustation conclut votre aven-
ture.

JOUR 6: Départ.

Route des Vins

5 jours

Mars à juin – Septembre à octobre

 Logement en hôtel 3* de qualité

 4 x Nuit avec buffet petit-déjeuner

 4 x Dîner avec savoureux menu 3 plats

 1 x Visite guidée de Venise

 1 x Transfert en bateau A/R pour Venise

 1 x Visite guidée de Trieste

 1 x Tour guidé d’une journée sur la Route du Prosecco

 1 x Dégustation de Prosecco

 1 x Entrée au Chateau Miramare

Supplément chambre SGL : 52 @

dès 199 4
/pers. en DBL

Route du Prosecco
Trieste & Venise

JOUR 1: Arrivée à votre hôtel à Jesolo. 

JOUR 2:  Après le petit-déjeuner, rendez-vous à Punta Sabbioni. 
De là, prenez le bateau pour Venise, où une visite gui-
dée vous attend. Il vous reste ensuite du temps libre, 
pour éventuellement profi ter d’un tour en gondole. En 
fi n d’après-midi, retournez à l’hôtel en bateau puis en 
bus. 

JOUR 3:  Faites une visite guidée de Trieste. L’après-midi, décou-
vrez le Château Miramare. 

JOUR 4:  Aujourd’hui, vous partez en excursion dans le Valdob-
biadene. Sur la route à la découverte du Prosecco, vous 
participez à une dégustation. Le soir, retour à l’hôtel 
pour dîner. 

JOUR 5:  Départ. 

BON À SAVOIR !
Vous pouvez ajouter au programme une croisière dans 
la lagune depuis Grado. 
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Séjours saveurs

JOUR 1:  Arrivée à votre hôtel dans la région du Lac de Garde. 

JOUR 2:  Vous commencez par une excursion guidée autour du 
Lac de Garde. L’après-midi, découvrez la production 
d’huile d’olive à Bardolino, et participez à une dégusta-
tion de «l’or vert». 

 JOUR 3:  Après le petit-déjeuner, vous partez pour Mantoue, 
que vous visitez avec un guide. Vous poursuivez vers 
Valeggio sul Mincio, où vous savourez de délicieuses 
Tortellini. Après une courte étape au Borghetto, vous 
retournez vers Bardolino pour une dégustation de vin. 

JOUR 4: Dans le sud du Lac de Garde, vous visitez une rizerie, 
avant de savourer un risotto typique. L’après-midi, vous 
faites une visite guidée de Vérone. 

JOUR 5: Départ. 

Tour gastronomique 

Vérone, Mantoue
et Lac de Garde

5 jours

Mi-mars à mi-novembre

 Logement en hôtel 3* de qualité

 4 x Nuit avec buffet petit-déjeuner

 4 x Dîner avec savoureux menu 3 plats

 2 x Excursion guidée d’une journée, selon programme

 1 x Visite d’un moulin à huile, avec dégustation

 1 x Visite guidée de Mantoue

 1 x Déjeuner de Tortellini à Valeggio sul Mincio

 1 x Dégustation de vin

 1 x Visite d’une rizerie avec déjeuner léger

Supplément chambre SGL: 60 @

dès 255 4
/pers. en DBL

Séjours saveursSéjours saveursSéjours saveursSéjours saveursSéjours saveursSéjours saveursSéjours saveursSéjours saveursSéjours saveursSéjours saveurs

5 jours

Avril à octobre

 Logement en bons hôtel 3*

 4 x Nuit avec buffet petit-déjeuner

 3 x Dîner avec savoureux menu 3 plats

 1 x Dîner 4 plats à base de spécialités du Haut Adige 

 1 x Apéritif de bienvenue

 1 x Visite guidée de Bolzano (ou Merano)

 1 x Dégustation de “Speck”

 1 x Visite guidée d’une production locale de fromage

 1 x Visite d’une distillerie de Grappa

 1 x Visite d’un vignoble exclusive avec dégustation de 

 vin et snack typique

 1 x Visite guidée d’un cave avec dégustation de vin

Supplément chambre SGL : 48 @
Nuit supplémentaire en DP à partir de 39 € par pers. / DBL

Haut Adige 
pour Gourmets

dès 235 4
/pers. en DBL

JOUR 1: Arrivée à votre hôtel. 

JOUR 2: Le matin, vous visitez un vignoble exclusif sur les 
hauteurs de Bolzano. Vous dégustez un verre de S. 
Magdalena et un snack local typique en admirant le 
superbe panorama sur la vallée de l’Adige. Plus tard, 
vous découvrez Bolzano (ou Merano) à travers une 
intéressante visite guidée.

JOUR 3: Vous partez aujourd’hui à la découverte des 
Dolomites. Vous voyez notamment le Lac de Carezza, 
et le Rosengarten (ou Jardin de Roses), célèbres 
sommets ayant gagné leur nom grâce à leur couleur 
fl amboyante au coucher du soleil. Vous savourez une 
dégustation de Speck. Enfi n, vous profi tez de passer 
sur la Route des Vins du Haut Adige pour participer à 
une dégustation de vin. 

JOUR 4: Vous commencez par visiter une production locale 
de fromage, puis une distillerie de Grappa. Vous 
découvrez et dégustez ainsi deux produits typiques de 
la région. Sur demande, vous pouvez conclure par une 
visite guidée de Bressanone ou de Brunico.

JOUR 5: Départ.
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JOUR 1:  Arrivée à votre hôtel dans la région du Frioul.

JOUR 2: Vous commencez par une visite guidée d’Udine. Puis 
vous poursuivez vers San Daniele, où vous découvrez 
la production du jambon cru. À midi, un snack vous 
permet de goûter à ce produit typique. Après une visite 
guidée de la ville, il vous reste du temps libre.

JOUR 3: Ce matin, vous découvrez Palmanova. Puis, vous 
vous rendez à Aquileia, pour une visite guidée et une 
dégustation de vins de la région.

JOUR 4: Vous partez pour Grado, que vous visitez. Après 
déjeuner et un peu de temps libre, vous faites un tour 
en bateau dans la lagune. 

JOUR 5: Départ.

BON À SAVOIR ! Réservez ce voyage pendant la 
Fête du Jambon « Aria di Festa » de San Daniele.

Frioul
Art, Culture & Gastronomie

5 jours

Toute l’année

 Logement en hôtel 3* de qualité

 4 x Nuit avec buffet petit-déjeuner

 3 x Dîner avec savoureux menu 3 plats

 5 x Visite guidée, selon programme

 1 x Dégustation de jambon à San Daniele

 1 x Tour en bateau dans la lagune à Grado

 1 x Dégustation de vin avec snack

Supplément chambre SGL: 60 @

dès 239 4
/pers. en DBL

5 jours

Mars à novembre

 Logement en hôtel 3* de qualité

 4 x Nuit avec buffet petit-déjeuner

 3 x Dîner avec savoureux menu 3 plats

 1 x Dîner à base de spécialités du Piémont

 2 x Visite guidée, selon programme

 2 x Excursion d’une journée, selon programme

 1 x Dégustation de vin mousseux « Spumante »

 1 x Dégustation de vin avec snack

 1 x Visite d’une « Torroneria » avec dégustation

 1 x Visite d’une rizerie

Supplément chambre SGL : 60 @

Piémont
Tour d’Épicuriens

dès 265 4
/pers. en DBL

JOUR 1:  Arrivée à votre hôtel dans la région du Piémont. 

JOUR 2:  Vous commencez par découvrir Turin. Puis vous 
poursuivez avec une visite d’Asti et une dégustation de 
« Spumante ». 

JOUR 3:  Ce matin, vous partez pour les Langhe, où vous visitez 
Alba. L’après-midi, vous faites étape pour une dégus-
tation de vin dans une cave, et pour la visite d’une « 
Torroneria » avec dégustation de chocolat. 

JOUR 4:  Vous découvrez les collines de Monferrato et participez 
à une visite guidée de Casale di Monferrato. Vous 
poursuivez vers Vercelli, que vous visitez également. 
Enfi n, découvrez la production de riz. 

JOUR 5:  Départ. 

CONSEIL !
Profi tez-en pour réserver la visite d’une « ferme à 
truffes » dans la région d’Asti. 

 BON À SAVOIR : Réservez un jour supplémentaire 
pour découvrir Gênes et son célèbre pesto !

NEW!
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Saveurs De Toscane
6 jours

Mars à mai – Septembre à octobre

 Logement en hôtel 3* de qualité

 5 x Nuit avec buffet petit-déjeuner

 5 x Dîner avec savoureux menu 3 plats

 1 x 2ème dessert «Cantucci et Vin Santo»

 1 x Apéritif de bienvenue

 7 x Visite guidée, selon programme

 1 x Dégustation de lard avec vin, à Carrara

 1 x Cappuccino et Buccellato à Lucca

 1 x Dégustation de «panforte» et « ricciarelli » 

 de Sienne

 1 x Dégustation de vin avec snack

 1 x Entrée dans une fabrique de pâtes

Supplément chambre SGL : 60 @

dès 239 4
/pers. en DBL

JOUR 1:  Arrivée à votre hôtel sur la côte Versilia. 

JOUR 2:  Vous partez pour Carrara, où vous goûtez le célèbre 
«lard de Colonnata». Vous visitez ensuite Lucca, où 
vous savourez un cappuccino italien et un «buccel-
lato». 

JOUR 3:  Vous visitez Florence, puis vous profi tez d’un peu de 
temps libre. Après dîner, vous avez droit à un dessert 
supplémentaire, composé de Cantucci et Vin Santo. 

JOUR 4:  Une excursion guidée vous emmène à Sienne, où vous 
dégustez les spécialités sucrées de la région, mais aussi 
un Chianti avec un snack. Vous fi nissez par une visite 
de San Gimignano. 

JOUR 5:  Vous découvrez Pise et sa fameuse Tour Penchée. 
L’après-midi, vous continuez vers Lari, où vous visitez 
une fabrique de pâtes. 

 JOUR 6:  Départ. 

5 jours

Mars à novembre

 Logement en hôtel 3 étoiles de qualité

 4 x Nuit avec buffet de petit-déjeuner 

 3 x Dîner avec menu 3 plats 

 1 x Dîner à base de spécialités locales 

 2 x Guide jour complet, selon programme 

 1 x Transfert en train pour les Cinque Terre

 1 x Transfert en bateau Monterosso – La Spezia avec 

arrêt à Portovenere 

 1 x Tour guide gastronomique à Gênes, avec dégustations

 1 x Déjeuner à base de poisson

 1 x Dégustation de vin avec snacks vers San Remo

Supplément chambre SGL : 45 @
Nuit supplémentaire en DP à partir de 35 € par pers. / DBL

Délices Culinaires de

Ligurie

JOUR 1:  Arrivée à votre hôtel sur la Côte Versilia.

JOUR 2:  Vous partez aujourd’hui à la découverte d’un site 
du patrimoine mondial de l’UNESCO parmi les plus 
pittoresques d’Italie : Cinque Terre. De La Spezia, vous 
prenez le train pour Monterosso. À déjeuner, vous 
savourez un délicieux menu de spécialités locales à 
base de produits de la mer. Plus tard, un bateau vous 
ramène à Portovenere, en suivant la côte à travers le « 
Golf des Poètes », avant de fi nalement vous déposer à 
La Spezia.

JOUR 3:  Vous vous rendez à Gênes, l’un des plus anciens ports 
méditerranéens. Un guide spécialisé vous fait suivre un 
parcours “gourmet”, au cours duquel vous découvrez et 
dégustez les spécialités gastronomiques locales, telles 
que pesto au basilique, fromages et glace… À la fi n, il 
vous reste du temps libre pour apprécier encore la ville, 
et éventuellement faire un peu de shopping.

JOUR 4:  Vous partez à San Remo, où un guide vous explique 
les faits historiques de la ville, avant de vous présenter 
Ospedaletti, Bordighera et Dolceacqua. Dans un 
vignoble local, vous participez à une dégustation de vin 
avec snacks typiques, tels que olives marinées, huile 
d’olive, charcuterie…

JOUR 5:  Départ. 

dès 245 4
/pers. en DBL
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Péninsule de Sorrente
Gastronomie méditerranéenne

6 jours

Avril à juin & septembre à octobre

 Logement en hôtel 4* de qualité

 5 x Nuit avec buffet petit-déjeuner

 5 x Dîner avec savoureux menu 3 plats

 1 x Guide pour la Péninsule de Sorrente (1 jour)

 1 x Visite d’une Limonaia avec dégustation de Limoncello

 1 x Visite d’une production de fromages avec 

 dégustation

 1 x Visite d’une oliveraie avec généreuse dégustation 

Supplément chambre SGL: 105 @
Nuit supplémentaire en DP à partir de 49€ par pers. / DBL

dès 319 4
/pers. en DBL

JOUR 1:  Arrivée à votre hôtel.

JOUR 2:  Vous découvrez d’abord librement Sorrente. Ou sur 
demande, vous pouvez visiter Pompéi. L’après-midi, 
dans une Limonaia, vous apprenez comment est fait le 
fameux Limoncello et concluez par une dégustation !

JOUR 3:  Vous partez vers le Salerne, région réputée pour 
la meilleure mozzarella qui soit : de Buffala ! Vous 
visitez une production de fromages, avant de faire 
une dégustation de Mozzarella de Buffala, Ricotta
et Provolone. L’après-midi, si vous le souhaitez, vous 
pouvez découvrir les temples antiques de Paestum.

JOUR 4:  Vous partez à la découverte guidée de la très belle 
Péninsule de Sorrente. Vous faites étape dans une 
oliveraie, où vous en apprenez plus sur la fabrication de 
l’huile d’olive, avant une généreuse dégustation d’huile 
d’olive, de marmelades, de légumes marinés. Vous 
avez ensuite du temps libre pour découvrir la côte par 
vous-même. 

JOUR 5:  Aujourd’hui, vous êtes libres de choisir ce que vous 
souhaitez visiter, faire et déguster ! Voulez-vous voir 
Naples, où a été inventée la spécialité italienne la plus 
célèbre au monde et l’endroit idéal pour déguster une 
pizza ? Ou préférez-vous Capri, où vous avez l’opportu-
nité de déguster des vins et / ou un déjeuner à base de 
fruits de mer ? 

 JOUR 6:  Départ. 

JOUR 1:  Arrivée à votre hotel dans la région de Chianciano 
Terme. 

JOUR 2:  Le matin, vous partez pour Pérouse, où vous visitez 
une chocolaterie. L’après-midi, vous découvrez le centre 
historique de Pérouse avec un guide, avant d’apprécier 
un peu de temps libre en ville.

 JOUR 3:  Après le petit-déjeuner, vous visitez une production 
d’huile d’olive et appréciez une dégustation. L’après-
midi, vous poursuivez vers Orvieto, où une visite 
guidée vous renseigne notamment sur les spécialités 
locales. 

JOUR 4: Aujourd’hui, vous visitez une production de truffes. 
Vous apprenez l’essentiel sur la chasse à ce délicieux 
champignon, mais surtout vous le savourez en fi n 
de visite ! L’après-midi, vous concluez votre séjour en 
Ombrie par une dégustation de vin de la région. 

JOUR 5: Départ. 

Fine Gastronomie de

Ombrie
5 jours

Mars à novembre

 Logement en hôtel 3* de qualité

 4 x Nuit avec buffet de petit-déjeuner

 3 x Dîner avec délicieux menu trois plats

 1 x Dîner à base de spécialités locales

 2 x Guide jour complet, selon programme

 2 x Visite guidée (demie journée), selon programme

 1 x Visite d’une chocolaterie

 1 x Dégustation de vin

 1 x Visite d’une production de truffes, avec dégustation

Supplément chambre SGL: 60 @

dès 245 4
/pers. en DBL

Fine Gastronomie de NEW!
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Jardins

5 jours

Mars à novembre

 Logement en hôtel 3* de qualité

 4 x Nuit avec buffet petit-déjeuner

 4 x Dîner avec savoureux menu 3 plats

 1 x Tour guidé d’une demi-journée sur

les Iles Borromées

 1 x Trajet en bateau pour Isola Bella* et Isola Madre*

 1 x Tour guidé d’une journée à la Villa Taranto*, 

un jardin de camélias et Stresa

 1 x Tour guidé d’une journée au Lac de Come et 

à la Villa Carlotta*

Supplément chambre SGL : 56 @
*Accès site à régler en espèces sur place

6 jours

Mi-avril à septembre

 Logement en hôtel 3* de qualité

 5 x Nuit avec buffet petit-déjeuner

 5 x Dîner avec savoureux menu 3 plats

 3 x Visite guidée, selon programme

 1 x Entrée Château Trautmannsdorf

 1 x Entrée Parc Sigurtà

 1 x Dégustation de vin au Lac de Garde

Supplément chambre SGL : 60 @

Haut Adige 
& Vénétie 

JOUR 1:  Arrivée à votre hôtel dans le Haut Adige. 

JOUR 2:  La matinée, vous vous rendez à Merano, ville thermale. 
Après une visite guidée, vous avez le temps de profi ter 
tranquillement de la pause-déjeuner. Ensuite, décou-
vrez les magnifi ques jardins du Château Trautmanns-
dorf, parmi les plus beaux d’Europe. 

JOUR 3:  Aujourd’hui, vous partez pour Bressanone. Après une 
visite guidée, vous avez du temps libre pour vous 
promener. En début d’après-midi, vous continuez vers 
le monastère Neustift à Vahrn, dont vous découvrez le 
jardin historique (entrée à régler sur place). 

JOUR 4:  Vous partez pour Vérone, dont vous découvrez le très 
coloré Parc Sigurtà. Nuitée dans la région du Lac de 
Garde. 

JOUR 5:  Aujourd’hui, vous voyez le jardin d’André Heller, sur la 
rive ouest du Lac de Garde. C’est un paradis, avec des 
plantes du monde entier (entrée à régler sur place). 
Finissez par une dégustation de vin. 

JOUR 6: Départ. 

dès 259 4
/pers. en DBL

Lac Majeur
& Jardins poétiques

dès 215 4
/pers. en DBL

JOUR 1:  Arrivée à votre hôtel dans la région du Lac Majeur. 

JOUR 2:  Ce matin, partez en bateau à la découverte des Iles
Borromées. Admirez le magnifi que palais baroque, les 
paons albinos et les jardins en terrasse de l’Isola Bella. 
Poursuivez avec le jardin botanique de l’Isola Madre, 
réputée pour ses camélias, ses rhododendrons et ses 
azalées. Après-midi libre. 

JOUR 3:  Vous commencez par le superbe jardin de la Villa 
Taranto, avec ses fontaines, ses jeux d’eau, et plus de 
20.000 espèces de plantes et fl eurs du monde entier. 
L’après-midi, vous visitez une plantation de camélias. 
Et vous terminez par un tour guidé de Stresa. 

JOUR 4:  Vous faites tout d’abord étape au Lac de Come, dont 
la ville homonyme est la capitale de la soie en Italie 
du Nord. Vous continuez vers Tremezzo et visitez la 
Villa Carlotta avec son jardin grandiose, animé de 
végétation exotique. Ses azalées et ses rhododendrons 
fl eurissent en avril et mai, le transformant en une mer 
de couleurs éclatantes. 

JOUR 5:  Départ.

Lac Majeur
& Jardins poétiques
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5 jours

Mars à mi-avril

 Logement en hôtel 3* de qualité

 4 x Nuit avec buffet petit-déjeuner

 4 x Dîner avec savoureux menu 3 plats

 3 x Tour guidé d’une journée, selon programme

 1 x Trajet en bateau pour les iles Borromées 

(Isola Bella* et Isola dei Pescatori) - Stresa

 1 x Visite du parc de camélias à Locarno*

Supplément chambre SGL : 56 @
Nuit supplémentaire en DP à partir de 42 # /pers.
*Accès site à régler sur place

Camélias du Lac Majeur

JOUR 1:  Arrivée à votre hôtel dans la région du Lac Majeur. 

JOUR 2:  Aujourd’hui, partez en excursion sur les Iles Borro-
mées. Laissez-vous séduire par l’Isola dei Pescatori et 
par l’Isola Bella, avec son palais et son superbe jardin 
en terrasses. Poursuivez en bateau jusqu’à Stresa, que 
vous visitez. 

JOUR 3:  Après le petit-déjeuner, vous partez à Ascona, ancien 
village de pêcheurs, devenu millionnaire ! Visitez 
ensuite le parc de camélias de Locarno, avec ses mares, 
ses jeux d’eau, ses chemins mystérieux et le parfum 
de près de 1000 espèces différentes de camélias. 
Découvrez ensuite le monastère Santa Caterina del 
Sasso avant de rentrer à l’hôtel. 

JOUR 4:  Partez pour le Lac d’Orta. Visitez la pittoresque ville 
Orta San Giulio. Profi tez-en éventuellement pour faire 
un tour en bateau jusqu’à l’île homonyme. Pour fi nir, 
découvrez le célèbre «Colosse de San Carlo» à Arona. 

JOUR 5:  Départ.

 Info : L’exposition de camélias a lieu fi n mars 
(mercredi à dimanche). Le parc reste toutefois ouvert 
toute l’année. Il est donc possible d’organiser le séjour 
en dehors des dates communiquées.

dès 215 4
/pers. en DBL

5 jours
Mi-avril à début juin 
Septembre à mi-octobre

 Logement en hôtel 3* de qualité

 4 x Nuit avec buffet petit-déjeuner

 4 x Dîner avec savoureux menu 3 plats

 1 x Entrée au Palazzo Pfanner

 1 x Entrée à la Villa Reale di Marlia

 1 x Visite guidée de Florence

 1 x Entrée au Jardin Boboli

 1 x Tour guidé d’une journée à Pisa & Villa Torrigiani

 1 x Entrée à la Villa Torrigiani

Supplément chambre SGL : 56 @
Nuit supplémentaire en DP à partir de 42 # /pers.

Jardins et Villas 
historiques de Toscane

JOUR 1:  Arrivée à votre hôtel à Montecatini. 

JOUR 2:  Vous partez en excursion guidée toute la journée. 
Vous visitez d’abord Lucca, avec son magnifi que Jardin 
du Palais Pfanner. L’après-midi, continuez dans les 
environs et découvrez la Villa Reale di Marlia. 

JOUR 3:  Après le petit-déjeuner, partez visiter la capitale 
régionale, Florence, dont votre guide vous explique les 
faits intéressants. L’après-midi, découvrez le célèbre 
Jardin Boboli, l’un des plus grands et des plus élégants 
d’Italie. 

JOUR 4:  Partez à Pise, dont vous pourrez notamment admirer la 
célèbre Tour Penchée sur la Cour des Miracles. L’après-
midi, visitez la Villa Torrigiani et son beau jardin, tous 
deux construits au 16ème siècle. 

JOUR 5:  Départ.

dès 229 4
/pers. en DBL
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Dolomites

5 jours

Mi-juin à fi n août

 Logement en hôtel 3* de qualité

 4 x Nuit avec buffet petit-déjeuner

 4 x Dîner avec savoureux menu 3 plats

 1 x Apéritif de bienvenue

 1 x Soirée musicale avec artiste solo

 1 x Randonnée facile guidée

 2 x Guide pour excursion d’une journée

 1 x Dégustation de vin

Supplément chambre SGL : 48 @
Nuit supplémentaire en DP à partir de 39 # /pers.

JOUR 1:  Arrivée à votre hôtel. 

JOUR 2:  Vous partez en excursion guidée dans les Dolomites, 
avec étape chez les sculpteurs sur bois de « Dolfi  Land 
» à St. Ulrich. 

JOUR 3:  Le matin, vous faites une randonnée facile d’une 
demi-journée jusqu’au point de vue «Knottnkino» à 
Vöran. Vous pourrez y admirer un panorama monta-
gneux incomparable. L’après-midi, vous participez à 
une dégustation de vins, sur la Route des Vins du Haut 
Adige 

JOUR 4:  Vous partez vers le Val Martello, où vous rejoignez 
l’incroyable belvédère "Plima Project". De cette 
plate-forme, vous obtenez une vue incomparable sur 
la gorge et les sommets environnants. Plus tard, vous 
profi tez de temps libre à Merano, où vous pouvez, si 
vous le souhaitez, également obtenir une vue impres-
sionnante depuis le pont de verre au-dessus du bassin.

JOUR 5: Départ. 

Dolomites &
Panoramas admirables

dès 205 4
/pers. en DBL

JOUR 1:  Arrivée à votre hôtel dans le Trentin. 

JOUR 2:  Vous partez pour le Val Senales. De Maso Corto, vous 
montez vers les neiges éternelles en télécabine. De là 
haut, vous profi tez d’un incroyable panorama sur les 
sommets alpins. C’est ici qu’en 1991 a été décou-
verte la momie des glaciers Ötzi. Dans le restaurant 
d’altitude, vous avez la possibilité de déjeuner si vous le 
souhaitez. L’après-midi, vous partez pour Merano et les 
jardins botaniques du Château Trautmannsdorf, parmi 
les plus beaux d’Europe. Ensuite, retour à l’hôtel. 

JOUR 3:  Aujourd’hui, vous avez le choix. Par exemple : Bolzano
et la Route du Vin, le Lac de Garde et Vérone, les 
Dolomites Brenta, le lac Caldonazzo… 

JOUR 4: Départ. 

Glaciers & Palmiers
des Dolomites

4 jours

Mi-juin à fi n août

 Logement en hôtel 3* de qualité

 3 x Nuit avec buffet petit-déjeuner

 3 x Dîner avec savoureux menu 3 plats

 1 x Trajet en télécabine jusqu’au glacier du Val Senales

 1 x Entrée aux jardins du Château Trautmannsdorf

 1 x Guide pour excursion de votre choix

Supplément chambre SGL : 36 @
Nuit supplémentaire en DP à partir de 39 # /pers.

dès 189 4
/pers. en DBL
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Châteaux et Lacs 
du Trentin

6 jours

Avril à juin & Septembre - octobre

 Logement en hôtel 3 étoiles de qualité

 5 x Nuit avec buffet de petit-déjeuner 

 4 x Dîner avec menu 3 plats 

 1 x Dîner avec menu à base de spécialités locales

 1 x Apéritif de bienvenue

 1 x Dégustation de vin 

 1 x Visite guide de Trento (1/2 jour)

 2 x Guide ( jour complet) selon programme 

 1 x Dégustation de Grappa

 Entrées aux châteaux, selon programme

Supplément chambre SGL : 60 @
Nuit supplémentaire en DP à partir de 38 # /pers.

dès 239 4
/pers. en DBL

JOUR 1:  Arrivée à votre hôtel dans le Trentin.

 JOUR 2:  Vous commencez par vous rendre à Trente, où vous 
voyez le superbe “Castello del Buonconsiglio“. Dans 
l’après-midi, vous poursuivez par une visite guidée de 
Trente, dont vous découvrez le centre historique avec 
ses fresques anciennes et sa cathédrale.

JOUR 3:  Vous partez en excursion guidée d’une journée dans 
les Dolomites de la Brenta. Vous passez notamment 
par Molveno avec son très beau lac, les cascades Nardis 
et le Parc Naturel Adamello Brenta !

JOUR 4:  Vous vous rendez à Arco, où vous visitez le château de 
conte de fées, assis sur un sommet surplombant le Lac 
de Garde. Appréciez la vue panoramique magnifi que 
sur le plus vaste lac italien. Vous poursuivez ensuite 
vers Nago, puis Torbole. En longeant la route côtière, 
vous apprenez à découvrir les abords du lac et les 
villages tranquilles qui le bordent. Vous participez à 
une dégustation de vin avant de rentrer à l’hôtel pour 
dîner.

JOUR 5:  Vous passez une journée agréable et reposante à la 
découverte des lacs de Levico et Caldonazzo. Dans 
l’après-midi, vous visitez une distillerie, où vous 
participez à une dégustation de Grappa, produit 
typique de la région. Enfi n, vous en apprenez plus sur 
la gastronomie locale au cours d’un dîner à base de 
spécialités à l’hôtel.

JOUR 6:  Départ.

Châteaux et Lacs 
du Trentin

6 jours

Bernina Express
…entre ciel et terre

JOUR 1:  Arrivée à votre hôtel. 

JOUR 2:  Aujourd’hui, vous partez en excursion guidée toute la 
journée autour du magnifi que Lac de Garde. Si vous le 
souhaitez, vous avez la possibilité de faire un tour en 
bateau, par exemple de Limone à Riva del Garda. Vous 
faites une courte pause à Riva, où dans un autre village 
pittoresque, avant de rentrer à l’hôtel. 

JOUR 3:  Vous montez à bord du célèbre Bernina Express à 
Tirano, et allez jusqu’à Pontresina. Le voyage vous 
emmène d’un décor de palmiers vers des neiges 
éternelles. Après une balade à St. Moritz, vous rentrez à 
l’hôtel, où une soirée dansante vous attend. 

JOUR 4: Départ. 

4 jours
Avril à mai 
Septembre et octobre

 Logement en hôtel 3* de qualité

 3 x Nuit avec buffet petit-déjeuner

 3 x Dîner avec savoureux menu 3 plats

 1 x Apéritif de bienvenue

 1 x Soirée musicale avec artiste solo

 1 x Trajet avec le Bernina Express de Tirano 

 à Pontresina, en 2ème classe

 1 x Guide pour excursion d’une journée

Supplément chambre SGL : 36 @
Nuit supplémentaire en DP à partir de 38 # /pers.

dès 169 4
/pers. en DBL
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Lacs

4 jours

Mars à fi n Octobre

 Logement en hôtel 3* de qualité

 3 x Nuit avec buffet petit-déjeuner

 3 x Dîner avec savoureux menu 3 plats

 1 x Entrée pour une « Limonaia »

 1 x Visite guidée de Vérone

 1 x Tour guidé d’une journée

Supplément chambre SGL : 36 @
Nuit supplémentaire en DP à partir de 35 # /pers.

4 jours

Mars à fi n Octobre

 Logement en hôtel 3* de qualité

 3 x Nuit avec buffet petit-déjeuner

 2 x Dîner avec savoureux menu 3 plats

 1 x Dîner spécial de « départ » à l’hôtel

 1 x Tour guidé d’une journée autour du Lac de Garde

 1 x Visite guidée de Vérone

 1 x Dégustation vin et huile d’olive

Supplément chambre SGL : 36 @
Nuit supplémentaire en DP à partir de 35 # /pers.

JOUR 1:  Arrivée à votre hôtel dans la région du Lac de Garde 

JOUR 2:  Après le petit-déjeuner, vous partez à la découverte 
du Lac de Garde avec votre guide. Lors de vos diverses 
étapes, vous avez notamment la possibilité de faire 
d’un tour en bateau sur le lac. 

JOUR 3:  Départ pour Vérone, ville de Romeo & Juliette. Après 
une visite guidée intéressante, il vous reste du temps 
pour profi ter librement de la ville. L’après-midi, vous 
participez à une dégustation d’huile d’olive et de vin
dans la région de Bardolino. Enfi n, un diner spécial 
vous attend à votre hôtel. 

JOUR 4:  Départ. 

Lac de Garde
Un Air de Sud

dès 125 4
/pers. en DBL

Lac de Garde
& Les Agrumes

JOUR 1:  Arrivée à votre hôtel dans la région du Lac de Garde. 

JOUR 2:  Partez en excursion avec votre guide. Commencez par 
visiter Gargnano. Découvrez les ruelles, les maisons 
colorées, les palmiers, les citronniers, et les serres… 
mais aussi une Limonaia (ou citronnerie). Naturelle-
ment, vous avez droit à une dégustation de Limoncello 
fait-maison. Enfi n, visitez le cœur de Gargnano. 
L’après-midi, vous vous rendez à Saló, joli village doté 
d’une belle cathédrale et d’une promenade en bord de 
lac, avec palais et arcades. 

JOUR 3:  Vous visitez le site de pèlerinage Madonna della 
Corona. Ensuite, continuez vers Vérone. Après une 
visite guidée intéressante, il vous reste du temps libre 
pour profi ter de la ville. 

JOUR 4:  Départ. 

dès 119 4
/pers. en DBL

Lac de Garde

Lacs

Lac de GardeLac de Garde
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5 jours

Mars à juin - Septembre et octobre

 Logement en hôtel 3* de qualité

 4 x Nuit avec buffet petit-déjeuner

 4 x Dîner avec savoureux menu 3 plats

 1 x Tour guidé d’une journée autour des 3 lacs

 1 x Trajet avec le train Centovalli

 1 x Tour guidé d’une journée avec train dans la Vallée

des Centovalli & le Val Maggia

 1 x Trajet en bateau pour Isola Bella* et Isola 

dei Pescatori

Supplément chambre SGL: 56 @
Nuit supplémentaire en DP à partir de 42 # /pers.
*Accès au site à régler en espèces sur place

Trois Grands Lacs
& Vallée des Centovalli

JOUR 1:  Arrivée à votre hôtel dans la région du Lac Majeur. 

JOUR 2:  Ce matin, vous partez à la découverte guidée des trois 
lacs: Majeur, de Lugano et de Come. 

JOUR 3:  Dans la matinée, vous allez de Domodossola à Locarno 
avec le train de la Vallée des Centovalli. Laissez-vous 
inspirer par une belle promenade sur les berges du lac. 
L’après-midi, partez pour le Val Maggia, avec son beau 
paysage de granit, de vert, de lacs de montagne, et de 
glaciers et leurs neiges éternelles. 

JOUR 4:  Aujourd’hui, vous prenez le bateau pour les Iles Bor-
romées. Laissez-vous séduire par l’Isola dei Pescatori 
et par l’Isola Bella, avec son Palais Borromée et son 
superbe jardin en étages. 

JOUR 5:  Départ. 

BON À SAVOIR ! 
Sur demande, nous pouvons également organiser la 
visite d’un jardin de camélias.

dès 229 4
/pers. en DBL

6 jours
Mars à octobre

 Logement en hôtel 3* de qualité

 5 x Nuit avec buffet petit-déjeuner

 5 x Dîner avec savoureux menu 3 plats

 1 x Tour guidé d’une journée autour du Lac de Garde

 1 x Trajet en bateau Riva – Limone – Malcesine

 1 x Visite guidée de Bergame

 1 x Tour guidé d’une journée autour de 3 lacs

 1 x Tour guidé d’une demi-journée sur 

les Îles Borromées

 1 x Trajet en bateau pour l’Isola Bella* et 

l’Isola dei Pescatori

Supplément chambre SGL : 72 @
*Accès site à régler en espèces sur place

Magnifi ques Lacs 
Nord-Italiens

JOUR 1:  Arrivée à votre hôtel dans la région du Lac de Garde. 

JOUR 2:  Vous prenez le bateau à Riva direction Limone, village 
de pêcheurs typique avec ses oliveraies et jardins 
d’agrumes. 

JOUR 3:  En route vers le Lac Majeur, vous faites étape au Lac 
Iseo, le quatrième plus grand lac du Nord de l’Italie. Vous 
poursuivez ensuite jusqu’à Bergame. Une visite guidée 
vous permet de découvrir la vieille-ville, perchée sur sa 
colline. Profi tez ensuite d’un peu de temps libre pour 
en apprécier toute la beauté. Reprenez la route jusqu’à 
votre hôtel dans la région du Lac Majeur. 

JOUR 4:  Après le petit-déjeuner, partez à la découverte de trois 
grands lacs, dans le cadre d’un tour guidé, qui vous 
apprend les faits intéressants du Lac Majeur, du Lac de 
Come et du Lac de Lugano. 

JOUR 5:  Dans la matinée, prenez le bateau pour découvrir les 
Iles Borromées du Lac Majeur. Laissez-vous séduire par 
l’Isola dei Pescatori et par l’Isola Bella, avec son Palais 
Borromée et son splendide jardin en terrasses. Profi tez 
de l’après-midi pour visiter Stresa en toute liberté. 

JOUR 6:  Départ. 

dès 255 4
/pers. en DBL
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Toscane

Cinque Terre
& Portofi no

5 jours

Mars à mai – Septembre et octobre

 Logement en hôtel 3* de qualité

 4 x Nuit avec buffet petit-déjeuner

 4 x Dîner avec savoureux menu 3 plats

 1 x Tour guidé d’une journée à Cinque Terre

 1 x Trajet en train pour Cinque Terre

 1 x Trajet en bateau Monterosso – 

La Spezia, avec étape à Portovenere

 1 x Tour guidé d’une journée à Rapallo et Portofino

 1 x Trajet en bateau Rapallo – Portofino – 

Santa Margherita Ligure

 1 x Visite guidée de Pise

Supplément chambre SGL : 48 @
Nuit supplémentaire en DP à partir de 29 # /pers.

dès 209 4
/pers. en DBL

JOUR 1:  Arrivée à votre hôtel sur la Côte Versilia. 

JOUR 2:  Vous partez à la découverte des Cinque Terre. 
Vous prenez le train de La Spezia à Monterosso, et 
pouvez éventuellement randonner le long de la «Via 
dell’Amore». Après une courte pause, vous poursuivez 
en bateau le long de la côte jusqu’à Portovenere. Vous 
rentrez ensuite à La Spezia en bateau en traversant le 
«Golfe des Poètes». 

JOUR 3:  Vous vous rendez à Rapallo, où vous pouvez vous 
promener sur le bord de mer bordé de palmiers. De 
là, vous prenez le bateau à la découverte des célèbres 
criques de la riviera italienne, jusqu’à Portofi no. En 
fi n d’après-midi, vous continuez en bateau vers Santa 
Margherita Ligure. Puis vous rentrez à l’hôtel en bus. 

JOUR 4:  Vous allez à Pise où vous attend une visite guidée. Vous 
découvrez la Place des Miracles et sa célébrissime Tour 
Penchée. L’après-midi, vous continuez vers la médiévale 
Lucca, que vous pouvez apprendre à connaître en toute 
liberté. 

JOUR 5:  Départ. 

Cinque Terre

Île d’Elbe
Sur les pas de Napoléon

5 jours

Mars à mai – Mi-septembre à fi n octobre

 Logement en hôtel 3* de qualité

 4 x Nuit avec buffet petit-déjeuner

 4 x Dîner avec savoureux menu 3 plats

 1 x Ferry A/R pour l’île d’Elbe

 3 x Tour guidé d’une journée, selon programme

 1 x Dégustation de vin

Supplément chambre SGL : 48 @
Nuit supplémentaire en DP à partir de 33 # /pers.

dès 215 4
/pers. en DBL

JOUR 1:  Arrivée à Piombino et ferry jusqu’à l’île d’Elbe 

JOUR 2:  Excursion guidée « Sur les traces de Napoléon », avec 
plusieurs étapes et une dégustation de vin. 

JOUR 3:  Vous visitez Portoferraio, à travers les ruelles de la 
vieille-ville et les escaliers étroits qui grimpent vers les 
fortifi cations, bâties par la famille Médicis. 

JOUR 4:  Partez à la découverte de Capoliveri, autrefois appelée 
Caput Liberum (soit « colline libre »). Avec ses « piazze 
» pittoresques, ses ruelles étroites et ses échoppes 
typiques, Capoliveri est l’un des sites les plus jolis de 
l’île. Continuez ensuite vers Porto Azzuro, avec son 
centre historique magnifi que et sa belle promenade en 
bord de mer. 

JOUR 5:  Départ. 
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5 jours

Mars à novembre

 Logement en hôtel 3* de qualité

 4 x Nuit avec buffet petit-déjeuner

 4 x Dîner avec savoureux menu 3 plats

 3 x Tour guidé d’une journée, selon programme

 1 x Dégustation de vin

Supplément chambre SGL : 48 @
Nuit supplémentaire en DP à partir de 29 # /pers.

dès 169 4
/pers. en DBL

JOUR 1:  Arrivée à votre hôtel à Chanciano Terme. 

JOUR 2:  Vous partez à Pérouse. Profi tez-en pour fl âner dans la 
vieille-ville étrusque. Vous continuez sur les traces de 
Saint François, vers le lieu de pèlerinage Assise. 

JOUR 3:  Ce matin, vous allez à Pienza, de style Renaissance. 
L’après-midi, vous poursuivez vers Montepulciano. Vous 
fi nissez par une dégustation du célèbre vin « Rosso di 
Montepulciano ». 

JOUR 4:  Vous découvrez d’abord Orvieto, posée sur sa colline. 
Vous admirez son style médiéval et sa cathédrale 
gothique, l’une des plus belles d’Italie. L’après-midi, 
vous terminez votre voyage à Todi. 

JOUR 5: Départ. 

Crêtes Siennoises
de Montepulciano à Assise

Villes Historiques
de Toscane

5 jours

Toute l’année

 Logement en hôtel 3* de qualité

 4 x Nuit avec buffet petit-déjeuner

 4 x Dîner avec savoureux menu 3 plats

 1 x Apéritif de bienvenue

 1 x Visite guidée de Pise et de Lucca

 1 x Tour guidé d’une journée en Toscane, 

avec étape aux carrières de Carrare

 1 x Dégustation de vin

 1 x Visite guidée de Sienne et de San Gimignano

Supplément chambre SGL : 48 @
Nuit supplémentaire en DP à partir de 32 # /pers.

dès 179 4
/pers. en DBL

JOUR 1: Arrivée à votre hôtel à Montecatini Terme ou sur la 
Côte Versilia. 

JOUR 2:  Vous prenez part à une visite guidée de Pise. L’après-
midi, vous continuez vers Lucca, que votre guide vous 
fait découvrir. 

JOUR 3:  Vous partez en excursion guidée en Toscane, avec 
étape à Carrare pour visiter les carrières de pierre, puis 
à Torre del Lago, où se déroule annuellement le festival 
Puccini du Lac Massaciuccoli. Vous fi nissez par une 
dégustation de vin typique de la région. 

JOUR 4:  Vous participez à des visites guidées de Sienne et San 
Gimignano. 

JOUR 5:  Départ. 
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Tours DécouverteTours DécouverteTours DécouverteTours DécouverteTours DécouverteTours DécouverteTours DécouverteTours DécouverteTours DécouverteTours DécouverteTours DécouverteTours DécouverteTours Découverte

5 jours

Fin mars à juin - Septembre à mi-octobre

 Logement en hôtel 3* de qualité

 4 x Nuit avec buffet petit-déjeuner

 4 x Dîner avec savoureux menu 3 plats

 1 x Tour guidé d’une journée à Sanremo & région

 1 x Dégustation de vin avec snack

 1 x Sortie en mer pour voir les baleines et dauphins

 1 x Tour guidé d’une journée pour Monaco /   

 Monte-Carlo

Supplément chambre SGL : 48 @

6 jours

Fin mars à juin & septembre – octobre

 Logement en hôtel 3 étoiles de qualité

 4 x Nuit avec buffet de petit-déjeuner 

 4 x Dîner avec menu 3 plats 

 1 x Dégustation de vin avec snacks

 3 x Guide jour complet ( jours 2, 3 & 4)

Supplément SGL : 60 @

dès 215 4
/pers. en DBL

dès 189 4
/pers. en DBL

Baleines, Dauphins
& Riviera des Fleurs Sur la Riviera

en France & en Italie

JOUR 1:  Arrivée à votre hôtel sur la Riviera des Fleurs. 

JOUR 2:  Avec votre guide, vous découvrez d’abord San Remo. 
Après une visite guidée de la ville, il vous reste du 
temps libre pour fl âner. Poursuivez ensuite vers 
l’arrière-pays, où vous pourrez vous promener dans les 
rues de Dolceacqua. Avant le retour à l’hôtel, profi tez 
encore d’une dégustation de vin avec snack. 

JOUR 3:  Aujourd’hui, vous allez vivre une expérience inédite. 
Vous longez la côte de Gênes, d’où vous prenez un 
bateau pour 4 heures d’observation des dauphins et 
des baleines. Avec de la chance, vous pourrez aperce-
voir ces fascinantes créatures (excursion dépendante 
des conditions météo). 

JOUR 4:  Après le petit-déjeuner, partez en excursion guidée 
toute la journée à Monaco / Monte-Carlo. Après la 
visite, il vous reste du temps pour fl âner librement en 
ville. 

JOUR 5:  Départ. 

BON À SAVOIR !
Programme disponible en combiné 8 jours, avec étapes 
dans les Cinque Terre et en Toscane ! Rendez-vous sur 
www.x-large.it

JOUR 1:  Arrivée à votre hôtel sur la Riviera italienne.

JOUR 2:  Vous partez en excursion guidée, et découvrez tout 
d’abord San Remo. Après votre visite, vous avez du 
temps libre en ville, avant de reprendre votre décou-
verte vers l’arrière-pays, où vous voyez notamment 
la jolie ville Dolceacqua. Enfi n, vous participez à une 
dégustation de vin, accompagnée de produits typiques.

JOUR 3:  Vous vous dirigez vers Nice , où une visite guidée 
vous présente les importantes attractions de cette 
mythique ville de la riviera. Dans l’après-midi, vous 
poursuivez vers Cannes. Si vous préférez, vous pouvez 
remplacer la visite de Cannes par celle du joli village 
Saint-Paul de Vence, réputé pour son artisanat.

JOUR 4:  Vous découvrez Monaco et Monte-Carlo au cours d’une 
visite guidée. Vous avez ensuite du temps libre pour 
fl âner dans les rues de la vieille ville. Si le temps le per-
met, vous pouvez aussi faire étape dans une fabrique 
de parfums à Èzes, avant de rejoindre votre hôtel pour 
diner.

JOUR 5:  Départ. 

CONSEIL ! Restez un jour de plus pour voir Gênes, 
l’un des plus vieux ports italiens.
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NEW!

Trésors culturels
d’Emilie-Romagne

Marches & Abruzzes

5 jours

Mars à novembre

 Logement en hôtel 3* de qualité

 4 x Nuit avec buffet petit-déjeuner

 4 x Dîner avec savoureux menu 3 plats

 5 x Visite guidée, selon programme

Supplément chambre SGL : 48 @

8 jours

Mars à juin et Septembre à octobre

 Logement en hôtel 3 étoiles de qualité
 7 x Nuit avec buffet petit-déjeuner
 7 x Dîner avec savoureux menu 3 plats
 6 x Guide d’une journée, selon programme

Supplément chambre SGL : 105 @
Accès aux sites non inclus

dès 199 4
/pers. en DBL

dès 379 4
/pers. en DBL

JOUR 1:  Arrivée à l’hôtel dans la région de Rimini. 

JOUR 2:  Vous partez pour San Marin, la plus petite et la plus 
ancienne république du monde. Avec seulement 30m² 
de superfi cie, elle n’a jamais perdu son image carac-
téristique. Continuez vers San Leo, avec sa vieille-ville 
pittoresque et son impressionnant panorama. 

JOUR 3:  Vous découvrez la médiévale Gradara. L’enceinte 
imposante du 14ème siècle, avec ses innombrables cré-
neaux et tours, est l’un des plus beaux emblèmes de la 
région. Continuez ensuite vers Urbino, magnifi que ville 
de la Renaissance avec son université, parmi les plus 
belles d’Italie. Profi tez d’un peu de temps libre après la 
visite. 

JOUR 4: Vous découvrez Ravenne, inscrite au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO. Une visite guidée vous présente 
ses maisons des ères préchrétienne et byzantine, avec 
leurs magnifi ques mosaïques. L’après-midi est libre. 

JOUR 5: Départ. 

JOUR 1:  Arrivée à l’hôtel dans la région de Pesaro sur l’Adria-
tique.

JOUR 2:  Vous visitez Urbino. Reine de beauté des Marches, 
et ville universitaire parmi les plus réputées d’Italie, 
elle est inscrite depuis 1998 Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO.

JOUR 3:  Vous partez pour Jesi, ville de naissance de Frédéric II 
des Staufer. La matinée, vous visitez la vieille-ville, son 
mur d’enceinte, ses bastions et ses portes du 14ème 
siècle. Pour fi nir, profi tez d’un peu de temps libre.

JOUR 4: Aujourd’hui, vous partez à Loreto, site de pèlerinage 
qu’une visite guidée vous apprend à connaître. Ensuite, 
vous rejoignez votre hôtel dans la région de San 
Benedetto del Tronto.

JOUR 5: Au cours d’une visite guidée, découvrez les escaliers 
étroits, les églises et les palais de Macerata. Puis, ren-
dez-vous à l’abbaye cistercienne « Abbazia di Fiastra ».
L’après-midi, vous voyez Tolentino, ville du meuble.

JOUR 6: Aujourd’hui, une visite guidée vous apprend à 
connaître Ascoli Piceno, surprenante avec ses peintures 
romaines et médiévales. Ensuite, profi tez d’un peu de 
temps libre.

JOUR 7: Découvrez l’imposante Civitella, posée sur son rocher à 
600m de hauteur. Puis partez faire une visite guidée de 
Teramo.

JOUR 8: Départ.
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Corse,
l’Ile de Beauté

5 jours

Mars à mai & Septembre à octobre

 Logement en hôtel 3 étoiles de qualité

 4 x Nuit avec buffet de petit-déjeuner

 4 x Dîner avec délicieux menu 3 plats 

 1 x Transfert A/R en bateau Livourne - Bastia 

 3 x Guide ( journée complète) selon programme 

 2 x Visite guidée selon programme

 1 x Dégustation de vin 

 1 x Déjeuner léger chez un berger

Supplément chambre SGL : 80 @

dès 315 4
/pers. en DBL

JOUR 1:  Transfert en ferry Livourne – Bastia et arrivée à votre 
hôtel.

 JOUR 2:  Le matin, vous participez à une visite guidée de Bastia, 
qui vous présente les faits historiques et les attractions 
de cette capitale du Nord. Vous avez ensuite du temps 
libre pour vous promener dans les rues de la ville. 
L’après-midi, vous visitez une cave dans la région de 
Patrimonio, où vous faites une dégustation de vin 
corse. Dîner et logement à votre hôtel.

JOUR 3:  Aujourd›hui, vous découvrez Bonifacio, sans doute la 
plus jolie ville de l’île. Une visite guidée vous présente 
le centre historique de cette cité antique, semblant 
posée en équilibre sur les falaises abruptes. Appréciez 
l’incroyable panorama sur la mer. Dans l’après-midi, 
longez la route côtière jusqu’au Parc Naturel de Bonifa-
cio. Dîner et logement à votre hôtel.

JOUR 4:  Ce matin, longez la côte jusqu›à L›Ile Rousse. Puis rejoi-
gnez une bergerie en arrière-pays, afi n d›y déguster 
un déjeuner léger à base de produits typiquement 
locaux. Dans l’après-midi, découvrez Corte, capitale 
culturelle de Corse. Appréciez la vue panoramique de 
cette cité fortifi ée et son atmosphère historique. Dîner 
et logement à votre hôtel 

JOUR 5:  Petit-déjeuner et transfert en ferry Bastia – Livourne. 
Fin de nos services.

 CONSEIL ! Réservez un jour de plus, pour faire une 
randonnée dans les magnifi ques forêts corses.

BON À SAVOIR ! Il est possible de combiner les 
programmes Corse et Sardaigne !

Sardaigne
7 jours

Mars à mai & Septembre à octobre

 Logement en hôtel 4* de qualité
 4 x Nuit avec buffet de petit-déjeuner 
 4 x Dîner avec délicieux menu 3 plats 
 1 x Transfert de nuit A/R en ferry Livourne –

Olbia en cabine twin 
 5 x Guide ( journée complète) selon programme 
 1 x Excursion en bateau dans les grottes de Neptune 
 1 x Dégustation de vin 
 1 x Déjeuner chez un berger (boissons incluses)

Supplément chambre SGL : 80 @

dès 475 4
/pers. en DBL

JOUR 1:  Arrivée à Livourne et transfert de nuit en ferry vers 
Golfo Aranci / Olbia.

JOUR 2:  Vous découvrez la splendide Costa Smeralda, avec ses 
criques turquoises et ses roches de granite. Vous tra-
versez des villages pittoresques, tels que Porto Cervo, 
où vous faites étape pour admirer les petites places, les 
villas et l’église Stella Maris. Vous poursuivez jusqu’à 
l’église médiévale Santissima Trinità, avant de rejoindre 
votre hôtel.

JOUR 3:  À Alghero, vous appréciez l’infl uence hispanique. Une 
visite guidée vous explique les faits historiques et vous 
présente les attractions. Plus tard, vous participez à 
une excursion en bateau dans les Grottes de Neptune.

JOUR 4:  La Vallée des Nuraghes est unique. Vous visitez celle 
de Santu Antine (accès à régler sur place), avant de 
vous rendre à Bosa. Dans cette ville, connue pour être 
la plus belle de Sardaigne, vous verrez le Castello dei 
Malaspina et le centre médiéval. Vous faites ensuite 
une dégustation de vin, avant de rentrer à l’hôtel en 
suivant la route côtière.

JOUR 5:  Vous découvrez Castelsardo, ville médiévale avec son 
château et son centre historique. Promenez-vous dans 
les ruelles et admirez les superbes villas. Poursuivez 
ensuite jusqu’à Aggius, en traversant l’arrière-pays, 
avec ses villages pittoresques et ses grandes forêts.

JOUR 6:  Vous voyez Nuoro, capitale culturelle de Sardaigne, 
puis Orgosolo, ancien repaire de bandits aux magni-
fi ques fresques. Vous continuez vers Supramonte, où 
vous déjeunerez avec des bergers, en appréciant des 
produits typiques. Plus tard, vous prenez le ferry pour 
rejoindre le continent. 

JOUR 7:  Arrivée à Livourne. Fin de nos services.

BON À SAVOIR : Il est possible de combiner les 
programmes Sardaigne et Corse !
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Capri, Naples
& Pompéi

6 jours

Mars à novembre

 Logement en bon hôtel 3*

 5 x Nuit avec buffet de petit-déjeuner

 5 x Dîner avec savoureux menu 3 plats

 1 x Accès au site de Pompéi

 1 x Transfert en bateau A/R pour Capri

 1 x Bus Capri – Anacapri (1 jour)

 Visites guidées selon programme

Supplément chambre SGL : 65 @

dès 349 4
/pers. en DBL

JOUR 1:  Arrivée à l’hôtel. 

JOUR 2:  Tour guidé d’une journée dans la célébrissime Pompéi, 
ville romaine ensevelie sous les cendres du Vésuve. 
Poursuivez ensuite avec une excursion sur le volcan 
haut de 1280m. 

JOUR 3:  Appréciez pleinement le fl air méditerranéen. Prenez 
le bateau pour Capri, qu’un tour guidé d’une journée 
vous permet d’apprendre à connaître. Vous voyez 
notamment Capri et Anacapri. 

JOUR 4:  Suivez votre guide dans les rues de Naples, capitale de 
la Campanie. Après-midi libre à Naples, toujours. 

JOUR 5:  Un guide vous accompagne le long de la côte, où vous 
visitez les sites de Gaeta et de Sperlonga, mais aussi 
Cassino plus à l’intérieur des terres. 

JOUR 6:  Départ. 

Découverte de la Sicile
8 jours

Mars à novembre

 Logement en hôtel 3* de qualité

 5 x Nuit avec buffet petit-déjeuner

 5 x Dîner avec savoureux menu 3 plats

 1 x Aller en ferry Gênes – Palerme, avec nuitée en   

 cabine 2ème classe

 1 x Retour en ferry Palerme – Civitavecchia (nuit)

 Visites et tours guidés selon programme

Supplément chambre SGL : 175 @

dès 499 4
/pers. en DBL

JOUR 1:  Arrivée à Gênes et départ en ferry pour la Sicile. Nuitée 
sur le bateau. 

 JOUR 2:  Le soir, vous débarquez à Palerme. Dîner et logement à 
l’hôtel dans la région de Palerme. 

JOUR 3:  Vous visitez Palerme – Monreale – Cefallu. Dîner et 
logement dans la région de Palerme.

JOUR 4:  Vous reprenez la route, passez par le site de Ségeste, 
que vous visitez. Vous voyez également Erice et Séli-
nonte. Dîner et logement dans la région d’Agrigente. 

JOUR 5:  Départ pour l’Etna. Vous atteignez 2500m et avez 
la possibilité d’aller jusqu’à 2900m en Jeep. Ensuite, 
profi tez de vous détendre à Acireale. Dîner et logement 
vers Catania / Taormina. 

JOUR 6:  Vous découvrez Taormina, puis poursuivez vers 
Palerme. Le soir, vous prenez le ferry pour Civitavecchia. 
Nuitée sur le bateau. 

 JOUR 7: Le matin, vous arrivez à Civitavecchia et continuez 
votre route vers le Nord. Vous faites étape la nuit dans 
le Nord de l’Italie.

JOUR 8: Départ. 

41TOURS DÉCOUVERTE



Tours Découverte

Retrouvez toutes nos offres et nos deals de dernière minute sur www.x-large.it !

Calabre,
joyau du Sud 

7 jours

Avril à mi-juin & Septembre à début novembre

 Logement en hôtel 4 étoiles de qualité
 6 x Nuit avec buffet de petit-déjeuner
 6 x Dîner avec menu 3 plats
 1 x Transfert A/R aéroport - hôtel 
 3 x Tour guidé, selon programme
 3 x Transport en bus pour les excursions incluses

Supplément chambre SGL : 108 @
Extras pour les excursions en jours 3 et 5 : sur demande

dès 279 4
/pers. en DBL

JOUR 1:  Arrivée à l’aéroport local et transfert à votre hôtel.

JOUR 2:  Vous commencez votre découverte de la Calabre par 
une visite guidée d’une demi-journée à Tropea, où vous 
voyez le joli centre, avec ses nombreuses infl uences 
historiques : byzantine, romaine, normande, et 
antique. Plus tard, vous poursuivez vers Capo Vaticano,
où vous pouvez apprécier un superbe panorama sur la 
Méditerranée et les îles Éoliennes.

JOUR 3:  Journée libre ! Découvrez la Calabre, comme bon vous 
semble. Sur demande, il est aussi possible d’organiser 
une excursion sur les fascinantes îles Éoliennes, ou 
encore à Scilla et Reggio Calabria sur la très belle 
“Costa Viola”.

JOUR 4:  Aujourd’hui, une excursion d’une demi-journée vous 
emmène dans l’arrière-pays calabre, et plus particuliè-
rement à Zungri, l’une des plus jolies zones agricoles 
de la région, située sur le plateau de Poro. Vous visitez 
un domaine familial, où vous êtes invités à déguster 
des produits locaux typiques, tels que oignons, salami 
‘Nduja, vin et fromage. Plus tard, vous découvrez les 
grottes de Zungri et leur église “Madonna della Neve”.

JOUR 5:  Journée libre ! Appréciez la Calabre à votre guise. 
Sur demande, il est aussi possible d’organiser une 
excursion pour voir Brattirò et ses vignobles, ou encore 
les villages médiévaux Gerace et Locri.

JOUR 6:  Cette demi-journée d’excursion vous emmène à Pizzo,
l’un des plus jolis villages calabres de pêcheurs, connus 
pour ses petites rues pittoresques et ses charmantes 
places. Vous y voyez l’église Piedigrotta et le fort Ara-
gonais. Vous avez ensuite du temps libre. Profi tez-en 
peut-être pour déguster une célèbre glace à la truffe.

JOUR 7:  Transfert pour l’aéroport local. Départ. 

Tours DécouverteTours DécouverteTours DécouverteTours DécouverteTours Découverte

Calabre,

Tours DécouverteTours DécouverteTours Découverte

Les Pouilles 
Histoire, Nature et Mer

6 jours

Avril à juin – Septembre à octobre

 Logement en hôtel 4* de qualité

 5 x Nuit avec buffet petit-déjeuner

 5 x Dîner avec savoureux menu 3 plats

 1 x Guide d’une journée Grottes de Castellana / Trullis

 1 x Billet d’entrée aux Grottes de Castellana (tour d’1h)

 2 x Guide d’une demi-journée : Bari et Lecce

 1 x Excursion en bateau aux "Grottes de Polignano 

a Mare" 

 1 x Dégustation de vin

Supplément chambre SGL : 100 @
Nuit supplémentaire en DP à partir de 45 # par pers. / DBL

dès 299 4
/pers. en DBL

JOUR 1:  Arrivée à votre hôtel.

JOUR 2:  Vous faites une visite guidée de Bari, dont vous décou-
vrez notamment les palais, châteaux gothiques, églises 
baroques, et le célèbre front de mer. Vous profi tez 
ensuite de temps libre pour vous balader ou faire du 
shopping.

JOUR 3:  Vous découvrez les "Grottes de Castellana", merveilles 
de géologie, telles des cathédrales naturelles. Après 
votre visite, vous poursuivez vers la Vallée des Trullis, et 
passez notamment par Alberobello, avec ses maisons 
à l’architecture unique. Si vous le souhaitez, vous 
pouvez faire étape dans une Masseria, pour déjeuner à 
base de spécialités locales.

JOUR 4:  À Polignano a Mare, vous découvrez en bateau les 
grottes creusées dans la roche par la mer, sous cette 
petite ville chargée d’histoire. Vous poursuivez ensuite 
vers Monopoli, que vous découvrez en toute liberté. 
Profi tez-en pour faire quelques emplettes.

JOUR 5:  Vous vous aventurez plus au Sud, à Lecce, où une 
visite guidée vous apprend les hauts faits de cette 
ville, connue comme la "Florence du Sud", grâce à ses 
beautés architecturales et artistiques. Sur la route du 
retour, vous faites une dégustation de vin.

JOUR 6: Départ.

CONSEIL : Prolongez votre séjour d’une journée 
pour découvrir Otranto & Gallipoli ou Gallipoli & 
Taranto !

 BON À SAVOIR : Ce tour est aussi disponible avec 
transport en bus depuis / jusqu’à l’aéroport de Bari et 
sur toute la durée du séjour. 
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TOURS COMBINÉS 43

NEW!NEW!

Tours combinés

Pouilles & Campanie
avec Alberobello et Naples

Sicile & Calabre
avec les Îles Éoliennes

8 jours

Mars à juin & Septembre- octobre

 Logement en hotel 4* de qualité

 7 x Nuit avec buffet de petit-déjeuner

 7 x Dîner avec délicieux menu trois plats

 5 x Visite guidée (demie journée), selon programme

 1 x Excursion en bateau à Polignano a Mare

 1 x Accès aux Grottes de Castellane avec guide (1km)

 1 x Dégustation de vin

 1 x Dégustation de spécialités culinaires

 1 x Accès au site de Paestum avec guide

 1 x Accès au Vésuve avec guide

 1 x Accès à Pompéi avec guide

Supplément chambre SGL : 140 @

11 jours

Mars à juin & Septembre - octobre

 Logement en hôtel 3* / 4* de qualité

 8 x Nuit en demi-pension dans les régions de Palerme /

Agrigente / Catane / Tropea

 1 x Transfert en ferry en cabine interne Gènes –

Palerme en DP

 1 x Transfert en bateau Sicile (Messina / Taormina) – 

Calabre (Scilla / Reggio Calabria)

 1 x Nuit étape en DP dans la région de Florence

 2 x Guide jour complet en Sicile, selon programme

 3 x Guide demie journée en Sicile, selon programme

 1 x Excursion aux Îles Éoliennes

 2 x Guide jour complet en Calabre, selon programme

Supplément chambre SGL : 170 @

dès 535 4
/pers. en DBL

dès 675 4
/pers. en DBL

JOUR 1:  Arrivée à votre hôtel vers Bari / Monopoli. Dîner et logement.

JOUR 2:  Vous commencez par une visite guidée de Bari. Puis, 
vous appréciez par une excursion en bateau dans les 
grottes de Polignano a Mare, sous les falaises où la ville 
a été construite.

JOUR 3:  Vous visitez le village le plus pittoresque de la région 
des Pouilles : Alberobello, avec ses cases de chaux. 
Vous découvrez ensuite les Grottes de Castellane. 
Dîner et logement vers Matera / Tarante.

JOUR 4:  À Tarante, vous avez du temps libre pour vous balader 
et, si le cœur vous en dit, d’acheter quelques produits 
typiques. Plus tard, vous participez à une dégustation 
de vin local, avant une visite guidée de Matera. 

JOUR 5:  Vous prenez la route vers la Campanie. Vous faites 
étape pour visiter le site archéologique de Paestum.
Dîner et logement vers Pompéi.

JOUR 6:  Vous participez à une visite guidée de Naples, dont 
vous apprenez les hauts faits. Plus tard, vous faites 
l’ascension agréable du Vésuve avec un guide.

JOUR 7:  Vous découvrez le site archéologique de Pompéi, avant 
d’entreprendre un tour panoramique de la Péninsule 
de Sorrente. Appréciez les paysages naturels et la vue 
sur la mer. Finissez par une dégustation de spécialités 
culinaires locales.

JOUR 8:  Départ.

JOUR 1:  Arrivée à Gènes et départ en ferry pour la Sicile. Nuit 
sur le bateau.

JOUR 2:  Arrivée en Sicile dans la soirée. Dîner et nuit dans la 
région de Palerme.

JOUR 3:  Vous commencez par une visite de Palerme et de 
son cœur historique. Toujours avec votre guide, vous 
découvrez Monreale.

JOUR 4:  Vous partez pour Erice, et faites étape pour visiter le 
site archéologique. Plus tard, vous découvrez librement 
celui de Selinunte. Dîner et logement vers Agrigente. 

JOUR 5:  Vous faites aujourd’hui une visite guidée de l’im-
pressionnante Vallée des Temples d’Agrigente. Vous 
poursuivez en bus vers Catane, où vous participez à 
une visite guidée. Dîner et logement vers Catane.

JOUR 6:  Vous vous rendez à Taormine, dont vous faites une 
visite guidée. L’après-midi, vous découvrez le superbe 
Mont Etna avec votre guide.

JOUR 7:  Vous rejoignez le continent en bateau. Une fois en 
Calabre, vous visitez Scilla et Reggio Calabria, avant de 
vous rendre à votre hôtel vers Tropea.

JOUR 8:  Avec votre guide, vous découvrez Capo Vaticano, 
Tropea et le pittoresque village de Pizzo.

JOUR 9:  Pour conclure votre voyage en beauté, vous faites une 
excursion aux impressionnantes Îles Éoliennes.

JOUR 10:  Route vers la France. Dîner et nuit étape dans la région 
de Florence.

JOUR 11:  Départ.



CircuitsCircuitsCircuitsCircuitsCircuits

Italie du Nord
Expédition à Turin, Gênes, Parme, 
Crémone & Mantoue

8 jours

Mars à novembre

 Logement en hôtel 3* de qualité

 7 x Nuit avec buffet petit-déjeuner

 7 x Dîner avec savoureux menu 3 plats

 5 x Visite guidée, selon programme

 2 x Tour guidé d’une journée, selon programme

 1 x Dégustation de vin

 1 x Transfert en bateau Rapallo – Portofino – 

S. Margherita

 1 x Train et bateau pour Cinque Terre

 1 x Croisière à Mantoue

 1 x Visite du Parc Naturel du Mincio

Supplément chambre SGL : 91 @

dès 419 4
/pers. en DBL

JOUR 1:  Arrivée à l’hôtel dans la région de Turin.

JOUR 2:  Ce matin, visite guidée de Turin. L’après-midi est libre. 
Dîner et logement dans la région de Turin. 

JOUR 3:  Vous partez en excursion guidée dans le Piémont. 
Vous découvrez les vignes de Barbara et Barbaresco, et 
participez à une dégustation de vin. Dîner et logement 
dans la région de Turin. 

JOUR 4:  Le matin, une visite guidée vous apprend les faits 
intéressants de Gênes. Vous poursuivez votre route vers 
Rapallo, où vous prenez un bateau pour Portofi no puis 
Santa Margherita. Dîner et logement sur la côte Versilia.

JOUR 5:  Toute la journée, excursion guidée dans les Cinque
Terre. Départ en train de La Spezia vers Monterosso
avec étape. Puis, vous prenez le bateau vers Portove-
nere. Après une visite du site, vous rentrez à La Spezia 
en bateau. Dîner et logement sur la côte Versilia. 

JOUR 6:  La matinée, vous découvrez Parme au cours d’une visite 
guidée. L’après-midi, vous poursuivez vers Crémone
que vous visitez également. Dîner et logement au sud 
du Lac de Garde. 

JOUR 7:  Après le petit-déjeuner, vous partez pour Mantoue, 
que vous apprenez à connaître par l’intermédiaire 
d’une croisière sur le fl euve et d’une visite guidée. Votre 
itinéraire vous amène enfi n au Parc Naturel du Mincio. 
Dîner et logement au sud du Lac de Garde. 

JOUR 8:  Départ.

7 Mondes de l’UNESCO
Explorez le Patrimoine Culturel

7 jours

Mai à octobre

 Logement en hôtel 3 étoiles de qualité

 6 x Nuit avec buffet petit-déjeuner

 6 x Dîner avec menu 3 plats

 Visites et tours guidés, selon programme

 1 x Aller Bernina Express en 2ème classe, de Tirano

à Pontresina (ou vice-versa)

 1 x Transfert en bateau A/R pour Venise

Supplément chambre SGL : 80 @
*Éventuel accès aux sites à régler sur place

JOUR 1:  Arrivée dans le Val di Sole / Trentin.

JOUR 2:  Vous passez le Col Tonale pour rejoindre Tirano. De 
là, vous prenez le Bernina Express vers les sommets. 
Admirez les glaciers scintillants et vivez l’une des plus 
belles expériences alpines, entre nature et culture !

JOUR 3:  Vous découvrez aujourd’hui les célèbres Dolomites, 
avec leurs magnifi ques panoramas colorés, qui savent 
depuis toujours inspirer tant d’artistes et fasciner les 
scientifi ques. Logement vers Padoue.

JOUR 4:  Vous découvrez aujourd’hui les secrets de la « ville 
sur les eaux ». Venise est depuis 1987 inscrite au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. Bâtie sur 117 îlots, 
elle compte près de 400 ponts.

JOUR 5:  Créé en 1545, le jardin botanique de Padoue est 
le plus vieux au monde et au Patrimoine Mondial 
de l’UNESCO depuis 1997. Sur une superfi cie de 
22.000m², il est célèbre pour ses collections et ses bâti-
ments historiques. Vous poursuivez vers Vicenza, dont 
vous en apprenez l’histoire, depuis l’arrivée du peuple 
Euganéen aux œuvres d’Andrea Palladio. Logement 
vers Vérone / Lac de Garde.

JOUR 6:  Vérone est un incontournable, avec son cœur 
historique, le balcon de Roméo & Juliette, l’Arène 
romaine aujourd’hui dédiée aux opéras en plein-air. 
Vous poursuivez à Mantoue, Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO depuis 2008, grâce notamment à son Palais 
Ducal, sa Basilique Sant’Andrea et sa Piazza del Duomo.

JOUR 7:  Départ.

CONSEIL ! Restez un ou deux jours de plus et 
découvrez Florence et Pise.

dès 335 4
/pers. en DBL
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8 jours

Toute l’année

 Logement en hôtel 3* ou 4*, au choix 
 7 x Nuit avec buffet de petit-déjeuner
 6 x Dîner avec menu 3 plats, hors boissons 
 4 x Visites guidées 1/2 jour, selon programme
 3 x Visites guidées 1 jour, selon programme
 1 x Dégustation de vin de Chianti 
 1 x Visite d’une carrière de marbre à Carrare
 1 x Visite d’une “Larderie” avec dégustation 
 1 x Trajet en train Levanto - Riomaggiore
 1 x Excursion en bateau dans les Cinque Terre
 1 x Transfert en train pour Monterosso al Mare-Levanto

Supplément SGL : à partir de 140 @ en hotel 3*

dès 649 4
/pers. en DBL

Rome - Toscane
Cinque Terre

Ce circuit italien part de la ville éternelle, Rome, et vous permet 
de découvrir Sienne, la région du Chianti, les deux pittoresques 
sites étrusques San Gimignano et Volterra, Pise et sa Tour 
Penchée, les carrières de marbre de Carrare, les villages colorés 
de Cinque Terre et l’artistique Florence.

JOUR 1: Arrivée à votre hôtel à Rome et dîner.

JOUR 2: Une visite guidée vous présente la Rome Chrétienne,
avec la Cité du Vatican, sa Chapelle Sixtine et sa 
Basilique Saint Pierre. Vous traversez ses musées aux 
magnifi ques œuvres d’art, allant de l’ère égyptienne 
et à la fi n de la Renaissance. Plus tard, visitez les sites 
archéologiques de la Rome ancienne : le Colisée, le 
Forum romain, etc. Nuit à Rome.

JOUR 3: À Sienne, une visite guidée vous présente la ville, dont 
le site de la célèbre course de chevaux ou « Palio », 
mais aussi la cathédrale. Après un peu de temps libre, 
vous traversez les paysages ondulés de Toscane, vers 
Castello di Vicchiomaggio, où une dégustation de vin 
vous attend. Nuit dans la région de Chianti. Distance 
300km

JOUR 4: Vous découvrez San Gimignano, la ville des « gratte-
ciels » médiévaux. Une visite guidée vous permet de 
comprendre l’histoire derrière cette compétition archi-
tecturale. Vous vous rendez ensuite à Volterra, célèbre 
pour son albâtre. De là-haut, vous profi tez d’une vue 
imprenable sur les paysages toscans. Nuit sur la Côte 
Versilia. Distance 200 km.

JOUR 5: Vous partez pour Pise, où vous voyez la Cathédrale, le 
Baptistère et la célèbre Tour Penchée. Appréciez la vue 
sur les Alpes Apuanes. Explorez les carrières de marbre 
blanc de Carrare, d’où Michel-Ange a récupéré le bloc 
dans lequel, il a sculpté la statue de la Piété. Enfi n, vous 
visitez une larderie et faites une dégustation de lard 
Colonnata, un produit local réputé et délicieux. Nuit 
vers Sestri Levante / Rapallo. Distance 200 km.

JOUR 6: Vous découvrez Cinque Terre, Patrimoine Mondial 
de l’UNESCO. Avec sa côte pittoresque et ses villages 
colorés. Vous prenez le train de Levanto à Riomaggiore. 
Puis le bateau vers Manarola, Vernazza et Monterosso 
al Mare. Vous rentrez enfi n en train à Levanto. Ce soir, 
dîner libre. Profi tez-en pour savourer une spécialité à 
base de poisson ! Nuit vers Sestri Levante / Rapallo.

JOUR 7: Vous partez pour Florence, capitale de l’Art italien. 
Une visite guidée vous présente le centre historique, la 
cathédrale de marbres et le campanile, le Baptistère, la 
Place Santa Maria Novella, le Palazzo Vecchio et le Ponte 
Vecchio. Il y a tant à voir ! Nuit à Florence ou région. 
Distance 210 km.

JOUR 8: Si le temps le permet, profi tez d’un dernier tour
en ville. 
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12 jours

Toute l’année

 Logement en bon hôtel 3* ou 4* (selon vos préférences)
 11 x Nuit avec buffet de petit-déjeuner
 11 x Dîner avec menu 3 plats (hors boissons)
 6 x Visite guidée jour complet, selon programme
 3 x Visite guidée 1/2 journée, selon programme
 1 x Bateau A/R pour Capri 

Supplément SGL : à partir de 198 @ en hotel 3*

dès 915 4
/pers. en DBL

Italie
Essentielle

JOUR 1: Arrivée à votre hotel à Rome et diner.

JOUR 2: Vous partez à la découverte de la Rome Antique, et 
visitez notamment le Colisée, le Forum romain, les 
obélisques, le Panthéon et autres monuments romains. 
Nuit à Rome.

JOUR 3: Vous participez à une visite guidée de la Rome 
Chrétienne (matin et après-midi). Admirez la Piété 
de Michel-Ange dans la Basilique Saint Pierre, et les 
incroyables nus au plafond de la Chapelle Sixtine. 
Arpentez les catacombes, où les premiers Chrétiens 
persécutés venaient se cacher. Nuit à Rome.

JOUR 4: Vous découvrez la Rome Classique, c’est à dire les rues, 
fontaines, places… dont la Fontaine de Trévi, la Place 
Navone, les marches de la Place d’Espagne… L’Art italien 
est partout, jusque dans les vitrines des boutiques, les 
avenues et les allées. Les monuments, les musiciens, 
les artistes de rue. Nuit à Rome.

JOUR 5: Sur la route vers Naples, vous faites étape à Monte 
Cassino pour visiter le champ de bataille de la seconde 
guerre mondiale. À Naples, vous participez à une visite 
guidée et découvrirez les passages pittoresques du 
centre historique. Nuit à Naples (distance 250km).

JOUR 6: Vous visitez Pompéi et le Vésuve, qui a enseveli la 
ville sous 4 à 6 mètres de cendres en l’an 79 après JC. 
Destination touristique depuis 250 ans, Pompéi est 
inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Nuit à 
Naples (distance 55km).

Ou si vous préférez :

JOUR 6: Détendez-vous sur la splendide côte Amalfi taine, 
Passez-y la journée, peut-être sur la plage de Positano, 
voire même en randonnant dans le parc régional de 
Monti Lattari. Nuit à Naples (distance 135km).

JOUR 7: Ah, Capri ! Une traversée en bateau dans les bleus de 
la mer tyrrhénienne vous donne la chance de découvrir 
cette île magnifi que. Une visite guidée vous permet 
ensuite de mieux la connaitre, ainsi que la superbe 
Grotte Bleue (billet à régler sur place). Nuit à Naples 
(distance 120km).

JOUR 8: Vous traversez les magnifi ques collines toscanes.
Admirez ces paysages pittoresques, sur votre route 
pour Florence. Nuit à Florence ou région (distance 
480km).

JOUR 9: Une visite guidée vous présente Florence, capitale de 
l’Art italien. Voyez le « David » de Michel-Ange, la « 
Naissance de Vénus » par Botticelli, la cathédrale de 
marbres, le Campanile de Giotto, les jardins du Palais 
Pitti, le Ponte Vecchio… Nuit à Florence ou région.

JOUR 10: Vous vous rendez à Pise, où vous voyez la célèbre 
Tour Penchée. Du sommet, vous aurez la vue qu’avait 
Galileo, quand il en jetait des boulets de canon. Vous 
poursuivez vers Vérone, où vous découvrez le balcon de 
Juliette, sous lequel Roméo a fait sa déclaration. Nuit à 
Venise ou région (distance 515km).

JOUR 11: Aventurez-vous dans la mystérieuse Venise. Visitez la 
Place Saint Marc, le centre-ville, le Pont des Soupirs. 
Prenez éventuellement le temps de savourer un café 
fraichement moulu. Nuit à Venise ou région.

JOUR 12: Départ.

NEW!
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10 jours

Toute l’année

 Logement en hôtel 3* ou 4* de qualité (au choix)
 9 x Logement avec petit-déjeuner
 9 x Dîner avec savoureux menu 3 (hors boissons)
 3 x Visite guidée jour complet, selon programme
 3 x Visite guidée demi-journée, selon programme

Supplément chambre SGL : à partir de 162 @ en hôtel 3*

dès 895 4
/pers. en DBL

DAY 1: Arrivée à votre hotel à Vienne et diner.

DAY 2: Après une visite guide de Vienne, vous profi tez de 
temps libre. Découvrez les bars intimes et les très 
beaux restaurants. Nuit à Vienne.

DAY 3: Après le petit-déjeuner, vous partez pour Salzbourg, 
ville d’origine du grand Amadeus Mozart. Pensez à 
goûter le délicieux chocolat fourré de pâte d’amande 
portant son nom. Cette ville historique a servi de 
décor à de nombreuses scènes du fi lm « La Mélodie 
du Bonheur ». Un guide vous aide à découvrir les 
principales attractions. Déjeuner et après-midi libres. 
Nuit à Salzbourg (distance 300km).

DAY 4: Changez de pays ! Partez vers le Nord et l’Allemagne. 
Là, vous visitez Munich, dont un guide vous présente 
les principales attractions. Profi tez ensuite d’un peu de 
temps pour apprécier la ville librement. Pourquoi ne 
pas revenir vers la populaire place Karlsplatz Stachus 
? Ou l’Olympia Park ? Dîner et logement dans un bon 
hôtel 3* ou 4* à Munich. Nuit à Munich (distance 
150km).

DAY 5: Vous partez à la découverte du Nord de l’Italie. La 
petite mais jolie ville de Bolzano est la capitale du 
Haut-Adige, et votre première étape italienne. Avant 
la première guerre mondiale, Bolzano était une cité 
austro-hongroise. Vous reconnaîtrez facilement ces 
origines à sa population bilingue, à son style et à ses 
attractions culturelles et historiques. Nuit à Bolzano 
(distance 280km).

DAY 6: C’est un grand jour ! Votre route de Bolzano à Venise 
vous fait passer par les Dolomites, site du Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO décrit comme étant « … l’un 
des plus beaux paysages de montagnes qui soient, 
avec ses murs verticaux, ses falaises, sa forte densité 
de vallées étroites, profondes et longues ». Émerveil-
lez-vous devant le romantique « Jardin de Roses », les 
superbes couleurs du Lac Carezza, et l’incomparable 
panorama du Mont Latemar. Visitez le musée de la 
seconde guerre mondiale en faisant étape à Passo di 
Falzarego. Vous achevez ce périple dans la très belle 
Venise. Logement en ville ou à proximité. Nuit à Venise 
ou région (distance 270km).

DAY 7: Se promener dans Venise procure une sensation abso-
lument unique. Ses canaux, ses ponts historiques, son 
atmosphère si particulière, la richesse de son histoire… 
Déjeuner libre, mais vous aurez l’embarras du choix. 
Nous recommandons les plats à base de poisson. Dîner 
et logement dans votre hôtel. Nuit à Venise ou région.

DAY 8: Vous partez pour Vérone, ville de Roméo et Juliette. 
Là, vous pourrez voir le célèbre balcon de Giulietta 
Capuleti, devant lequel Roméo déclara sa fl amme, dans 
une cour intime et personnelle. L’arène romaine est 
elle aussi l’une des principales attractions de Vérone. 
Si l’on n’y joue plus de combats de gladiateurs, ce sont 
désormais les opéras en plein-air qui y font fureur. 
Après votre visite, poursuivez vers Milan. Logement et 
dîner à l’hôtel. Nuit à Milan (distance 290km).

DAY 9: Découvrez Milan, capitale de la mode italienne. Après 
une visite guidée, profi tez de temps libre pour faire du 
shopping. La Galerie Vittorio Emmanuele II et la Via 
Turino sont d’excellentes adresses pour cela. Pour une 
alternative plus reposante, vous pourriez vous orienter 
vers le Parc Sempione ou les jardins du Château 
Sforza… Nuit à Milan.

DAY 10: Départ.

Autriche,
Allemagne, Italie :
Culture, Histoire et Nature

NEW!
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Villes

Rome, ville éternelle

JOUR 1:  Arrivée à votre hôtel à Rome. 

JOUR 2:  Après le petit-déjeuner, découvrez la Rome Chrétienne. 
Visitez les cathédrales les plus célèbres de la «Ville 
Éternelle». L’après-midi, vous êtes libre de créer votre 
propre parcours. 

JOUR 3:  Aujourd’hui, vous partez en excursion à Ostia Antica. 
Là, voyez les vestiges de l’ancien port historique de 
Rome. Au retour, vous avez le temps de prendre un café 
sur la plage ou de vous promener. 

JOUR 4:  Découvrez la Rome Classique et la Rome Antique. 
Depuis les escaliers de la Place d’Espagne, marchez 
jusqu’à la Fontaine de Trévise et au Panthéon. Depuis 
le Capitole, appréciez la vue sur le Forum Romanum. 
Enfi n, visitez le Colisée. 

JOUR 5:  Départ. 

5 jours

Toute l’année

 Logement en hôtel 3* de qualité

 4 x Nuit avec buffet petit-déjeuner

 4 x Dîner avec savoureux menu 3 plats

 2 x Guide pour une journée, selon programme

 1 x Visite guidée ½ journée

Supplément chambre SGL : 80 @

dès 255 4
/pers. en DBL

JOUR 1:  Arrivée à votre hôtel à Jesolo. 

JOUR 2:  Le matin, vous prenez le bateau de Punta Sabbioni 
jusqu’à la Place St Marc. Après une visite guidée, pro-
fi tez de temps libre à Venise. Enfi n, retour en bateau à 
Punta Sabbioni, puis à Jesolo. Dîner à l’hôtel. 

JOUR 3:  Une belle excursion est au programme. Vous découvrez 
la Lagune de Venise en bateau… À la fi n de votre tour, 
vous accostez à la Place St Marc, pour profi tez de plus 
de temps libre en ville. Le soir, retour en bateau à Punta 
Sabbioni, puis à l’hôtel pour dîner. 

JOUR 4:  Départ. 

Venise et sa Lagune
4 jours

Mars à mai – septembre et octobre

 Logement en hôtel 3* de qualité

 3 x Nuit avec buffet petit-déjeuner

 3 x Dîner avec savoureux menu 3 plats

 2 x Transfert en bateau A/R pour Venise

 1 x Visite guidée de Venise

 1 x Tour en bateau dans la Lagune

Supplément chambre SGL : 42 @

dès 139 4
/pers. en DBL
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Mantoue & Vérone

JOUR 1:  Arrivée à votre hôtel au sud du Lac de Garde.

JOUR 2:  La matinée est libre. Profi tez-en pour vous promener 
au Lac de Garde. Partez ensuite à Vérone, dont vous 
faites une visite guidée. Le reste de l’après-midi est 
libre pour vous permettre de faire du shopping ou de 
vous balader. 

JOUR 3:  Vous faites une visite guidée de Mantoue. Après 
un peu de temps libre en ville, vous vous rendez au 
complexe commercial avoisinant « Outlet Village ». 

JOUR 4:  Départ. 

CONSEIL : Réservez votre voyage pendant la saison 
des spectacles dans l’Arène de Vérone, de fi n juin à 
début septembre !

4 jours

Toute l’année

 Logement en hôtel 3* de qualité

 3 x Nuit avec buffet petit-déjeuner

 3 x Dîner avec savoureux menu 3 plats

 1 x Visite guidée de Vérone

 1 x Visite guidée de Mantoue

Supplément chambre SGL : 36 @

dès 125 4
/pers. en DBL

JOUR 1:  Arrivée à votre hôtel dans la région de Milan ou
sur la Riviera. 

JOUR 2:  Vous commencez votre tour par une visite guidée de 
Milan (ou Monaco, selon votre choix de voyage). Vous 
découvrez le centre historique de la ville. Dans l’après-
midi, vous avez du temps libre pour profi ter de vous 
balader ou de faire un peu de shopping.

JOUR 3:  Après le petit-déjeuner, vous partez pour Turin. L’après-
midi, vous visitez la ville avec un guide, qui vous en 
explique les faits importants. Dîner et logement dans 
la région de Turin.

JOUR 4:  Vous découvrez Asti avec votre guide. Après votre 
visite, vous savourez un déjeuner à base de spécialités 
piémontaises. Plus tard, vous profi tez d’une dégus-
tation de vin de la région. Enfi n, vous faites étape sur 
votre route vers Turin pour visiter une production de riz 
vers Vercelli. Dîner et logement dans la région de Turin. 

JOUR 5:  Départ. 

Turin & Asti
avec Milan ou Monaco

5 jours

Mars à mai – septembre et octobre

 Logement en hôtel 3* de qualité

 4 x Nuit avec buffet de petit-déjeuner

 4 x Dîner avec délicieux menu trois plats

 2 x Visite guidée (demie journée) Milan ou

Monaco + Turin

 1 x Guide jour complet (Asti / Vercelli)

 1 x Dégustation de vin dans la région d’Asti

 1 x Visite d’une rizière dans la région de Vercelli

 1 x Déjeuner avec menu trois plats à base de spéciali-

tés locales

Supplément chambre SGL : 100 @

dès 265 4
/pers. en DBLMantoue & Vérone

Turin & Asti

NEW!
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