TERRATOUR,
23, rue Maarif (en face du cinéma Zahwa, Lycée St Expéry) Aviation
Tel: 0537 63 57 50 otman@terratour.ma kamal@terratour.ma
121, av Allal Benabdellah Rabat MAROC
Tel: 0537 26 20 02 E-mail: taoufik@terratour.ma
Site Web : www.terratour.ma

Rêve à l’italienne
Rome, Florence, Venise
Du mardi 20 au jeudi 29 août 2019 10 jours / 9 nuits

Les plus Terratour:
- Le transfert de Rabat vers l’aéroport de
Casablanca et retour
- Hôtels centraux dans les 3 villes
- Programme complet qui permet la découverte
des sites incontournables de Rome, Florence et
Venise
- Guides professionnels et assistants parfaitement
francophones
- Les entrées aux monuments et les visites incluses
- Les taxes de séjours de chaque hôtel sont
prépayées et incluses dans le tarif du package

Descriptif du voyage :
Partez à la conquête de l’Italie, un voyage qui
combine les trois villes d'art du pays : Rome,
Florence et Venise.
Ce séjour sera très riche en visites culturelles et historiques. Vous débuterez le circuit par une
promenade au milieu d’œuvres d’art architecturales et les ruines antiques de Rome, ville éternelle
et capitale trois fois millénaire.
Puis le voyage se poursuivra à Florence, un véritable musée à ciel ouvert et berceau de la
Renaissance, puis une excursion à Sienne, ville gothique aux couleurs ocres, et pour finir en beauté,
Venise : la ville flottante et ses ruelles tortueuses.
Ce voyage est un savoureux mélange de sites et de cultures à ne pas manquer !

Jour 1: le mardi 20 août 2019 Rabat / Casablanca / Rome
Rassemblement devant l’agence Terratour aviation à 08h30, puis transfert en bus touristique à
l’aéroport Med V de Casablanca, pour envol vers Rome.
VOL
DEPART:
ARRIVEE:

AT 940 - ROYAL AIR MAROC
MARDI 20 AOUT 2019
CASABLANCA, MA (MOHAMMED V), TERMINAL 2
20 AUG 13h45
ROME, IT (FIUMICINO), TERMINAL 3
20 AUG 17h50
H.L.E.: 12h45 SANS ESCALE CASABLANCA ARRIVÉE ROME
DUREE: 03h05 EQUIPEMENT:BOEING 737-800

Arrivée à l'aéroport de Rome FCO, accueil par notre assistante francophone qui attendra le groupe
avec une pancarte « Terratour » et transfert en bus à l’hôtel.
Présentation du programme par l’assistante et temps libre
Nuit à l’hôtel

Jour 2: le mercredi 21 août 2019 Rome
Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite à pied de la Rome Baroque (3 heures).
Cette visite est une agréable promenade à pied dans la Rome
baroque, à travers le centre historique, à la découverte des places
et des fontaines les plus célèbres de Rome : Place Navona, Place
Madama, Place du Panthéon, Place de Pietra, Place Colonna (arrêt
devant le palais Chigi), La fontaine de Trevi, Place d’Espagne. Un
grand moment de bonheur
Déjeuner libre, après-midi libre, dîner libre et nuit à l’hôtel.

Jour 3: le jeudi 22 août 2019 Rome
Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite des Musées du Vatican, de la Chapelle Sixtine, de la
Basilique et de la Place de San Pietro (3 heures): visite des
Musées du Vatican, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO ;
vous découvrirez la galerie des tapisseries, les salles de Raphaël,
la chapelle Sixtine et ses fresques sous la voûte, chef-d’œuvre
de Michel Ange. La visite se termine avec la Place et la
Basilique de St. Pierre. (N.b. : l’itinéraire à l’intérieur du Vatican
est sujet à modification selon les salles qui sont ouvertes le jour
de la visite).
Déjeuner libre, après -midi libre, dîner libre
Nuit à l’hôtel.

Jour 4: le vendredi 23 août 2019 Rome
Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite de la Rome Impériale (3 heures).
Cette visite nous permet d’admirer la Piazza Venezia, la Colline
du Capitole. Vous vous rendrez ensuite à proximité du Forum
Romain pour un tour panoramique du site et nous
descendrons la Via dei Fori Imperiali.
Vous visiterez ensuite le Colisée et vous admirez l’Arche de
Constantin, l’Arche de Titus.
Déjeuner libre, après-midi libre, dîner libre et nuit à l’hôtel.

Jour 5: le samedi 24 août 2019 Rome / Florence

Petit déjeuner à l’hôtel.
En début de matinée, départ en train en direction de
Florence.
Installation à l’hôtel.
L’après- midi sera consacrée à la visite guidée à pied de
Florence classique (de l’extérieur): Visite du
Dôme, Baptistère et Campanile: situés au cœur de la
ville.La cathédrale forme avec le Campanile et le Baptistère
un extraordinaire ensemble de marbres blanc, vert et rose
où l’on peut saisir le passage de l’art florentin du Moyenâge à celui de la Renaissance.
Piazza della Signoria : Centre politique de Florence avec comme toile de fond l’admirable
architecture du Palazzo Vecchio, la Loggia della Signoria, et en
coulisse, le palais des Offices, cette place grandiose est ornée
de nombreuse statues qui en font un véritable musée de
sculpture en plein air.
Pont Vecchio : le plus célèbre et plus ancien pont de Florence
Visite guidée de la Galerie des Offices
Dîner libre et nuit à l’hôtel.

Jour 6: le dimanche 25 août 2019 Florence / Sienne / San Gimignano / Firenze
Petit déjeuner à l’hôtel.
En début de matinée, départ en bus en direction de Sienne et visite
guidée de la ville .
Sienne est l'incarnation de la ville médiévale. Transposant sur le plan
urbain leur rivalité avec Florence, ses habitants ont poursuivi à travers le
temps un rêve gothique et ont su conserver à leur ville l'aspect acquis
entre le XIIe et le XVe siècle. À cette époque, Duccio, les frères Lorenzetti
et Simone Martini traçaient les voies de l'art italien et, plus
largement, européen. La ville entière, construite autour de la
Piazza del Campo, a été conçue comme une œuvre d'art intégrée
au paysage environnant.
Déjeuner libre.
En début d’après-midi, continuation vers
San Gimignano pour une visite libre de la
ville. Un petit village étrusque trônant sur
une colline surplombant le Val d'Elsa, c'est l'image qu'on devait avoir de ce
qui deviendra plus tard San Gimignano. Au Xe siècle, le bourg fut attaqué par
des hordes barbares, mais l'évêque de Modène réussit à le protéger. Depuis,
le bourg prit le nom de l'évêque et s'appela San Gimignano.
Retour sur Florence, dîner libre
Nuit à l’hôtel.

Jour 7: le lundi 26 août 2019 Florence
Petit déjeuner à l’hôtel, journée et repas libre
Logement à l’hôtel.

Jour 8: le mardi 27 août 2019 Venise
Petit déjeuner à l’hôtel. Et départ en train pour Venise installation à l’hôtel situé dans le quartier
de la gare
Le guide vous consignera un pass vaporetto de 72 heures pour circuler dans Venise en vaporetto et
départ pour la visite à pied de la Venise insolite en partant de l’hôtel qui vous permettra de

découvrir durant une agréable balade La Strada Nova, le Ghetto Vecio et le Ghetto Novo, S.S.
Apostoli jusqu’au Pont de Rialto (2 heures)
Déjeuner libre
Dans l’après-midi, visite intérieure du Palais des Doges et aperçu de la place Saint Marc (2
heures)
Dîner libre et nuit à l’hôtel.

Jour 9: le mercredi 28 août 2019 Venise / Murano / Burano / Venise
Petit déjeuner à l’hôtel.
En début de matinée, demi- journée d’excursion aux îles
de la lagune (Murano, Burano). Au fil de l’eau, vous
découvrirez, célèbre par l’ art du verre. Les maîtres
verriers continuent à donner vie à des œuvres de verre.
Vous assisterez au « soufflage traditionnel » du verre…
L’île de Burano, village de pêcheurs pittoresque, aux
maisons colorées et aux jardins fleuris, rendue célèbre
par l’art du « merletto », la dentelle…
Retour en fin de matinée dans les environs du quartier
de Saint Marc.
Déjeuner libre et temps libre à Venise.
Dîner libre et nuit à l’hôtel

Jour 10: le jeudi 29 août 2019 Venise / Casablanca /
Rabat
Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée libre
Check out des chambres à 12h00, avec possibilité de laisser les
bagages à la bagagerie de l’hôtel
Rendez-vous avec l’accompagnatrice au ponton le plus proche
de votre hôtel et transfert jusqu’au ponton de l'aéroport de
Venise Marco Polo (port de bagages non inclus).
VOL
DEPART:
ARRIVEE:

AT 939 - ROYAL AIR MAROC
VENICE, IT (MARCO POLO)
CASABLANCA, MA (MOHAMMED V), TERMINAL 2
H.L.E.: 17h50
EQUIPEMENT: BOEING 737-800
DUREE: 03h25 SANS ESCALE VENICE A CASABLANCA

JEUDI 29 AOUT 2019
29 AOUT 18h40
29 AOUT 21h05

Accueil à Casablanca et transfert à Rabat à l’agence Terratour Aviation (pour les
participants de Rabat) puis à vos domiciles pour ceux qui le souhaite
Fin des services TERRATOUR

Par personne en chambre double: 20.950 dhs
Par personne en chambre triple: 20.300 dhs
Par personne en chambre single: 24.950 dhs
Le prix comprend :
-

4 nuits de séjour avec petit déjeuner dans un hôtel 3 étoiles à Rome
3 nuits de séjour avec petit déjeuner dans un hôtel 3 étoiles à Florence
2 nuits de séjour avec petit déjeuner dans un hôtel 3 étoiles à Venise
Transfert de l’aéroport de Rome à l’hôtel à Rome avec assistance francophone
Demi journée visite guidée Rome Baroque (3 heures)
Demi journée visite guidée Rome Classique (3 heures)
Entrée au colisée
Demi journée visite guidée Musées du Vatican et Chapelle Sixtine (3 heures)
Entrée aux Musées du Vatican
Audiophones pour toutes les visites
Pass transport pour 3 jours à Rome
Transfert en train entre Rome et Florence
Demi-journée visite guidée à Florence (de l’extérieur – 3 heures)
Demi-journée visite guidée de la Galerie des Offices (3 heures)
Entrée à la galerie des Offices
Excursion a la journée de Sienne et San Gimignano en car au départ de Florence
Demi-journée visite guidée à Sienne (2 heures)
Entrée Cathédrale de Sienne
Guide accompagnatrice pour la journée de Sienne et San Gimignano
Transfert en train entre Florence et Venise
Pass Vaporetto 72 heures
Demi-journée visite guidée de Venise insolite (de l’extérieur - 2 heures)
Demi-journée visite guidée du Palais des Doges (2 heures)
Entrée Palais des Doges
Demi-journée excursion aux iles de la lagune avec bateau et guide accompagnatrice
(Murano et Burano de l’extérieur – max 4 heures)
Transfert en bateau avec accompagnatrice du ponton le plus proche de l’hôtel au ponton de
l’aéroport (port des bagages non inclus)
Le transfert de Rabat vers l’aéroport Med V de Casablanca et retour

Le prix ne comprend pas :
-

Les repas, les boissons, les pourboires et tout ce qui n’est pas expressément mentionné
dans le prix comprend

Noms des hôtels:
ROME : hôtel Gioberti 3* ou similaire
FLORENCE : hôtel Corona D'Italie 3* ou similaire
VENISE : hôtel Amadeus 3* ou similaire
NB : Le visa doit être fait par le participant lui même
Les passeports doivent être d’une valide de 6 mois après la date de retour

