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LITTORAL VOYAGES  
BP N° 13 
ZA LES VERBIERES  
34770 GIGEAN 
   04 67 78 78 75 
Fax  04 67 78 62 61 
Email : lv@littoral-voyages.fr 
 
 
 

                                                                                
 

DU 03 AU 09 OCTOBRE 2022 

 
 

LUNDI 03 OCTOBRE 2022 
Départ le matin en direction de Nice, Vintimille. Déjeuner en cours de route. Continuation vers la Côte 
Versilia. Arrivée en fin d’après midi à  FLORENCE. Installation à l’hôtel. Dîner et logement 
 
MARDI 04 OCTOBRE 2022  FLORENCE   
Après le petit déjeuner, départ pour FLORENCE, l’une des plus belles villes d’art d’Italie, doucement 
traversée par l’Arno dans le cadre élégant des collines de Toscane. Visite guidée du magnifique 
centre historique : Place Santa Croce, Place de la Seigneurie avec le Palazzo Vecchio (extérieur) 
et la Loggia des Lanzi, le Ponte Vecchio et ses célèbres orfèvres, la cathédrale Santa Maria del 
Fiore (intérieur). Les clients suivront le guide avec écouteurs. Déjeuner au restaurant. L’après-
midi, visite de la Galerie des Offices, palais florentin, abritant, dans le musée l'un des patrimoines 
artistiques les plus célèbres au monde. Ouvert au public depuis 1765, le musée des Offices déploie, sur 
8 000 m2, la plus belle collection au monde de peintures italiennes et des œuvres de tous les grands 
maîtres européens, d’Albrecht Dürer à Francisco de Goya.  Retour vers votre hôtel. Dîner et logement. 
 
MERCREDI 05 OCTOBRE 2022   FLORENCE       
Après le petit déjeuner, départ pour la visite guidée de Florence : Piazzale Michelangelo, Basilique de 
San Miniato al Monte, Place San Marco, Palais Medici Riccardi (extérieur), Basilique de San Lorenzo 
(extérieur) et Place de la République. Déjeuner à Florence. Après-midi libre dans Florence.  
 
JEUDI 06 OCTOBRE 2022   SIENNE - ROME       
Après le petit déjeuner, départ pour la visite guidée de 
SIENNE. Cette ville se caractérise par ses bâtiments 
médiévaux en briques. Sur la Piazza del Campo, la place 
centrale en forme de coquillage, se dressent le Palazzo 
Pubblico, l'hôtel de ville gothique, et la Torre del Mangia, tour 
étroite du XIVe siècle offrant une vue panoramique depuis son 
sommet en travertin blanc. Visite du dôme de Sienne 
(cathédrale Santa Maria Assunta appelée couramment Duomo 
di Siena). Elle domine une ville déjà perchée et concentrée entre ses remparts. Elle mêle les styles 
roman toscan et gothique. Elle est connue pour son pavement intérieur entièrement constitué de 
marqueteries de marbre figuratives, une création qui s'est étalée sur six siècles, faisant l'objet d'un 
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article à part : Pavement intérieur du Duomo de Sienne. Déjeuner au restaurant puis départ pour 
ROME. Arrivée en fin d’après-midi à ROME. Installation à l’hôtel au centre-ville. Dîner et logement. 
 
VENDREDI 07 OCTOBRE 2022   ROME ANTIQUE – ROME BAROQUE    
Petit déjeuner à l’hôtel puis départ pour la visite guidée en journée de la ROME ANTIQUE et de la 
ROME BAROQUE. Vous aurez des écouteurs pour écouter les explications du guide. Vous 
découvrirez la colline du Capitole avec la vue imprenable sur les Forums qui furent le coeur de la vie 
politique et commerciale de la Rome Antique, l’Arc de Constantin aux côtés du Colisée, le Colisée lui-
même (entrée et droit de réservation inclus), oeuvre d’art et remarquable réussite technique, inauguré 
en 80 après J.C et découverte du FORUM ROMAIN (entrée et droit de réservation inclus) .... Retour à 
l’hôtel pour le déjeuner puis une délicieuse promenade guidée vous permettra de découvrir la ROME 
BAROQUE avec la fontaine de Trévi, la Place Navone avec la Fontaine des Quatre Fleuves, chef 
d’oeuvre du Bernin, le Panthéon, la place d’Espagne et le célèbre escalier de la trinité-des-Monts... Les 
clients suivront le guide avec des écouteurs. Retour à l’hôtel. Dîner et logement. 
  
SAMEDI 08 OCTOBRE 2022 LE VATICAN 

 
Départ après le petit déjeuner. Le matin, vous visiterez  les 
Musées du Vatican et leurs splendides trésors, notamment la 
Chapelle Sixtine avec les magnifiques fresques de la voûte, 
chef d’oeuvre de Michel-Ange… Vous admirerez la majestueuse 
basilique St-Pierre qui attire, chaque année, des millions de 
pèlerins et de touristes. Les clients suivront les explications 
du  guide avec des  écouteurs. Entrée et droit de réservation 
inclus aux Musées du Vatican. Déjeuner. Après le déjeuner, 
départ en direction de la région de Montecatini Terme. 

 
DIMANCHE 09 OCTOBRE 2022 
Après le petit déjeuner, départ en direction de LA FRANCE.  Déjeuner en cours de route. Arrivée en fin 
d’après midi. 
 

 
 
CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar Grand Tourisme, La pension complète du déjeuner du Jour N°1 
au déjeuner du Jour N° 7 avec un logement en chambre double en Hôtel 4 Etoiles, 1/2 eau minérale aux repas, 
La taxe de séjour dans les hôtels, les écouteurs pendant les visites guidées, la visite guidée de Florence en 
journée, l’entrée et le droit de réservation à la Galerie des Offices, la visite guidée de Florence 3h le 3ème jour, la 
visite guidée de Sienne 2h, l’entrée à la Cathédrale de Sienne, la visite guidée de Rome Antique et Baroque en 
journée, l’entrée et droit de réservation au Colisée et Forum, la visite guidée du Vatican 3h le 6ème jour, l’entrée et 
droit de réservation aux Musées du Vatican. L’assurance Assistance / Rapatriement.  
 
CE PRIX NE COMPREND PAS: Les dépenses à caractère personnel, Le supplément pour chambre individuelle  
280.00 €( Attention nombre limité), l’assurance annulation 35.00 € ( Assurance facultative à prendre lors de 
l’inscription et payable à l’inscription ) , les boissons ( sauf la ½ Eau Minérale ). 
 
ACOMPTE  Votre réservation ne sera définitive qu’après versement d’un acompte de 375€, majoré du montant 
de l’assurance annulation ( assurance facultative) pour les personnes ayant opté pour cette assurance ) . Le 
solde devra être réglé au plus tard le 01 SEPTEMBRE 2022 
FORMALITES   Carte Nationale d’identité en cours de validité.  Protocole sanitaire qui sera en vigueur au 
moment du voyage  

L’ORDRE DES VISITES ET DES EXCURSIONS PEUT ETRE INVERSE 
 


