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LES CHOIX DU SPÉCIALISTE 

 
- Vous faire découvrir le meilleur de l'Italie et ses 3 villes d'art incontournables 

 
- Une formule en pension complète avec des spécialitées italiennes à chaque étape 

 
- Des prestations de qualité que seul Quartier Libre propose 

 

TEMPS FORTS 
 

- Histoire & Culture  
- La visite de Rome et du Vatican 

 
- Florence, Sienne, Pise et les vignobles du Chianti 

 
- La découverte des splendeurs de Venise 

 
FORMALITES 
 

- Pour les ressortissants français : passeport en cours de validité 
 

- Autres nationalités : se renseigner au consula 
 

----------------------------- 

 

Programme 
 
➢ Jour 1 : VOTRE AEROPORT / VENISE 

 
Rendez-vous à l’aéroport et envol pour Venise, accueil par notre représentant ou guide. Transfert à l’hôtel.  

 
Arrivée à Venise 

 
 30 Viale Galileo Galilei, Venezia, Veneto 30173, Venezia, Italy -                             

 



➢ Jour 2 : VENISE 

 

Petit-déjeuner. 

 

Départ pour le centre historique de la « Sérénissime » Venise. Visite guidée de la place Saint Marc. Vous y découvrirez la tour 

de l’Horloge et son incroyable cadran indiquant les phases de la lune, ainsi que la fameuse Basilique et sa façade extraordinaire, 

décorée richement de mosaïques et de sculptures et dont le « Lyon de Saint Marc », couronne le portail. Sa construction initiale 

remonte à 828. Vous contournerez 
 

le campanile de Saint-Marc tout de brique vêtu, tour de 99 mètres de haut, qui se trouve isolée de la façade de la Basilique et 

servait de tour de garde. Vous admirerez ensuite les extérieurs du palais des Doges, de style gothique et renaissance, construit 

en 1340 et qui fut la résidence officielle des doges de la République de Venise, ainsi que le lieu de représentation de ses 

institutions majeures. Vous poursuivrez votre visite guidée avec le célèbre pont des Soupirs, construit au début du xviie siècle. 

Ce pont-passerelle couvert qui comporte deux couloirs parallèles reliant la salle de jugement du palais des Doges aux anciennes 

prisons de Venise. C'était donc la dernière image de la liberté pour ceux qui allaient finir leurs jours en prison. Pour finir, vous 

visiterez librement l’une des fameuses verreries de la ville. 

Déjeuner dans un restaurant. 

 

Après-midi libre pour profiter des beautés de la « ville des amoureux ». 

 

Retour à votre hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

    Visite du centre historique de la "Sérénissime" Venise 
   

       Visite d'une verrerie  
      Après-midi libre 
 

Venice Veneto, Venice, Italy -  
 

Jour 3 : VENISE / PISE / LA TOSCANE 
 

Petit-déjeuner. 

 

Départ pour la ville de Pise. Déjeuner dans un restaurant en arrivant à Pise. 

 

Visite guidée de la Place des Miracles où se trouve la Tour connue pour son étonnante inclinaison ! Sa construction débuta en 

1173. Mondialement connue, elle est un des symboles de l’Italie et l’emblème de la ville de Pise. Outre le fait qu’elle soit considérée 

comme un chef-d’œuvre de l’art roman toscan en marbre, sa célébrité vient notamment de son inclinaison caractéristique (qui est 

actuellement d’un angle de 3° 59′ vers le sud), apparue très rapidement pendant sa construction, du fait qu’elle a été édifiée sur une 

plaine alluviale. Ce défaut serait dû soit à un défaut de fondation, soit à un affaissement de terrain dû à une roche : la marne. Vous 

pourrez également admirer le Baptistère ainsi que le remarquable cimetière. Continuation et arrivée en Toscane. 

Installation dans votre hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
Visite de la Place des Miracles 
 

Piazza del Duomo, Pisa, Toscana 56126, Pisa, Italy - 
 

Villa delle Rose ou similaire 
  
➢ Jour 4 : FLORENCE 

 
Petit-déjeuner. 

 

Départ pour la visite guidée de Florence, ville des Médicis et berceau de la Renaissance. Promenade à pied pour découvrir les 

joyaux de cette cité magnétique : Située au cœur du centre historique de Florence avec son baptistère Saint-Jean du ive siècle, 

la piazza del Duomo est devenue le cœur de la ville depuis la construction au XIIIe siècle de la cathédrale santa Maria del 

Fiore, du campanile de Giotto et du célèbre dôme du XVe siècle de l'architecte Filippo Brunelleschi, le plus grand du monde 

qui avec ses 43 m de diamètre marque le début de l'architecture Renaissance. Continuation vers la place de la 
 

Signoria datant des XIIe et XIVe siècles dans sa forme actuelle en « L », avec le palazzo Vecchio, siège du pouvoir de la 

République florentine, du duché de Florence et du grand-duché de Toscane, actuel musée accolé à la loggia dei Lanzi et à la 

galerie des Offices, avec ses nombreuses sculptures extérieures. Votre visite guidée se terminera par le fameux et unique Ponte 

Vecchio, édifié au XIVe siècle. Il est à la fois la galerie marchande, la rue piétonne et le pont le plus ancien, le plus célèbre et le 

plus touristique de la ville, dont il est un des emblèmes. Haut lieu de la joaillerie et de l'orfèvrerie de luxe, il traverse le fleuve Arno à 

son point le plus étroit, presque en face de la Galerie des Offices, entre l'Oltrarno (rive gauche) et le Lungarno (rive droite). Ce 

pont couvert est soutenu par trois arcs, dont le plus grand mesure 30 m et les deux autres 27 m. 

 



Déjeuner dans un restaurant. Après-midi libre dans Florence. 

 

Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
     Visite de Florence 
 

Florence Tuscany, Florence, Italy - 

 

     Après-midi libre 
  
➢ Jour 5 : SIENNE / CHIANTI / ROME 

 

Petit-déjeuner. 
Départ pour Sienne, la « Perle toscane ». Visite de la Piazza del Campo, place principale de la ville 

 
de Sienne. Elle est reconnaissable par sa forme inclinée comme un amphithéâtre, la partie basse donnant sur le Palazzo Pubblico 

et sa tour la Torre del Mangia haute de 102 m. Elle est le lieu de la course du célèbre Palio de Sienne. En décembre 2005, le 

Project for Public Spaces a choisi la Piazza del Campo comme quatrième meilleure place du monde. Continuation vers la 

cathédrale Santa Maria Assunta, appelée couramment Duomo di Siena. Elle domine une ville perchée et concentrée entre ses 

remparts et mêle les styles roman toscan et gothique. Promenade à travers les nombreuses ruelles bordées de magnifiques palais. 

Déjeuner dégustation de vin du Chianti. 
 
Continuation et arrivée dans la région de Rome. Dîner et nuit à l’hôtel 
 

   .Visite de la Piazza del Campo 
 

 Il Campo, Siena, Toscana 53100, Siena, Italy -  
      Déjeuner dégustation de vin du Chianti 
 

Greve in Chianti, Tuscany 50022, Greve in Chianti, Italy -  
 
➢ Jour 6 : ROME ANTIQUE 

 
Petit-déjeuner. 

 

Visite guidée de la Rome Antique et de ses trésors qui ne sont pas construits en un jour. L’histoire de 
 

la « ville éternelle », s’inscrit en effet sur vingt-huit siècles ! Vous découvrirez les extérieurs du Colisée, en vous remémorant la 

bande originale du film « Gladiator ». A l'origine amphithéâtre Flavien, est un immense amphithéâtre ovoïde est l'une des plus 

grandes œuvres de l'architecture et de l’ingénierie romaines. Sa construction a commencé entre 70 et 72 apr. J.-C., sous l'empereur 

Vespasien, et s'est achevée 
 

en 80 sous Titus. Continuation vers le Forum romain, jadis le plus grand centre religieux, politique et judiciaire de la Rome 

Antique. Des merveilles vous y attendent, telles que l’impressionnant Arc de Septime Sévère. Vous déambulerez également sur 

l’axe des Forums Impériaux, parmi les vestiges des places réalisées par les empereurs au fil des siècles, dont la colonne de 

Trajan, relatant les victoires romaines sur les Daces. Vous admirerez la magnifique Place du Capitole avec sa statue en bronze 

de Marc Aurèle et 

vous terminerez la balade aux pieds de la colline du Capitole, devant l’imposant Autel de la Patrie dominant la Piazza Venezia. 

 
Déjeuner dans un restaurant. 

 

Visite guidée de la Rome Baroque, centre historique de Rome : la Piazza Navona, l'un des plus beaux ensembles d'architecture 

baroque de Rome. En décembre 2005, a choisi la Piazza Navona comme la troisième meilleure place du monde. Tout proche se 

trouve l’imposant Panthéon, le plus grand monument romain antique qui nous soit parvenu en état pratiquement intact, du fait de 

son utilisation ininterrompue jusqu'à nos jours. Il a donné son nom à un quartier de Rome. Continuation vers la mythique Fontaine 

de Trévi immortalisée par Fellini, exemple de la perpétuation du style baroque dans la Rome du xviiie siècle, par son mélange des 

effets (l’architecture, la sculpture et le son), sa monumentalité et sa référence à la fontaine des Quatre-Fleuves de la piazza Navona 

par Le Bernin. La visite guidée se terminera devant l’incroyable escalier de la Piazza di Spagna permettant d’accéder la Sainte 

Trinité des Monts. Temps libre et retour à l’hôtel en fin d’après-midi. 

 
Dîner à l’hôtel. 

 

Visite virtuelle du musée du Vatican et de la chapelle Sixtine présentée par votre guide conférencier. Nuit à l’hôtel. 
 
     Visite de la Rome Antique 
 

Rome, Lazio 00187, Rome, Italy – 
 
  

 



➢ Jour 7 : ROME CHRETIENNE 
 

Petit-déjeuner. 

 

Départ pour la visite guidée de la monumentale basilique Saint-Pierre, le plus important édifice chrétien du Monde. Inscrite à la 

liste du patrimoine mondial, établie par l'UNESCO, la basilique Saint-Pierre demeure l'un des monuments les plus visités au 

monde. Sa construction, à l'emplacement de l'antique basilique vaticane construite sous l'empereur Constantin Ier, commence 

le 18 avril 1506 et est achevée en 1626. Ses architectes les plus importants sont Bramante, Michel-Ange, Maderno et Le 

Bernin. 

 
Déjeuner dans un restaurant. 

 

Après-midi libre dans le centre historique de Rome ou option Vatican. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

Visite du musée du Vatican et de la chapelle Sixtine que vous visiterez librement avec un audio-guide€ 

 
 
 
     Visite de la Rome Baroque 
 

Piazza Navona, Roma, Lazio 00186, Roma, Italy -  
 
     Visite de la Rome Chrétienne 
 

Piazza San Pietro, Città del Vaticano, 00120, Città del Vaticano, Vatican City -  

 

    Visite virtuelle du musée du Vatican et de la Chapelle Sixtine 
 

Piazza San Pietro, Città del Vaticano, 00120, Città del Vaticano, Vatican City – 
 
➢ Jour 8 : ROME / VOTRE AEROPORT 

 

Petit-déjeuner. 

 

Temps libre en fonction des horaires de vols. Transfert à l’aéroport international de Rome-Fiumicino, assistance aux formalités 

d'embarquement et envol. 
 
 
     Selon horaire de vols, transfert et envol à destination de la France 
 

Pour des raisons d’ordre technique, le sens de votre circuit peut être inversé ou modifié. Cependant, l'intégralité du 

programme sera respectée. 

 

Voyage Italie prévu fin septembre 2023 

Prix par adulte en chambre double           =         1725,00 € / 15 = 115,00 € / mois / pers. 

Pour + d’infos, contactez   manu.evasion@live.fr   ou le 04 70 31 22 29 
 

mailto:manu.evasion@live.fr

