Venise + Florence+ Rome
Visa Schengen a la charge du participant
Jour 1 : Casablanca/Venise
Rendez-vous à l’aéroport Mohamed V, enregistrement individuel
des bagages et envol vers Venise via Rome. Arrivée à Venise,
transfert à l’hôtel pour la nuit.
Jour 2 : Venise
Petit-déjeuner à l’hôtel puis visite guidée de la capitale mondiale de
la romance, Venise dont le Rialto, la place Saint Mark, le palais
Doge venise fut Fondée peu après 528, elle fut la capitale pendant
huit siècles (1001-1797) de la République de Venise. La ville est
célèbre pour ses canaux, sa place Saint-Marc, son palais des Doges
ainsi que son carnaval. Venise comptait 268 993 habitants début
20082 dont 60 052 intra-muros3. Venise et sa lagune sont inscrites
au patrimoine mondial de l'UNESCO.… et après midi libres. Nuit à
l’hôtel
Jour 3 : Venise/Florence (204 kilomètres)
Petit déjeuner départ en direction de Florence Berceau de la
Renaissance en Italie, capitale du Royaume d'Italie entre 1865 et
1870, inscrite sur la liste patrimoine mondial de l'Unesco, Florence
présente une très grande richesse artistique (églises, musées,
palais). Capitale de la Toscane, la puissante cité des Médicis cache
des trésors artistiques de la Renaissance derrière la barrière de ses
palais fortifiés ou de ses églises, où joue l'éclatante lumière d'Italie.
Arrivée à l’hôtel installation et nuit l’hôtel
Jour 4 : Florence
Petit-déjeuner à l’hôtel puis visite guidée de la place Michelangelo,
le Duomo et puis après midi libre. Nuit à l’hôtel
Jour 5 : Florence/Rome (264 kilomètres)
Petit déjeuner puis depart vers Rome . Déjeuner libre puis visite
guidée de la vieille ville avec le Colysée. Reste de la journée libre.
Logement à l’hôtel
.
Jour 6 : Rome Petit-déjeuner visite de rome Ville berceau de la
civilisation occidentale après Athènes, Rome a une histoire qui
s'étend sur plus de deux mille cinq cents ans. Elle était le centre de

l'Empire romain, qui a dominé l'Europe, l'Afrique du Nord et le
Moyen-Orient pendant plus de cinq cents ans à partir du Ier siècle
av. J.-C. jusqu'au Ve siècle apr. J.-C.. Rome occupe une place
capitale dans le christianisme et abrite le siège de l'Église catholique
romaine et la Cité du Vatican, un État souverain dont le chef est le
pape.à l’hôtel puis matinée visite guidée de la place Navona, du
Pantheon et de la fontaine Trevi. Déjeuner libre et après midi libres.
Logement à l’hôtel
Jour 7 : Rome
Petit-déjeuner journée libre pour faire vos shopping dans la capitale
mondiale de la romance et de la mode. en fin de journee transfer a
l hôtel et logement l’hôtel
Jour 8 : Rome/Casablanca Petit-déjeuner à l’hôtel puis journée
libre pour faire vos derniers achats. Transfert a l’aéroport. Envol
vers Casablanca. Fin de nos services.
LE PACKAGE COMPREND :-Billet d’avion Aller (CasablancaRome-Venise) -Billet Retour (Rome – Casablanca)-Transfert
Aéroport/Hôtels/Aéroport-Visite de Venise -Visite de florence Visite de Rome-Guide professionnel francophone -02nuits à Venise
à l’hôtel 4* petit déjeuner -02nuits à Florence à l’hôtel petit
déjeuner -03 nuits à Rome à l’hôtel 4* petit déjeuner
Le package ne comprend pas :-toute dépense personnelle Assurance Voyage -Un supplément Taxes Touristique à Rome : 3
Euro par personne par nuit à payer directement à l’hôtel -Un
supplément Taxes Touristique à florence : 4 Euro par personne par
nuit à payer directement à l’hôtel-Un supplément Taxes Touristique
à Venise : 4 Euro par personne par nuit à payer directement à l’hôte

