
Grand Tour d’Europe 
18 jours / 17 nuits 

Rome (2) - Pompéi - Côte Amalfitaine - Golfe de Naples (1) - Sienne - Toscane - Florence (2) - Pise - 
Côte d’Azur (2) - Monaco - Cannes - Aix-en-Provence - Lyon (1) - Paris (2) - Bruxelles - Amsterdam (1) - 

Cologne - Rüdesheim (1) - Heidelberg - Lucerne (2) - Vaduz - Innsbruck (1) - Vérone - Venise (2) 

Edition 2019 

 L’hébergement en hôtels de catégorie 3*, 

 Le transport en autocar de luxe climatisé, 

 Un guide francophone pour toute la durée du séjour, 

 Service d’écouteurs individuels pour toute la durée du 
circuit, 

 Les repas mentionnés au programme 

 Les visites guidées avec guides locaux à Rome, Sienne, 
Florence, Paris, Lucerne et Venise , 

 Les tours de ville ou d’orientation d’Amalfi, Monte-Carlo, 
Nice, Cannes, Aix-en-Provence, Avignon, Lyon, Bruxelles, 
Amsterdam, Cologne, Heidelberg, Vaduz, Innsbruck et 
Vérone, 

 Le laissez-passer pour le transport public à Rome (1 jour), 

 La visite guidée du site archéologique de Pompéi, 

 La visite d’un atelier d’artisanat de camées (bijoux 
sculptés dans des coquillages ) à Pompéi, 

 La dégustation de vin dans l’Ombrie, 

 La croisière sur le Rhin, 

 La dégustation de vin à Rüdesheim, 

 Le laissez-passer pour le vaporetto à Venise (1 journée), 

 La visite d’un atelier de verre soufflé à Venise, 

 Le port des bagages (1 par personne) dans les hôtels 
sauf à Cannes, Paris et Amsterdam, 

Les tarifs incluent 

 Vols internationaux et taxes aéroports, 

 Les transferts de départ et d’arrivée aux aéroports : nous 
consulter, 

 Les repas non mentionnés au programme et les boissons, 

 Toutes prestations non mentionnées au programme, 

 Les pourboires aux guides et toutes dépenses 
personnelles, 

 Les assurances tous risques annulation, assistance, 
rapatriement, bagages. 

Les tarifs n’incluent pas 

A partir de  396 200 xpf TTC/pers.  Base chambre double 

 Les taxes de séjour et pourboires dans les hôtels et 
lors des repas inclus, 

 La TGC. 

Départs garantis  
à partir de 15 personnes 

Dates de départs 2019 

Tarif par personne en xpf - TGC incluse 
sur la base d'une chambre double 

Du 15 Mai au 02 Juin Du 04 au 22 Septembre 

Tarif réservation tôt n°1 
(avant le 31 Janvier 2019) 

396 200   / 

Tarif réservation tôt n°2 
(du 1er Février au 31 Mars 2019) 

401 400   427 300   

Tarif réservation tôt n°3 
(du 1er au 30 Avril 2019) 

416 900   442 900   

Tarif sans réduction 427 300   453 300   

Supplément chambre individuelle 120 500   



Pour les personnes seules, possibilité de chambre à partager :  
 

Pour toute inscription à plus de 60 jours du départ, vous vous engagez à accepter la personne avec laquelle le prestataire 
vous « jumellera ». Il sera garanti une personne du même sexe. 
De son côté, le prestataire s’engage à trouver quelqu’un ; s’il n’y a personne, alors le supplément chambre individuelle est pris 
en charge par le prestataire. Attention, le prestataire a jusqu’au jour du départ pour trouver quelqu’un pour tout partage non 
comblé. 

Détails du programme 

Jour 1 : Rome - Arrivée    Dîner 

 
Arrivée à Rome, rendez-vous à votre hôtel (transfert non-
inclus). En soirée, un dîner de bienvenue vous permettra de 
faire connaissance avec le groupe. Nuit à l’hôtel Parco 
Tirreno (ou similaire). 

Jour 2 : Rome - Visite Petit déjeuner 
 

Ce matin, vous ferez la visite guidée de la Rome classique 
qui vous permettra de découvrir ses plus beaux monuments. 
Un laissez-passer de 24h pour les transports publics 
facilitera vos déplacements.  
Après-midi libre ou en option : visite du musée du Vatican et 
de la chapelle Sixtine.  
En soirée, votre guide vous proposera en option : un 
agréable dîner avec animation musicale dans un restaurant 
typique et un tour de Rome illuminée.  
Nuit à l’hôtel Parco Tirreno (ou similaire). 

Jour 3 : Rome / Pompei / Côte  Amalfitaine / Golfe de 
Naples (325 km) Petit déjeuner, Dîner 
 

Départ en autocar pour le golfe de Naples, traversant la 
région vinicole du Latium, connue pour ses vins renommés. 
Visite guidée des vestiges de l’historique ville romaine de 
Pompéi, détruite par l’éruption du Vésuve en 79 après J.-C. 
Visite d'un atelier d'artisanat de camées avant de partir à la 
découverte de la spectaculaire Côte Amalfitaine. Cette belle 
route côtière, du golfe de Naples au golfe de Salerne, offre 
des paysages parmi les plus célèbres et pittoresques au 
monde. Vous découvrirez Amalfi, petite ville d’allure 
espagnole nichée au cœur d'une végétation luxuriante.  
Installation à votre hôtel Dei Congressi (ou similaire), dîner. 

Jour 4 : Golfe de Naples/ Sienne / Région de Florence     
(587 km) Petit déjeuner, Déjeuner, Dîner 
 

Vous traverserez la paisible région de l’Ombrie, parsemée de 
vallées sinueuses bordées de peupliers pour atteindre la 
région d’Orvieto qui produit depuis l’Antiquité un vin blanc 
que vous pourrez découvrir lors d’une dégustation suivie d’un 
déjeuner dans un vignoble. Route ensuite à travers la 
Toscane pour rejoindre l’historique ville de Sienne. Le tour de 
ville vous permettra de découvrir la magnifique cathédrale, 
l’Hôtel de Ville et la Piazza del Campo. Continuation pour 
Montecatini Terme, élégante station thermale en région de 
Florence. Installation pour 2 nuits à l’hôtel Grand Hotel 
Tettuccio (ou similaire) et dîner.  

Jour 5 Florence - Visite  Petit déjeuner 
 

Ce matin, arrêt à la Piazzale Michelangelo pour y admirer la 
vue panoramique sur Florence. Puis tour de ville de 
Florence, haut lieu de la Renaissance et cité de Michel-
Ange : vous verrez entre autres la cathédrale Santa-Maria-
del-Fiore, la Piazza de la Signoria et le Ponte-Vecchio. Après
-midi libre dans cette ville-musée, votre guide vous aidera à 
bien planifier votre temps. Retour à votre hôtel en fin de 
soirée. Nuit au Grand Hotel Tettuccio (ou similaire). 

Jour 6 : Florence/ Pise/ Côte d’Azur  (450 km) 

 Petit déjeuner 
 

Départ matinal pour Pise, ancienne ville portuaire romaine, 
près de l’embouchure de l’Arno dans la Méditerranée. Halte 
à la Piazza dei Miracoli où s’élève la célèbre Tour penchée, 
la cathédrale, le baptistère et d’autres monuments 
importants. Puis en passant par la Riviera italienne et la 
Riviera française vous gagnerez la Côte d’Azur.  
Installation à l’hôtel. Dîner libre et nuit à l’hôtel Best Western 
Univers Canne (ou similaire). 

Jour 7 : Côte d’Azur - Monaco (100 km) 

 Petit déjeuner 
 

En matinée, vous découvrirez la Principauté de Monaco, petit 
état de 1,5 km², indépendant depuis 1861. Visite de Monte-
Carlo, ville de faste et d’opulence où pendant votre 
promenade vous pourrez découvrir ses riches villas, ses 
palaces et son emblématique casino. Vous découvrirez 
ensuite Nice, la capitale de la Côte d’Azur qui s’étire le long 
de la célèbre promenade des Anglais face à la Méditerranée 
et à la Baie des Anges. Retour et nuit à l’hôtel Best Western 
Univers Canne (ou similaire). 

Jour 8 : Côte d’Azur / Cannes / Aix en Provence/ Avignon / 
Région de Lyon (490 km) 
 Petit déjeuner  
 

En matinée, départ vers Cannes, où depuis 1834 se 
succèdent l’aristocratie qui en fit son site de villégiature 
d’hiver, et les stars du cinéma dont Cannes est l'une des 
capitales avec son Festival du film. Vous verrez le port, le 
boulevard de la Croisette, les remparts, le musée de la 
Castre et la tour carrée. Route vers Aix-en-Provence, ville 
immortalisée par les tableaux de Paul Cézanne. Vous ferez 
une halte à Avignon pour découvrir cette ancienne cité des 
Papes. Puis par la vallée du Rhône vous atteindrez les 
environs de Lyon.  En option : visite du vieux Lyon suivie 
d’un dîner dans un « bouchon », restaurant servant des 
spécialités typiques de la ville. 
Installation à votre hôtel Novotel Lyon Gerland (ou 
similaire), dîner et nuit.  



Conditions générales de ventes :  
Toute réservation implique l’adhésion formelle aux conditions générales de 
ventes en vigueur. Nous consulter. 
Tarifs calculés en fonction des tarifs et taux de change au 04/01/2019. 

Fin de nos services 

Jour 9 : Lyon/ Paris (464 km) Petit déjeuner 
 

Ce matin, le tour de ville vous fera découvrir Lyon, de la 
place Bellecour à la colline de Fourvière qui domine la ville. 
Vous quitterez Lyon et la vallée du Rhône pour traverser la 
Bourgogne, région des grands vins puis la forêt de 
Fontainebleau avant d’arriver à Paris. Installation à l’hôtel 
Europe (ou similaire).  

Jour 10 : Paris  Petit déjeuner 
 

Matinée consacrée à la visite guidée de la capitale française 
et de ses principaux monuments : l’Opéra, la Bastille, la Tour 
Eiffel, les Champs Elysées, l’Arc de Triomphe, le musée du 
Louvre, la cathédrale Notre-Dame, etc.  
Après-midi libre pour vos découvertes personnelles. En 
option : excursion facultative au Château de Versailles.  
Dîner libre et nuit à l’hôtel Europe (ou similaire).  

Jour 11 : Paris / Bruxelles / Amsterdam 
(509 km) Petit déjeuner / Dîner 
 

Route vers Bruxelles, la capitale de la Belgique et siège 
d’organismes de l’Union Européenne et de l’OTAN. Le tour 
de ville vous fera découvrir la Grand-Place, le Manneken-
Pis, les Galeries St-Hubert, la cathédrale des Sts-Michel-et-
Gudule, la place Royale, etc. Vous quittez la Belgique pour 
traverser du côté des Pays-Bas et d’Amsterdam. Pendant le 
tour de ville vous verrez le vieil Amsterdam dont les canaux 
sont bordés de belles demeures du 17ème et 18ème siècles et 
le marché aux fleurs. Installation à l’hôtel  Holiday Inn 
Express Schiphol (ou similaire) et dîner.  

Jour 12 : Amsterdam / Cologne / Rudesheim (445 km)   

Petit déjeuner, dîner 
 

Ce matin vous quitterez les Pays-Bas pour rejoindre 
l’Allemagne. Découverte de la ville de Cologne, une des plus 
grandes villes d’Allemagne célèbre pour sa splendide 
cathédrale gothique. En fin d’après-midi, lors d’une croisière 
sur le Rhin, vous découvrirez cette vallée ainsi que l’un des 
plus longs fleuves d’Europe. Vous reprendrez la route en 
remontant la vallée du Rhin jusqu’à Rüdesheim pour une 
dégustation de vin de la région suivie d’un dîner typique du 
vigneron « Winzervesper ». Installation et nuit à l’hôtel 
Central (ou similaire).  

Jour 13 : Rudesheim  / Heidelberg / Lucerne (490 km)  

Petit déjeuner 
 

En matinée, arrêt pour visiter la vieille cité d’Heidelberg, haut 
lieu du romantisme allemand, célèbre pour son château aux 
remparts de grès rouge. Continuation vers la Suisse et le 
canton de Schaffhouse où vous vous arrêterez voir les 
spectaculaires chutes du Rhin, avant de poursuivre vers la 
pittoresque ville de Lucerne, au confluent du Lac des Quatre-
Cantons. Installation et nuit à l’hôtel Drei Konige (ou 
similaire). 

Jour 14 : Lucerne Petit déjeuner 
 

En matinée, durant la visite guidée de Lucerne, vous verrez 
le monument du Lion ainsi que le plus ancien pont couvert 
d’Europe, le pont de la Chapelle. Temps libre l’après-midi 
pour explorer cette ville pittoresque en toute liberté ou en 
option : ascension au Mont Pilate. En soirée, votre guide 
vous proposera en option : un dîner fondue au fromage avec 
spectacle de chants folkloriques suisses.  
Nuit à l’hôtel Drei Konige (ou similaire). 

Jour 15 : Lucerne / Vaduz / Innsbruck (304 km) 

 Petit déjeuner 
 

Départ pour la Principauté du Liechtenstein où vous visiterez 
Vaduz petite ville historique et capitale de la Principauté. 
Continuation pour l’Autriche en traversant la région de 
l’Arlberg, berceau du ski alpin, jusqu’à Innsbruck, la capitale 
du Tyrol. Installation à l’hôtel Grauer Bar (ou similaire). Dîner 
libre et nuit à l’hôtel. 
En option : dîner avec soirée tyrolienne. 

Jour 16 : Innsbruck / Vérone / région de Venise (385 km)  

Petit déjeuner, dîner 
  

En matinée, le tour de ville d’Innsbruck vous fera découvrir le 
Palais impérial Hofburg, la Mariatheresienstrasse et le 
célèbre Petit Toit d’or. En traversant le col de Brenner vous 
atteindrez l’Italie et la jolie ville de Vérone, ville immortalisée 
par les héros de Shakespeare : Roméo et Juliette. 
Continuation vers la magnifique région de Venise. Installation 
à votre hôtel en région de Venise pour les 2 prochaines nuits. 
Dîner et nuit à l’hôtel Elite Hotel Residence (ou similaire). 

Jour 17 : Venise - Visite    Petit déjeuner, dîner 

 
C'est en transport public que vous atteindrez Venise, cité des 
Doges, afin d'y faire la visite à pied en compagnie d’un guide 
local. Vous découvrirez ses petites rues, traverserez des 
ponts qui vous conduiront à la Place St-Marc, la Basilique, le 
célèbre Pont des Soupirs, le Palais des Doges, etc. La visite 
d’un atelier de verre soufflé se fera selon l’horaire disponible. 
Le reste de la journée sera libre ; profitez de votre laissez-
passer pour parcourir le Grand Canal, bordé de palais. Le 
voyage se terminera en beauté par un dîner d'adieu. Retour 
à votre hôtel Elite Hotel Residence (ou similaire). 

Jour 18 : Venise– Départ Petit déjeuner 

 
Rendez-vous à l'aéroport de Venise pour y prendre votre 
vol retour (transfert non-inclus). 


