LA MUNICIPALITE DE SPYCKER PROPOSE
UN CIRCUIT TOURISTIQUE EN ITALIE

du 14 au 21 Juin 2018 au départ de SPYCKER
8 jours / 7 nuits : 1039 € Hôtels 3* et 4* - Pension
Complète. Visites guidées, Entrées & Bateau inclus
Vols réguliers (Arrivée à Venise / Retour de Rome)

JOUR 1 : SPYCKER / LILLE / VENISE / ILES DE LA LAGUNE
Accueil de votre chauffeur. Départ de Spycker à 08h30 vers l’aéroport de Lille Lesquin en autocar. Début de l’enregistrement
à 09h40. Assistance aux formalités d'enregistrement et d’embarquement. Décollage de Lille sur vol régulier direct à 11h40
pour une arrivée à Venise à 13h20. Accueil de votre guide accompagnateur francophone qui restera avec vous tout au long
du circuit. Transfert en autocar privatif à votre hôtel 3*** situé à Lido di Jesolo, station balnéaire animée à proximité de
Venise sur les rives de la mer Adriatique. Installation. Transfert à Punta Sabbioni. Départ en bateau privatif vers les îles de la
Lagune. Rencontre avec le guide local. Arrivée à Murano, l’île des verriers. Continuation vers Burano, l’île des artistes, aussi
réputé par la fabrique ancestrale de la dentelle. Les maisons aux couleurs multiples ne manqueront pas nous plus de vous
surprendre. Retour en bateau privatif à votre hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel SOFIA 3***.

JOUR 2 : VENISE / MONTECATINI TERME (325 km)
Petit déjeuner buffet. Départ de l’hôtel. Transfert en bateau privatif de Punta Sabbioni à Venise. Rencontre avec votre guide
francophone local. Visite guidée du centre historique de Venise : Place Saint Marc, centre de la vie citadine, célèbre également
pour sa splendide Basilique qui doit sa beauté à son revêtement en mosaïque qui en part les murs, les voûtes et les coupoles.
Continuation par le Palais des Doges, puis le Pont des Soupirs qui relie le palais aux prisons, le Campanile… Déjeuner dans un
restaurant du centre historique. Départ en direction de Montecatini Terme. Installation à l’hôtel VINTAGE 3***, dîner et nuit
à votre hôtel.

JOUR 3 : FLORENCE (110 km)
Petit déjeuner buffet. Départ vers Florence. Accueil de votre guide francophone local. Visite guidée de Florence : la cathédrale
Sainte-Marie-de-la-Fleur, le Baptistère de Saint Jean, célèbre pour sa « Porte du Paradis » sculptée par Lorenzo Ghiberti, le
Campanile de Giotto haut de 85 mètres ; et du centre politique : la place de la Seigneurie où l’on verra le Palazzo Vecchio,
hôtel de ville et ancienne résidence des Médicis, sans oublier le Ponte Vecchio. Déjeuner au restaurant. Continuation par la
visite guidée de la Galerie des Offices (entrée comprise) qui rassemble une collection incomparable d’œuvres qui comptent
parmi les plus célèbres trésors de la peinture italienne (Botticelli, Léonard de Vinci, Michel Ange ...). Retour à votre hôtel.
Dîner et nuit.
JOUR 4 : PISE / LUCQUES (100 km)
Petit déjeuner buffet. Départ vers Pise. Accueil de votre guide francophone local. Visite guidée de Pise : avec la place des
miracles qui est le centre culturel et historique le plus important de Pise. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis
1987, il accueille non seulement la célèbre tour penchée, mais aussi la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, le baptistère
de Saint-Jean et le cloître gothique de Simone, qui est aujourd'hui un cimetière fermé. Déjeuner au restaurant. Départ en
autocar en direction de Lucques. Visite guidée du centre historique (en extérieur) : Ville enfermée dans l’enceinte imposante
de ses vieilles murailles, la cathédrale du XIIIe siècle, l’oratoire romain gothique de Santa Maria della Rosa, San Michele avec
sa façade élancée à loggias, les rues et places au cachet ancien, leurs palais, leurs tours seigneuriales, leurs vieilles boutiques,
leurs élégantes grilles et balcons en fer forgé. Retour à l’hôtel 3***. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 5 : SAN GIMIGNIANO / SIENNE (280 km)
Petit déjeuner buffet. Par la région du Chianti, vous atteindrez deux des villes médiévales les mieux préservées de la Toscane:
San Gimignano (visite guidée), petit bourg plein de charme, qui est l’un des plus pittoresques de la Toscane. Elle s'étend,
toute embrassée dans sa double enceinte de murailles et parsemée de hautes tours, dans la mer d'oliviers qui recouvrent une
colline dominant le Valdelsa. Elle figure dans la liste du patrimoine mondial en Europe de l'UNESCO. Déjeuner au restaurant.
Continuation par la Visite guidée de Sienne la magnifique, ville d’art située sur trois collines d’argile rougeâtre couleur « Terrre
de Sienne ». Vous découvrirez la Piazza del Campo en forme de coquille Saint Jacques, le palais public de style gothique qui
est un des plus beaux monuments civils d’Italie, le Dôme… Installation à l’hôtel PATRIA 4**** situé dans la région de
Chianciano Terme. Installation dans vos chambres. Dîner et nuit.
JOUR 6 : ROME ANTIQUE (320 km)
Petit déjeuner buffet. Départ en direction de Rome. Déjeuner dans un restaurant du centre historique. Accueil de votre guide
local francophone puis Visite guidée de la Rome Antique : Capitol, Forum Romain, Fori Imperiali, le Colisée (qui contient la
plus importante collection du monde entier d’outils de l’époque romaine), l’Arc de Costantin (construit en 315, restauré au
XVIIIe s.). Transfer à l’hôtel REGENT 4**** à proximité du centre de Rome. Installation, dîner et nuit.
JOUR 7 : ROME VATICAN / ROME BAROQUE (25 km)
Petit déjeuner buffet. Accueil de votre guide local francophone puis Visite guidée du Vatican : la place et la Basilique Saint
Pierre. Le fronton horizontal supporte les statues de onze apôtres (Saint Pierre est absent), du Christ et de saint Jean Baptiste.
Visite guidée des Musées du Vatican écouteurs et entrées prioritaires comprises) et de la Chapelle Sixtine (écouteurs et
entrées prioritaires comprises). Déjeuner dans un restaurant du centre historique. Continuation par la Visite guidée de la

Rome Baroque: Circuit des places et fontaines: Fontaine de Trevi (la plus fameuse et monumentale de la ville), Panthéon (le
mieux conservé des augustes monuments romains), Piazza Navona (grandiose place baroque), Fontaine des Fleuves avec les
statues allégoriques de 4 fleuves (Nile, Gange, Danube et Rio della Plata) qui symbolisent les 4 parties du monde, Eglise de
Saint Ignace et Eglise de Jésus. Retour à votre hôtel. Dîner et nuit à votre hôtel.
JOUR 8 : ROME / PARIS / SPYCKER
Petit déjeuner buffet. Temps libre pour une découverte personnelle. Transfert en autocar privatif à l’aéroport. Assistance aux
formalités d'enregistrement et d’embarquement. Décollage sur vol régulier direct à 15h10 pour une arrivée à 17h15. Accueil
de votre chauffeur. Retour à Spycker en autocar pour une arrivée vers 21h30.
Tarif calculé sur une base de 40 participants. Supplément de 34 € par personne pour une base de
35/39 participants et de 79 € par personne pour une base de 30/34 participants
CE PRIX COMPREND :



Transferts SPYCKER / Aéroport / SPYCKER en autocar Grand Tourisme privatif
Transport aérien LILLE / VENISE - ROME / PARIS sur vols réguliers directs. Taxes aéroport et hausse
carburant : ferme et définitif. Frais de bagages à main et en soute (20 kg)
 Transferts en autocar privatif : Aéroport / Hôtel / Aéroport
 Hébergement dans les hôtels 3*** et 4**** mentionnés ou similaire base chambre double
 Pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8
 Transport en autocar Grand Tourisme
 Guide accompagnateur francophone inclus pendant tout le circuit
 Services de guides locaux francophones comme mentionné
 Visites guidées, Entrées mentionnées
 Traversées en bateau mentionnées
 Garantie APS (Garantie totale des fonds déposés)
 Documents de voyage. Frais de dossier. Assurances Assistance, Rapatriement
CE PRIX NE COMPREND PAS :







Taxes de séjour à régler sur place (17.50 € par adulte au total à ce jour)
Chambre individuelle : 110 €
Boissons (1/4 de vin, eau minérale) : 4 € par personne et par repas
Ecouteurs audio-guides : 20 € pendant tout le séjour
Dépenses personnelles et pourboires
Assurances Multirisques Annulation toutes causes et Bagages : 31€

RENSEIGNEMENTS Mr Jean-Luc GOETBLOET Portable : 06-78-06-07-37
Inscriptions jusqu’au 24 novembre 2017 ouvert à tous dans la limite des places disponibles mais
priorité aux Spyckerois inscrits avant le 17 novembre 2017.
Règlement de la participation : 25% pour le 30 novembre 2017 le solde 45 jours avant le départ.
__________________________________________________________________________________
Bulletin d’inscription au Circuit en Italie à remettre au secrétariat de Mairie
Nom……………………………………………………………………..Prénom……………………………………………………………
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.………………………………………………………………………… N° de téléphone ………………………………………………
Nombre de personnes : …………………………Adresse Mail ……………………………………………………………………
__________________________________________________________________________________

