FLORENCE – RAVENNE – PADOUE
Du 06 AU 12 JUIN 2016
7 jours / 6 nuits
2

LUNDI 06 JUIN : ROUTE vers FLORENCE
Départ de votre localité le matin
Déjeuner libre en cours de route
Arrivée à Florence en fin d’après‐midi. Installation hôtel*** Florence centre
Dîner au restaurant près de l’hôtel. Logement

MARDI 07 JUIN : FLORENCE
Petit déjeuner.
Accueil par accompagnatrice qui restera avec vous tout le long du circuit juqu’au samedi
Le matin, rencontre avec votre guide et visite guidée de Florence : Florence, capitale de la
Toscane, fait partie des villes d'Italie les plus visitées et l'une des plus riches en monuments et en
œuvres d'art. Célèbre dans le monde entier pour ses monuments et ses œuvres d'art des plus
grands artistes de la Renaissance, elle est une destination de choix pour les amateurs d'art, de
monuments et d'histoire.

Au cours de ces 2 jours consacrés à la visite de Florence, vous découvrirez :
 le centre historique avec la Place du Dôme, le Dôme et le Baptistère (extérieurs).
 la Chapelle des Médicis située dans la Basilique San Lorenzo
 la Galerie des Offices
 la Galerie de l’Académie
 La Galerie Palatine du Palais Pitti
 La Chapelle Médicis dans la Basilique Santa Croce
 Les Jardins Boboli
Déjeuner libre. Dîner au restaurant près de l’hôtel. Logement

MERCREDI 08 JUIN : FLORENCE
Petit déjeuner
Journée consacrée à la suite de la visite guidée de Florence
Déjeuner libre
Vers 16h30, départ pour Ravenne
Installation à l’hôtel*** dans Ravenne
Diner au restaurant près de l’hôtel. Logement à l’hôtel
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JEUDI 09 JUIN : RAVENNE
Petit déjeuner. Journée entière consacrée à la visite guidée de Ravenne : Capitale de
l'Empire romain au Ve siècle, puis de l'Italie byzantine jusqu'au VIIIe siècle, Ravenne possède un
ensemble de mosaïques et de monuments paléochrétiens unique au monde. Ces huit bâtiments
– mausolée de Galla Placidia, baptistère néonien, basilique Sant' Apollinare Nuovo, baptistère
des Ariens, chapelle de l'archevêché, mausolée de Théodoric, église San Vitale, basilique Sant'
Apollinare in Classe – ont été construits aux Ve et VIe siècles. Ils témoignent tous d'une grande
maîtrise artistique qui associe merveilleusement la tradition gréco‐romaine, l'iconographie
chrétienne et des styles d'Orient et d'Occident.
Entrée aux principaux sites : San Vitale, Galla Placidia, Sant Apollinare Nuovo, Battistero Neoniano, Mausolée de
Gala Placidia.
Déjeuner au restaurant.
Diner au restaurant près de l’hôtel.
Logement à l’hôtel

VENDREDI 10 JUIN : RAVENNE - POMPOSA –CHIOGGIA - PADOUE
Petit déjeuner.
Départ en autocar et visite guidée de San Apollinare in Classe : La basilique Saint‐

Apollinaire in Classe est une basilique du VIe siècle, située à Classis (en italien : Classe), ancien
port antique de Ravenne, Italie, aujourd'hui ensablé.
Elle est connue pour son ensemble de mosaïques du VIe siècle et inscrite, avec d'autres
monuments de Ravenne, sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco

Puis continuation vers l’Abbaye de Pomposa (53 kms) : arrêt
et visite guidée de l’Abbaye. L’abbaye de Pomposa est considérée
un des édifices romans les plus importants d’Italie. L’ancien
monastère bénédictin de Pomposa comprend aujourd’hui la Basilique avec l’Atrium, le Clocher roman, la Salle
Capitulaire, la Salle “à Stilate”, le Réfectoire, le Dortoir, le Palais de la Raison. Ces édifices abritèrent au Moyen‐Age
un centre de spiritualité et de culture parmi les plus importants au monde.

Déjeuner au restaurant
L’après‐midi, continuation sur Chioggia (47 kms) : temps libre dans cette petite
ville qui a su préserver son centre historique trés marqué par l’influence vénitienne.
C’est une ville de pêcheurs aux traditions séculaires

Puis continuation sur Padoue (58) kms
Dîner et logement en hôtel*** à Padoue (centre)
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SAMEDI 11

JUIN : PADOUE

Petit déjeuner.
Le matin, entrée et visite guidée de Padoue : Imaginez une noble dame vénitienne avec son habit le plus
élégant et ses bijoux précieux, icône d'élégance et de raffinement : ainsi est Padoue, une ville sobre et calme, une
véritable malle aux trésors. Entrée à la Chapelle des Scrovegni : La Chapelle des Scrovegni est une petite
chapelle internationalement réputée pour ses admirables fresques de Giotto.

Déjeuner au restaurant.
Après‐midi, temps libre dans la ville. Dîner et logement à Padoue.

DIMANCHE 12 JUIN : RETOUR VERS VOTRE LOCALITE
Petit déjeuner. Retour vers votre localité. Déjeuner libre en cours de route
Arrivée en début de soirée

PRIX PAR PERSONNE :



BASE 35/39 PERSONNES MINIMUM : 1119 €
BASE 30/34 PERSONNES MINIMUM : 1175 €

CE PRIX COMPREND :
-

-

-

Le transport en autocar
Les frais de parking, taxes d’accès et permis de circuler pour l’autocar
2 nuits avec petit déjeuner en hôtel*** au centre de Florence
2 nuits avec petit déjeuner en hôtel*** au centre de Ravenne
2 nuits avec petit déjeuner en hôtel*** au centre de Padoue
6 dîners (à l’hôtel ou près des hôtels)
3 déjeuners (1 déjeuner au restaurant à Ravenna + 1 déjeuner au restaurant vers Chioggia+ 1 déjeuner au
restaurant à Padoue)
Boissons incluses à tous les repas : ¼ vin + 1/ 2 d’eau minérale.
La taxe de séjour
Les services d’un guide officiel : 2 jours à Florence + 1 guide extra pour la visite des Offices et de l’
Accademia ( max 25 personnes par guide ) , 1 jour à Ravenna ; 1 guide pour Sant’ Apollinare in Classe +
Abbaye de Pomposa ; 1 guide ½ journée à Padoue
Le Service d’oreillettes : 2 jours entiers à Florence .
Les droits d’entrées avec droits de réservation ou nécessaire aux sites suivants :
Galerie des Offices+ Galerie de l’Académie + Chapelle Medicis+ galerie Palatine + basilique de San
Lorenzo + église de Santa Croce+ Jardins de Boboli à Florence
La basilique de San Vitale+ le mausolée de Galla Placidia+ basilique de San Apollinare Nuovo+ baptistère
neoniano + Basililique San Apollinare in Classe à Ravenna+ Abbaye de Pomposa + Chapelle degli
Scrovegni à Padoue
L’assurance rapatriement
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EN SUPPLEMENT :




La chambre individuelle : 219 €
L’assurance annulation : 36 €/personne.
4 déjeuners

TOUTE RESERVATION DEVRA ETRE ACCOMPAGNEE d’UN CHEQUE D’ACOMPTE
DE 30 % DU MONTANT TOTAL DU VOYAGE,
- SOIT 335 € (HORS ASSURANCES)
- ou 371 € (SI VOUS SOUHAITEZ SOUSCRIRE L’ASSURANCE ANNULATION DE 36 €)
AVANT LE 27 NOVEMBRE 2015
LE SOLDE SERA A REGLER UN MOIS AVANT LE DEPART, SOIT LE 11 MAI 2016

[Le Paiement par Carte Visa Premier donne l’assurance annulation]
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