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Circuit de 9 jours / 8 nuits
JOUR 1 – GENEVE / CHAMONIX / GENEVE
Arrivée à Genève. Départ en direction de Chamonix. Déjeuner. Visite guidée de Chamonix avec votre
guide local, capitale française de l’alpinisme connue pour sa station de ski et pour le majestueux
Mont-Blanc, toit de l’Europe culminant à 4810m. Vous aurez la possibilité de prendre le téléphérique
de l’Aiguille du Midi pour monter jusqu’à 3842m d’altitude! Retour à Genève. Dîner et logement.
JOUR 2 – GENEVE / LAUSANNE / CHILLON / MONTREUX
Commencez votre journée avec une visite de Genève en passant par le Parc des Eaux-Vives et son
horloge fleurie. Vous découvrirez aussi le bâtiment des Nations Unies, le siège de la Croix-Rouge,
la cathédrale historique de Saint-Pierre et le Parc des Bastions. Puis départ vers Lausanne, siège
du Comité International Olympique depuis 1914. Déjeuner. L’après-midi vous admirerez cette ville
construite sur trois montagnes et entourée de vignobles avec le Lac Léman à ses pieds. Vous visiterez
le centre historique de Lausanne et sa cathédrale gothique. Plus tard, vous partirez vers Chillon pour
visiter son fameux château. Route en direction de Montreux. Dîner et logement.
JOUR 3 – MONTREUX / GOLDENPASS PANORAMIC / BERNE
Vous embarquerez à bord de l’un des trains les plus extraordinaires de la Suisse, le GoldenPass
Panoramique. Vous serez émerveillés pas le magnifique paysage alpin de la Suisse. Déjeuner. Départ
pour Bern. Sur la route vous passerez par Gruyères, célèbre pour son fromage. Vous visiterez une
fromagerie et pourrez profiter d’une dégustation. Dîner et logement.
JOUR 4 – BERNE / EMMENTAL / INTERLAKEN
Visite guidée de la ville de Bern, la capitale de Suisse. Vous pourrez y admirer les arcades médiévales
classées à l’UNESCO et la Marktgasse Krangasse. Vous découvrirez aussi le Palais fédéral Bundeshaus
qui abrite le Parlement Suisse, l’horloge astronomique, la cathédrale Saint-Vincent ainsi que la Fosse
aux ours. Plus tard vous partirez vers Emmental pour visiter une fromagerie suivie d’une dégustation.
Déjeuner. Départ vers Interlaken. Passage à Spiez, ville située entre les collines et les vignobles au
bord du lac de Thoune et dominée par son château. Dîner et logement.
JOUR 5 – INTERLAKEN / CHUTE DE TRUMMELBACH / MASSIF DE JUNGFRAU / INTERLAKEN
Départ vers la vallée de Lanterbrunnen. Vous vous arrêterez aux spectaculaires cascades de
Trummelbach où coule l’eau des glaciers. Ces cascades sont accessibles par ascenseur, vous
passerez par des galeries, tunnels, chemins. Puis vous embarquerez à bord du train à crémaillère
de Lanterbrunnen pour monter jusqu’à Jungfraujoch. A la fin de ce voyage, vous observerez un
panorama spectaculaire et unique avec vue sur la montagne et les glaciers. Puis vous descendrez
vers Grindelwald, connu comme le « village des glaciers ». Vous pourrez y observez trois imposantes
montagnes : Eiger, Monch et Jungfrau. Retour à Interlaken. Dîner et logement.
JOUR 6 – INTERLAKEN / MONT PILATUS / LUCERNE
Départ pour Alpnachstadt, vous prendrez le train à crémaillère du Mont Pilatus qui est le plus rapide
du monde. Déjeuner. Descente en téléphérique jusqu’à Kriens. Continuez vers Lucerne. Visite guidée
de la ville, cité médiévale. Vous passerez par le Pont de la Chapelle, le Pont de Mill, l’église des
Jésuites, la place du marché du vin et de la Mairie ainsi que le monument du Lion. Dîner et spectacle
folklorique dans un restaurant typique pour y déguster la fameuse fondue. Logement.

JOUR 7 – LUCERNE / ST. GALL / RAPPERSWIL / ZURICH
Commencez votre journée en partant pour Saint-Gall, situé entre le lac de Constance et Appenzell.
Visite de son centre historique en passant par l’abbaye classée au patrimoine de l’UNESCO. Le
monument le plus célèbre de Saint-Gall est sa cathédrale baroque, sa bibliothèque qui abrite
quelques 140 000 documents. Déjeuner. Départ pour Rapperswil, vieille ville située sur la rive nord du
lac de Zurich. Visite de la ville en découvrant son château datant du 12ème siècle. Retour à Zurich en
bateau. Dîner et logement.
JOUR 8 – ZURICH / SCHAFFHAUSEN / CHUTE DU RHIN / STEIN AM RHEIN / ZURICH
Départ vers Schaffhausen pour une visite de la ville. Découverte des maisons datant de l’époque
gothique et baroque. Continuez vers les plus hautes cascades d’Europe, les chutes du Rhin. Déjeuner.
Promenade en bateau afin de vous approcher au plus près des chutes! Continuez vers Stein am Rhein,
charmant village médiéval demeuré intact. Visite de son célèbre centre historique, superbement
conservé, avec des façades peintes, pour lequel il a reçu le tout premier prix Wakker. Retour vers
Zurich. Dîner et logement.
JOUR 9 – ZURICH
Visite de la ville de Zurich à travers les lieux les plus importants comme le château, la célèbre
rue Bahnhofstrasse et Niedorfstresse, la cathédrale Grossmunster, l’église Santa Maria, le pont
Quailbrucke, l’Opéra, l’église Saint-Pierre, Fraumunster avec ses célèbres vitraux crées par Marc
Chagall. Transfert vers l’aéroport.
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Circuit de 9 jours / 8 nuits
JOUR 1 - PARIS / ROME / NAPLES
A l’arrivée, accueil par votre accompagnateur présent pour tout le séjour. Départ en autocar pour
Naples. Déjeuner dans une pizzeria typique de Naples. Visite panoramique guidée du Corso et de la
Galerie Umberto I, puis de l’imposant Castel Nuovo ou Maschio Angiono,les châteaux de l’Oeuf et
de la Capoue construits vers la fin du 13ème siècle. Puis vous visiterez la superbe place du Plebiscito
avec le palais Royal qui fut l’une des 4 résidences royales utilisées par les Bourbons durant le royaume
des Deux-Siciles, et enfin le théâtre St Charles (extérieur), un des plus grands d’Italie. Poursuite de la
visite par la Via Caracciolo jusqu’à la colline de Posillipo, d’où vous pourrez admirer un extraordinaire
panorama sur le golfe de Naples. Transfert à l’hôtel en fin de journée. Dîner et logement.
JOUR 2 - NAPLES / CAPRI / SORRENTE / POMPEI / NAPLES
Départ pour une excursion sur l’île de Capri. Embarquement au port de Naples vers Capri, située dans
la baie de Naples, en face de la péninsule de Sorrente. Ancrée dans les eaux bleues de la Méditerranée, cette île est célèbre depuis la période antique pour ses splendeurs: une côte maritime riche de
beautés naturelles et de témoignages historiques. Visite de l’île en minibus jusqu’à la Piazza Umberto
I, centre de la vie mondaine. Visite des jardins d’Auguste et de la villa San Michele d’où vous profiterez
d’un magnifique panorama sur le golfe. Selon les conditions météorologiques, vous pourrez découvrir
la grotte bleue, célèbre pour les reflets bleu cobalt lumineux de ses parois et pour son eau cristalline.
Dans l’après-midi visite de la célèbre cité antique de Pompéi détruite par l’explosion du Vésuve en 79
av. J.C et préservée des ravages du temps grâce à un manteau de 6 à 7 mètres de lave et de boue.
Retour à Naples. Dîner et logement.
JOUR 3 - NAPLES / ROME
Découvrez le coeur de l’antique Rome avec le plus célèbre amphithéâtre de l’Empire romain, le
Colisée! Votre guide vous fera revivre les intrigues politiques du Forum et du Palatin ainsi que les
spectacles préférés des Romains, les combats de Gladiateurs ! Vous découvrirez aussi des vestiges de
la Rome antique tels que le Théâtre de Marcellus, neveu de l’empereur Auguste, le Circus Maximus,
l’ancien hippodrome de Rome, ou encore le Temple d’Hercule Vainqueur, l’Ile Tibérine. Poursuite de
la visite en autocar avec la Villa Borghèse, la Place du peuple, la Place Emmanuel jusqu’à la Basilique
St Jean de Latran, l’une des plus anciennes églises de Rome avec son splendide cloître datant du
Moyen-Age. Dîner et logement.
JOUR 4 - ROME / VATICAN
Départ pour le Vatican. Vous découvrirez la plus grande église du monde, la basilique Saint-Pierre,
construite sur la tombe du premier Pape, Saint Pierre, abritant la célèbre Pietà de Michel-Ange. Puis
vous visiterez le Musée du Vatican et sa collection de sculptures antiques mondiales. Enfin, la Chapelle
Sixtine, construite au 15ème siècle et ses fresques magnifiques. Continuation de la visite de Rome,
à la découverte des Symboles emblématiques de la capitale Italienne tels que la place d’Espagne
ou la fontaine de Trévi, la place Colonna, le Panthéon, la magnifique église Saint Ignace, le temple
d’Hadrien, le Caravage, la place du marché de Campo dei fiori, les palais Farnèse et Spada. Dîner
dans un restaurant typique avec animation musicale. Logement.

JOUR 5 - ROME / ASSISE
Nichée sur l’un des nombreux sommets de l’Ombrie, Assise se découvre entre cyprès et oliviers. Arrêt
en cours de route afin de déguster le vin de la région de l’Ombrie. En arrivant à Assise, vous visiterez
la basilique Saint- François d’Assise. C’est aussi l’un des «piliers de l’art italien» avec d’importantes
fresques, et d’oeuvres de maîtres connue comme la vie du Saint Patron en 28 scènes par Giotto.
Puis visite de la basilique de Saint Maria Degli Angeli, la basilique de Santa Chiara et de la Rocca
Maggiore. Dîner et logement.
JOUR 6 - ASSISE / SIENNE / SAN GIMINIANO / FLORENCE
Visite de la ville médiévale de Sienne qui a su conserver tout son charme d’antan et son centre
historique entouré d’une enceinte de 7 km de long. Visite de la Piazza del Campo, l’église San
Domenico et la cathédrale de Sienne, appelée communément « Il Duomo » et abritant de nombreux
chefs d’oeuvres, dont des sculptures de Michel- Ange. Départ vers San Giminiano avec une halte
dans la région du Chianti pour une dégustation de vin. Visite guidée du village étrusque de San
Giminiano du 13ème siècle niché sur une colline qui surplombe le val d’Elsa et découverte de ses
tours médiévales. Continuation vers Florence. Dîner et logement.
JOUR 7 - FLORENCE / MONTECATINI TERME
Départ pour le centre historique de Florence. Visite de la ville fondée par les Romains au 1er siècle
ap. J.C., qui a été le berceau de la Renaissance: la cathédrale de Santa Maria del Fiore et sa grandiose
coupole. Le campanile de Giotto et le Baptistère avec ses superbes portes de bronze. Vous visiterez
la Piazza della Signoria, un splendide “musée de sculpture en plein air”, où domine le Palazzio
Vecchio. L’après-midi, entrée à la Galerie des Offices pour une découverte personnelle des tableaux
et sculptures présentés. En fin de journée, départ pour la ville thermale de Montecatini. Dîner et
logement.
JOUR 8 - MONTECATINI TERME / CINQUE TERRE / MONTECATINI TERME
Départ vers La Spezia, où vous embarquerez à la découverte des Cinque Terre, inscrit au patrimoine
mondial de l’Humanité : cinq petits villages de pêcheurs agrippés à flan de colline le long de la
côte de Ligure. Arrêt et visite de Portovenere, situé au bord du « Golfo dei poeti » celébré par de
nombreux poètes.Découverte de la grotte Byron aux roches noires et feuilletées puis son bourg
fortifié. Retour à la Spezia. Retour à l’hôtel pour un dîner suivi d’une soirée dansante. Logement.
JOUR 9 - MONTECATINI TERME / LUCCA / PISE / FLORENCE
Départ en direction de Lucca pour une visite guidée du chef lieu de la Toscane. Cette ville bordée
de remparts, « Le Mura », est un magnifique exemple d’architecture du 16ème et 17ème siècle.
Découverte de son centre historique médiéval magnifiquement conservé et doté de ruelles, de places
bordées de tours et de maisons en pierre ; sa cathédrale Saint Martin, la Place Saint Michel, son
amphithéâtre, ses tours Guinigi… Route vers Pise. Tour panoramique avec la Piazza dei Miracoli et ses
célèbres monuments: Le Duomo et son campanile, la tour penchée, qui est l’un des monuments les
plus visités du monde. Transfert vers l’Aéroport de Florence.
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Circuit de 13 jours / 12 nuits
JOUR 1 – ROME
Arrivée à Rome et transfert vers votre hôtel. Apéritif de bienvenue. Puis, visite guidée de Rome en
passant par les lieux les plus emblématiques. Dîner et logement.
JOUR 2 – ROME
Visite panoramique à travers la ville. Visitez les musées du Vatican ainsi que la fameuse Chapelle
Sixtine. Continuez vers la Place Saint-Pierre ainsi que la basilique du même nom. Traversez le Tibre
pour aller visiter le Colisée ainsi que le Forum romain. Temps libre pour profiter de la ville. Dîner et
logement.
JOUR 3 – ROME / ASSISE / SIENNE / FLORENCE
Partez en direction d’Assise où vous visiterez la basilique Saint-François, ville native de ce dernier.
Saint-François était un moine du 12ème siècle, connu pour être fondateur de l’ordre franciscain.
Départ pour Sienne. Visite guidée de la ville qui a conservé son charme d’antan. Découvrez la vieille
ville entourée d’un mur de 7km, la Place del Campo célèbre pour sa course de chevaux. Dîner et
logement.
JOUR 4 – FLORENCE
Visite guidée de l’inoubliable Florence avec la magnifique cathédrale, la tour Campanario de Giotto,
la lourde porte de bronze du Paradis, le Baptistère ainsi que les sculptures de la place de la Signoria.
Ne manquez pas l’Académie des Beaux-Arts pour admirer les œuvres de Michel-Ange. Après-midi
libre pour profiter du cœur de la ville. Dîner et logement.
JOUR 5 – FLORENCE / PISE / VENISE
Partez pour Pise. Visite guidée de la ville et ses monuments, avec la célèbre Tour de Pise, le baptistère.
Temps libre. Départ pour Venise. Dîner et logement.
JOUR 6 – VENISE
Dans la matinée, visite de Venise avec votre guide local. Passez par la place Saint-Marc, la basilique
Byzantine, le Palais des Doges ainsi que le Pont des Soupirs. Profitez de votre après-midi libre pour
découvrir les canaux de Venise. Dîner et logement.
JOUR 7 – VENISE / PADOUE / VERONE / MILAN
Départ vers Padoue et visite de la célèbre basilique Saint-Antoine de Padoue. Continuez vers Vérone,
découverte guidée de l’élegante ville construite en marbre rose et arrêt au balcon des célbres «Roméo
et Juliette». Départ vers Milan. Dîner et logement.
JOUR 8 – MILAN / MONACO / NICE
Profitez d’une visite guidée de Milan et visitez le Duomo, la Scala ainsi que le château Sforza.
Découvrez aussi la dernière peinture de Léonard de Vinci. Continuez votre voyage vers Monaco.
Découvrez cette charmante principauté dirigée par le Prince Albert. Rejoignez enfin Nice. Dîner et
logement.

JOUR 9 – NICE / SAINT PAUL DE VENCE / CANNES / AIX EN PROVENCE
Commencez votre journée avec une visite guidée de Nice et ses édifices baroques, sa fameuse
Promenade des Anglais ainsi que ses palaces. Partez pour Saint Paul de Vence. Ce village a conservé
son aspect féodal. Vous pourrez y voir ses citadelles fortifiées qui ont attiré de nombreux artistes du
20ème siècle. Découvrez ce village aux nombreuses galeries d’art, un lieu plein de charme et l’un
des villages les plus visités en France. Continuez votre journée vers Cannes, célèbre pour son festival.
Passez par le port et ses luxueux yachts ainsi que la Croisette. L’après-midi, route vers Aix en Provence,
capitale culturelle de Provence. Découvrez son centre ville, la mairie, la cathédrale Saint-Sauveur ainsi
que l’ancien Palais de l’archevêque. Dîner et logement.
JOUR 10 – AIX EN PROVENCE / ARLES / NIMES / PONT DU GARD / AVIGNON
Départ pour Arles. Visite guidée de cette ancienne ville romaine. Vous pourrez y découvrir ses ruines,
dont le Colisée et le théâtre romain. Puis, partez pour Nîmes. Visite des lieux importants de cette ville
romaine. Passez par le Temple Romain, la Maison Carrée et les Arènes. Continuez votre voyage vers
l’aqueduc du Pont du Gard datant de plus de 2000 ans. Départ pour Avignon afin de terminer votre
journée dans la cité des Papes. Dîner et logement.
JOUR 11 – AVIGNON / LYON / TGV LYON – PARIS / PARIS
Visite guidée d’Avignon, ancienne cité papale. Découverte du Palais des Papes, du célèbre Pont
d’Avignon, et de sa cathédrale. Départ pour Lyon. Visite guidée de la ville, deuxième plus grande
ville du pays célèbre pour son commerce, sa gastronomie, son industrie de la soie ainsi que pour son
dynamisme. Rejoignez ensuite la gare TGV de Lyon et embarquez vers Paris. Dîner et logement.
JOUR 12 – PARIS
Visite guidée de Paris et de ses principaux monuments: la Tour Eiffel, l’Opéra Garnier, les Champs
Elysées, l’Arc de Triomphe ou encore le quartier Latin. L’après-midi ,vous pourrez visiter Versailles et
son extraordinaire Palais construit par le Roi Soleil Louis XIV. Dîner-croisière sur la Seine pour découvrir
Paris et ses monuments illuminés de nuit. Logement.
JOUR 13 – PARIS
Journée libre pour vos activités. Transfert vers l’aéroport.
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Circuit de 12 jours / 11 nuits
JOUR 1 – ROME / NAPLES
Arrivée à Rome et départ vers Naples. Déjeuner dans une pizzeria typique de Naples. Visite guidée de
la ville à travers le Corso Umbreto I, la Galerie Umbreto I et l’imposant château Nuovo. Continuez avec
la magnifique Place du Plébiscite ainsi que le Palais Royal, ancienne résidence royale des Bourbons.
Poursuite de la visite par la Via Caracciolo jusqu’à la colline de Posillipo, de laquelle vous pourrez admirer un extraordinaire panorama sur le golfe de Naples. Transfert à l’hôtel en fin de journée. Accueil
par un apéritif de bienvenue. Installation. Dîner. Logement.
JOUR 2 – NAPLES / CAPRI / SORRENTE / POMPEI / NAPLES
Profitez d’une journée d’excursion sur l’île de Capri. Embarquez à bord d’un ferry vers Capri, située
dans la baie de Naples. Vous pourrez y découvrir une côte maritime d’une rare beauté. Visite de l’île
en minibus, passez par la Place Umbreto I, les jardins d’Auguste, la villa San Michele et sa vue panoramique sur le golfe. Découvrez aussi la grotte bleue célèbre pour ses reflets bleu cobalt et son eau
cristalline. Plus tard, partez découvrir la cité antique de Pompéi, détruite en 79 ap. JC lors de l’explosion du Vésuve. Retour à Naples. Dîner et logement.
JOUR 3 – NAPLES / ROME
Visitez le cœur de Rome en passant par le Colisée, le Forum, le Palatin, le Théâtre Marcellus, le Circus
Maximus, l’ancien hippodrome. Continuez par la Villa Bourgeois, la Place du Peuple, la basilique SaintJean de Latran. Dîner et logement.
JOUR 4 – ROME / VATICAN
Direction le Vatican pour visiter l’impressionnante basilique Saint-Pierre, où vous pourrez admirer la
célèbre sculpture de Michel-Ange : la Pietà. Continuez vers le musée du Vatican ainsi que la chapelle
Sixtine, construite fin 15ème siècle sous ordre du Pape Sixte IV. Profitez de la fameuse fresque peinte
par Michel-Ange. L’après-midi, continuez vers Rome où vous visiterez les Marches Espagnoles, la
Fontaine de Trevi, la Place Colonna, le Panthéon. Dîner dans un restaurant typique avec animation
musicale. Logement.
JOUR 5 – ROME / ASSISE
Partez en direction d’Assise, connue comme étant la ville natale de Saint-François, moine fondateur de
l’ordre franciscain au 12ème siècle. Visite de la basilique Saint-François, de la basilique Sainte-Marie
ainsi que la basilique Sainte-Claire. Profitez ensuite d’une dégustation de vin local. Dîner et logement.
JOUR 6 – ASSISE / SIENNE / SAN GIMIGNANO / FLORENCE
Visite de la charmante ville médiévale de Sienne, passez par la Place del Campo, célèbre pour sa
course de chevaux, ainsi que la cathédrale. Poursuivez vers San Gimignano et arrêt en cours de route
pour une dégustation de vins locaux de la région du Chianti. Continuation vers San Gimignano,
connue pour ses nombreuses tours médiévales. Temps libre pour découvrir la ville. Départ pour Florence. Dîner et logement.

JOUR 7 – FLORENCE
La journée sera consacrée à la visite de Florence, berceau de la Renaissance Italienne et de
personnages connus tels que Dante, Michel-Ange. Découvrez la cathédrale Santa Maria del Fiore,
l’église Santa Cruz, la célèbre Porte du Baptistère, la Place della Signoria et ses statues, le Pont
Vecchio et enfin le marché de la paille. Plus tard, vous visiterez la célèbre Galerie des Offices. Dîner et
logement.
JOUR 8 – FLORENCE / LUCCA / PISE / PADOUE
Visite guidée de Lucca et ses remparts appelés « le Mura ». Découvrez le centre médiéval avec ses
ruelles, places et maisons de pierre. Passez par la cathédrale Saint-Martin, la Place Saint-Michel,
l’amphithéâtre et enfin les tours Guinigi. Poursuite vers Pise et sa célèbre Place des Miracles. Visitez
la cathédrale, le Baptistère, le Camposanto ainsi que la fameuse tour de Pise. Continuez votre voyage
vers Padoue. Dîner et logement.
JOUR 9 – PADOUE / VENISE
Dans la matinée, visite de la basilique Saint-Antoine. Puis, continuez vers Venise. Vous arriverez à l’île
artificielle de Tronchetto où vous embarquerez en bateau vers le Grand Canal. Passez par le Pont du
Rialto pour arriver à la Place Saint-Marc. Visite guidée du centre historique de Venise en passant par
la basilique Saint-Marc, la Tour de la Cloche, le Palais Ducal, le Pont des Soupirs. Temps libre pour
profiter des canaux. Dîner et logement.
JOUR 10 – VENISE / VERONE / LAC DE GARDA / MILAN
Partez pour Vérone, connue pour l’histoire de Roméo et Juliette. Visitez la Place Bra où se dresse
l’amphithéâtre romain, la rue commerçante Lazzini, la Place delle Erbe et la Place Signori. Continuez
vers le Lac de Garde pour découvrir un des plus beaux lacs d’Italie. Continuation vers Milan. Dîner et
logement.
JOUR 11 – MILAN
Profitez d’une journée pour découvrir Milan, centre financier de l’Italie et capitale de la mode. Visite
de la plus grande cathédrale gothique d’Italie : le Duomo. Passez ensuite par la galerie commerçante
de Vittorio Emmanuele pour profiter de ses boutiques et cafés. Continuez avec le théâtre de la Scala,
le château Sforzesco, où vous aurez la chance de voir le célèbre tableau de Leonard de Vinci «La
Cène». Après-midi libre. Dîner dans une pizzeria de Milan. Logement.
JOUR 12 – MILAN
Matinée libre pour vos activités personnelles. Transfert vers l’aéroport.
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