Autotour en ITALIE
Du Sud au Nord – 19 JOURS
Période Juillet/Aôut

Jour 01 - Lyon – Paris - Naples
Départ de Lyon à 10h10, arrivée à Paris à 11h20. Continuation sur Naples à 12h25 et arrivée à 14h35.
Accueil à l’arrivée et transfert de l’aéroport à l’hôtel.
Nuit à l’hôtel Chiaja de Charme***
Cet élégant hôtel est situé sur la Via Chiaia, une des plus élégantes rues commerçantes de Naples, à
20 mètres de la Piazza del Plebiscito, à 5 minutes à pied de la mer et du port des ferries et hydrofoils
pour les îles de Capri et d'Ischia.

Jours 02 et 03 : Naples et sa région
Visites suggérées :
Castel Dell’Ovo : c’est le plus ancien château de Naples, il se trouve sur le front de mer sur une
presqu’ile. Il fut fondé par un peuple d’origine grecque.

Palais royal de Naples : situé sur la piazza del Plebiscito est l’un des majeurs monuments de la ville
car c’est l’une des quatre résidences royales utilisées par les Bourbons durant le royaume des DeuxSiciles.
Gallerica Umberto I : galerie marchande construite à Naples entre 1887 et 1891.
Vesure : bordant la baie de Naples, à l’est de la ville. Il s’agit du seul volcan d’Europe continentale à
être entré en éruption durant les cents dernières années, sa dernière éruption datant de 1944.
Site archéologique de Pompei : site archéologique situé en Campanie, ancienne ville romaine
prospère et sophistiquée, Pompéi fut ensevelie sous des mètres de cendres et de pierre ponce après
l’éruption du Vésuve. Ce site bien conservé comprend des ruines excavées que les visiteurs peuvent
explorer librement.
Nuits à l’hôtel Chiaja de Charme***
Jour 04 : Naples - Rome
Transfert de l’hôtel à l’aéroport de Naples et envol sur Rome (horaire à reconfirmer). Accueil et
transfert à l’arrivée de l’aéroport à l’hôtel.
Fin de journée libre.
Nuit à l’hôtel Dei Borgia****
Le Dei Borgia Hôtel se trouve à 200 mètres du célèbre quartier Monti, apprécié pour ses boutiques,
ses restaurants et ses bars. Le Colisée se trouve à 15 minutes à pied.

Jours 05, 06 et 07 : Rome
Séjour libre pour visiter Rome.
Visites suggérées :
Colisée : immense amphithéâtre ovoïde situé dans le centre de la ville de Rome, entre l’Esquilin et le
Caelius , le plus grand jamais construit dans l’empire Romain. Il est l’une des plus grandes œuvres de
l’architecture et de l’ingénierie romaines.
Fontaine de Trevi : l’une des plus grandes de Rome et l’une des plus célèbres. Réalisée entre 1732 et
1762, elle est située dans le rione de Trevi, sur la Piazza di Trevi et elle est adossée au Palais Poli.
Palais Poli : Ce palais a été édifié pour le duc de Ceri, qui en 1566 avait acheté l’ancienne demeure du
palazzo Del Monte, pour y construire un palais sur les plans de l’architecte Martino Longhi l’Ancien.
Par la suite, le palais Poli fut acquis par la puissante Famille Borromeo qui le fit agrandir.
Basilique St Pierre : le plus important édifice religieux du catholicisme. Elle est située au Vatican, sur
la rive droite du Tibre, et sa façade s’ouvre sur la place Saint-Pierre.
Le Vatican
La Chapelle Sixtine : l’une des salles des palais pontificaux du Vatican. Elle fait partie des musées du
Vatican. C’est ici que traditionnellement depuis le XVe siècle, les cardinaux réunis en conclave élisent
le pape.
Le Panthéon : édifice religieux antique situé sur la piazza della Rotonda. Il fut endommagé par
plusieurs incendies puis entièrement reconstruit. C’est le plus grands monument romain antique qui
nous soit parvenu en état pratiquement intact, du fait de son utilisation ininterrompue jusqu’à nos
jours.
Mont palatin : Le mont Palatin est une des sept collines de Rome. Il occupe une position centrale
dans l’ancienne Rome. Sous l’Empire, le Palatin est occupé part d’imposantes demeures construites

pour les empereurs, ce qui a donné naissance au mot « palais ». Leurs ruines occupent encore
aujourd’hui une grande partie de la colline.
Piazza di Spagna : la place d’Espagne est une des principales places touristiques de Rome en Italie,
située dans le quartier des boutiques de luxes de Rome avec les via Condotti, via del Corso, via
Borgognona, via Frattina…
Nuits à l’hôtel Dei Borgia****
Jour 08 : Rome – Sienne (260km)
Prise en charge de la location de voiture à la gare de Rome le 25/07 au matin. Départ pour Sienne et
la Toscane.
Arrêts suggérés :
Bagnovignoli petit village dont la place n’est autre qu’un immense bassin d’eau thermale entouré de
maisons, dans lequel sainte Catherine et Laurent de Médicis ont « pris les eaux »
Montepulciano, dans le Val di Chiana, une des plus charmants villages de la Toscane, situé au
sommet d’une typique colline toscane, découverte de la vieille ville médiévale.
Montalcino ville mondialement connue pour la production de son vin le Brunello de Montalcino.
L’abbaye de Sant’Antimo, un fabuleux exemple de la période romane et du style toscan, avec
quelques influences lombardes.
Nuits à l’hôtel Villa Curina Resort
En pleine campagne paisible, entouré de collines du Chianti et à quelques kilomètres de Sienne surgit
l’hôtel Villa Curina Resort , où les vacances raffinées pleines de charme vous attendent .
Chambres élégantes, un personnel toujours à votre disposition, un restaurant avec une cuisine locale
et avant-gardiste mais toujours respectueux de la tradition toscane et un beau jardin à l'italienne petit bijou des années 1700 - en font un endroit idéal pour un séjour inoubliable.

Jour 09 : Sienne
Journée libre
Visites suggérées
Sienne, la Gibeline, dont l'histoire révèle un caractère distinct parmi toutes les villes de Toscane.
Qu'ils soient religieux ou publics, les monuments de Sienne sont autant de symboles propres à
exalter la liberté et la richesse de la cité. Bien sûr, le charme de la ville est à découvrir au gré de ses
places, de ses ruelles, de ses palais... son ensemble religieux : le baptistère, dont les fonts sont un
chef-d'œuvre de la Renaissance, la cathédrale avec son remarquable pavement, la Libreria
Piccolomini, merveilleuse salle à la gloire de Pie II, le musée de l'Oeuvre.
Volterra connue dans le monde pour la production de alabastro, son superbe centre ville, et regorge
ici et là des traces des civilisations (étrusques et romaines) les murs antiques avec l’imposante Porta
all’Arco, les murs du XII siècle, la Cathédrale, le Palais et la Place des Priores.
Nuits à l’hôtel Villa Curina Resort
Jour 10 : Sienne – San Gennaro (135km)
Départ de Sienne pour rejoindre San Gennaro entre Lucques (Lucca) et Florence dans la campagne
Toscanaise.

Arrêts suggérés :
San Gimignano (site UNESCO) village situé au sommet d'une colline et dominé par des belles tours
médiévales. Vous admirerez dans ce lieu de pèlerinage les piazza della Cisterna et del Duomo
bordées de magnifiques maisons de pierre très bien conservées, de tours médiévales, et splendides
eglises comme le Duomo (XIIe s.)
Certaldo jolie bourg d'époque médiévale et patrie de Boccace, célèbre pour son Decameron.
Promenade dans son pittoresque centre historique avec les fortifications, les tours et les ruelles du
XIVe siècle et visite de la maison de Boccace.
Nuit à l’hôtel Palazzo Boccella
Le Palais Boccella a été construit au début du XVIe siècle par Enrico Boccella acheté par la ville de
Capannori dans le but précis de le restaurer, de le rendre vivant
Restauré à son ancienne gloire, Palazzo Boccella, pendant les mois d'hiver, est le siège d'une école
d'hôtellerie mais d'avril à octobre, il ouvre ses portes à ceux qui souhaitent un séjour exclusif dans ce
petit village de la région de Lucques, centre de la région Toscane.

Jours 11, 12, 13 et 14 : San Gennaro (135km)
Séjour libre pour visiter Florence et sa région.
Visites suggérées :
Florence : Le Duomo, centre de la puissance de la Florence médiévale, est l'un des plus vastes
édifices du monde chrétien. Le campanile (vue extérieure) quant à lui, fut dessiné par Giotto au XIVe
siècle ; c'est à lui que l'on doit cette parure de marbre. Le musée de l'Œuvre de la cathédrale sont
conservées les maquettes originales des trois grands édifices de la place.
Promenez vous sur la piazza della Signoria, véritable musée en plein air, dont les œuvres signées des
plus grands noms de Florence : Donatello, Benvenuto Cellini et Michel Ange, trahissent, cependant,
une exaltation du pouvoir politique. Puis le musée des Offices. Ce lieu mythique rassemble les
extraordinaires collections des Médicis et demeure l'un des plus beaux musées du monde, peut-être
le plus beau pour la peinture italienne.
Mais aussi : Musée du couvent San Marco, qui offre des scènes remarquables de Fra Angelico. A
quelques pas de là, vous pourrez visiter le musée de l'Accademia, qui recèle plusieurs sculptures de
Michel-Ange, dont le célèbre David…..
Lucca méconnue et extraordinaire, entourée de fortifications restés intacts depuis la Renaissance, est
la première étape indispensable pour connaitre la région. Découverte de ses nombreuses églises et
palais médiévaux, le Dôme (à la magnifique façade et dont l'intérieur comporte de précieuses
œuvres d'art), l'église San Michele in Foro (un magnifique exemple de l'architecture pisanolucquoise) et la place de l'Anfiteatro, etc…
Pise : La ville se résume à l'exceptionnel ensemble monumental de la place des Miracles, qui lui
même se résume à la fameuse tour penchée. C'est un peu injuste, car cette cité bâtie sur l'Arno,
universitaire depuis les Médicis, ceinte de remparts et illuminée par une belle lumière, est des plus
agréables à découvrir et recèle nombre de trésors peu connus. Tentez l'expérience : vous tomberez
sûrement sous le charme de cette ville aristocratique et de sa douceur de vivre !

Nuits à l’hôtel Palazzo Bocella
Jour 15 : San Gennaro – Lac de Garde (325km)
Départ pour la région des Lacs, non loin du Lac de partagé entre
les provinces de Vérone, Brescia et Trente.
Les rives du lac, constellées de petits bourgs, châteaux et
monastères, anciens villages, monuments et musées évoquent
l’histoire et la culture du lieu. Les passionnés d’histoire ne
voudront pas manquer l’occasion de visiter les sites
préhistoriques de la Valtenesi et du mont Baldo ou les ruines des villas romaines de Desenzano et
Toscolano. Sans oublier les châteaux médiévaux et les forteresses de la Famille Scala, comme celles à
Torri del Benaco ou celles à Sirmione, imposantes et majestueuses. L'art sacré s’exprime dans les
églises rurales de Maderno, Sirmione et Bardolino…
Nuit à l’hôtel Piroscafo***
Jour 16 : Lac de Garde – Venise (206km)
Départ sur Venise. Voiture restituée à l’aéroport. Transfert en bateau pour rejoindre le centre de
Venise.
Nuit à l’hôtel Carlton Capri.
L’hôtel Carlton Capri est situé à 5 minutes à pied de la gare Santa Lucia. Vous séjournerez à proximité
du Grand Canal, où vous pourrez prendre un vaporetto (bateau-bus) pour rejoindre la place SaintMarc.

Jours 17 et 18 : Lac de Garde – Venise (206km)
Séjour libre à Venise
Visites suggérées :
Basilique Saint Marc : la basilique, la plus importante de Venise. Construite en 828, reconstruite
après l'incendie qui ravagea le palais ducal en 976, elle est, depuis 1807, la cathédrale du patriarche
de Venise. Elle est située sur la place Saint-Marc, dans le quartier de San Marco qui lui doivent leur
nom.
Palais Des Doges : palais vénitien de styles gothique et renaissance situé sur la place Saint-Marc. Ce
bâtiment fut la résidence officielle des doges de la République de Venise, ainsi que le lieu de
représentation de ses institutions majeures.
Burano : l’île de Burano est connue pour ses maisons de pêcheurs aux couleurs vives et ses
restaurants conviviaux servant des poissons et fruits de mer provenant de la lagune. Le musée de
Dentelle présente des expositions sur le développement de la dentellerie dans le quartier, et des
boutiques vendent des produits en dentelle, comme des draps et des vêtements, ainsi que des
biscuits locaux au beurre appelés « bussolai buranei ». L’ancienne église Chiesa di San Martino
possède une tour d’horloge inclinée datant du XVIIe siècle.
Pont du Rialto : l’un des quatre ponts qui traversent le Grand Canal de Venise.
Nuits à l’hôtel Carlton Capri.

Jour 19 : Venise - Lyon
Transfert en bateau pour rejoindre l’aéroport de Venise. Envol de Venise à 13h35, arrivée à Lyon à
15h00.

TARIF

Prix par personne :
A partir de : 2375€

(Calculés le 15/05/21 sur la base de 3 personnes ; sous réserve de disponibilités aériennes et
hôtelières)

Ce prix comprend :

Les vols Lyon/Naples//Venise/Lyon sur Air France avec 1 bagage en soute
L’hébergement en chambre triple dans les hôtels proposés au programme en petit-déjeuner
Les transferts aéroport/hôtel/Aéroport à Naples et Venise
1 journée guidée sur Naples (incluant Pompéi)
Le vol intérieur Naples/Rome
La location de voiture prise en ville à Rome et rendue à l’aéroport de Venise, en kilométrage
illimité, assurances vol du véhicule et dommages au véhicule, taxes locales

Ce prix ne comprend pas :

Les visites et excursions
Les assurances optionnelles pour la voiture : nous consulter
Les frais liés à la location de voiture : essence, parking, péages…
Les frais de retour sur Venise : environ 120€ à régler sur place
Les déjeuners et dîners
Les assurances annulation/assistance et rapatriement : nous consulter

