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Ce circuit à bord de l’Odyssée 4**** vous conduira de la Toscane à Rome avec un retour en avion, 

pour plus de confort et moins de fatigue ! Des pittoresques Cinque Terre à la fabuleuse cité de 

Florence, en passant par les joyaux que sont Sienne, Lucques, Pise ou encore les carrières de 

marbre de Carrare, la Toscane n’aura plus de secret pour vous. Puis Rome vous accueillera avec la 

découverte de toutes ses facettes : la Rome Chrétienne avec le Vatican, la Rome Antique et son 

Colisée mais aussi la Rome Baroque avec ses places et ses fontaines, véritables emblèmes de la 

Dolce Vita à l’italienne.  

 

SAMEDI 01 SEPTEMBRE : 

NIEVRE – REGION DE LA SPEZIA 

Départ de la Nièvre le matin. Arrêts petit-déjeuner à Macon et déjeuner à Chamonix. Passage du tunnel du Mont Blanc 

vers le Val d’Aoste puis Gênes. Arrivée en soirée dans la région de La Spezia. Dîner et nuit à votre hôtel.  

 

 DIMANCHE 02 SEPTEMBRE : 

CINQUE TERRE 

Petit-déjeuner et journée consacrée à une merveilleuse promenade au cœur du Parc National des Cinque Terre, ces cinq 

bourgs (‘terre’ au Moyen-Age) blottis au cœur de la côte rocheuse sont l’un des plus beaux endroits d’Italie ! Sur huit 

kilomètres de côtes, vous découvrirez ces petites villes, construites en pierre, soutenues par plusieurs milliers de murs, 

que l’histoire a protégés au cœur de l’une des zones les moins polluées de la Méditerranée. Un bord de mer coloré et 
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saisissant ! Après avoir parcouru en car en compagnie de votre guide la route panoramique d’origine romaine de La 

Spezia vers Manorola, vous visiterez cette merveilleuse cité se caractérisant par ses maisons tours qui défendent le 

village et lui donnent un caractère bien particulier. De là, vous prendrez place à bord du petit train qui vous conduira 

jusqu’à Vernazza et Monterosso, petit village est protégé par des collines couvertes de vignobles et de plantation 

d’oliviers. Déjeuner. L’après-midi, votre retour s’effectuera en bateau depuis Monterosso jusqu’à La Spezia, vous 

profiterez alors de paysages côtiers somptueux avant de reprendre votre autocar. Retour à votre hôtel, dîner et nuit. 

 

LUNDI 03 SEPTEMBRE : 

CARRARE – LUCQUES – PISE – REGION MONTECATINI TERME 

Petit-déjeuner et départ pour la région de Carrara, région très connue pour ses fameuses carrières de marbre, énormes 

blessures blanches fendant le long des pentes abruptes et sauvages où les carriers déplacent de gigantesques blocs de 

pierre. Visite d’une carrière active avec explication des méthodes employées par le passé et aujourd’hui. Vous 

découvrirez toute la magie de ce marbre destiné à la réalisation d’œuvres artistiques trouvant ensuite leur place dans les 

palais du monde entier. Déjeuner puis dans l’après-midi, continuation pour Pise et temps libre sur la célèbre Place des 

Miracles avec son remarque ensemble architectural inscrit à l’UNESCO : la fameuse Tour Penchée, la remarquable 

Cathédrale, l’un des plus grands chefs-d’œuvre de l’art gothique italien, le Baptistère et le Camposanto. Ces monuments 

disposés spectaculairement ont exercé une grande influence sur les arts monumentaux en Italie et laissent une 

impression marquante, entre rêve et réalité. Reprise de la route à destination de Lucques. Rencontre avec votre guide 

local et visite du centre historique. Lucca est entourée de remparts restés intacts depuis la Renaissance, et peut être fière 

de ses nombreuses églises et palais médiévaux en parfait état de conservation, qui se succèdent dans les rues 

principales du centre. Vous pourrez notamment admirer le Dôme, l'église San Michele, tous deux de style romain-pisan et 

l'église de San Frediano. Sans oublier la Piazza Anfiteatro, véritable série de constructions médiévales qui en se 

superposant forment un véritable décor de théâtre. Dîner et nuit région de Montecatini Terme. 

 

MARDI 04 SEPTEMBRE : 

FLORENCE 

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour votre journée consacrée à la découverte de la capitale de la Toscane. Avec votre 

guide local, vous partirez le matin à la découverte de la prestigieuse Galerie des Offices. Magnifique palais florentin, le 

musée des Offices abrite l'un des patrimoines artistiques les plus anciens et les plus célèbres au monde. Ouverts au 
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public depuis 1765, les Offices déploient aujourd'hui, sur plus de 8 000 m², la plus belle collection au monde de peintures 

italiennes. Déjeuner puis dans l’après-midi, visite de Florence : la Piazza de la Signoria et l’admirable Palais Vecchio 

(visite intérieure) ; la Piazza del Duomo et son remarquable ensemble architectural de marbre blanc, vert et rose avec le 

baptistère, le campanile et la cathédrale Santa Maria del Fiore (visite intérieure) ; le Ponte Vecchio, le plus ancien pont de 

Florence avec ses boutiques d’orfèvrerie. Reprise du car en fin de journée et retour à votre hôtel. Dîner et nuit. 

 

MERCREDI 05 SEPTEMBRE : 

SAN GIMIGNANO – SIENNE  

Petit-déjeuner et départ pour le cœur de la Toscane, ses cités d’art et ses vallées verdoyantes plantées d’oliviers. Tout 

d’abord, San Gimignano avec la visite guidée du bourg médiéval, important point de relais pour les pèlerins qui se 

rendaient à Rome. Les familles nobles contrôlaient la ville et avaient pour ce faire bâti quelques 72 maisons-tours 

(pouvant mesurer jusqu'à 50 mètres de hauteur !), symboles de leur richesse et de leur pouvoir. Il ne reste que 14 de ces 

tours mais San Gimignano a conservé ambiance et apparence féodales. La ville recèle également des chefs-d'œuvre de 

l'art italien des 14ème et 15ème siècles. Dans un espace réduit, la ville rassemble toutes les structures typiques d'un espace 

urbain, places et rues, maisons et palais, puits et fontaines de l’époque médiévale. En fin de matinée, goûtez aux plaisirs 

toscans avec un déjeuner-dégustation dans une auberge de la région. Vous découvrirez entre autres, huile d’olive, vins 

et fromages toscans. Poursuite en direction de Sienne, véritable joyau toscan, sise sur trois collines avec ses remparts et 

ses rues bordées de multiples palais aux dégradés ocres et bruns couleur « terre de Sienne ». Tous convergent vers la 

fameuse Place del Campo en forme d’éventail, l’une des plus vastes places médiévales d’Europe où a lieu la célèbre 

course de chevaux annuelle du Palio. Découverte avec votre guide de cette jolie cité puis temps libre avant de rejoindre 

la région de Chianciano Terme. Installation à l’hôtel, dîner et nuit. 

 

JEUDI 06 SEPTEMBRE : 

ROME ANTIQUE 

Après le petit-déjeuner, vous prendrez la route à destination de Rome où vous arriverez pour le déjeuner. Votre après-

midi sera consacrée à la visite de la Rome Antique. Le Capitole, la plus petite des sept collines de la ville, fut longtemps 

sa forteresse naturelle mais il fut aussi le centre religieux de Rome au temps d’Ovide. Le point de vue surplombant la cité 

est époustouflant. Vous découvrirez également le Forum, centre névralgique antique où les citoyens se réunissaient pour 

marchander et parler politique ou économie. Dernière étape, le Colisée (entrée comprise), où s’affrontaient les 
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gladiateurs, pour la plus grande joie de la plèbe : la célèbre citation « Panem et circenses », résume cet état d’esprit car 

« Du pain et des jeux » étaient véritablement l’opium du peuple romain, soumis  à ses dictateurs. Vous rejoindrez ensuite 

votre hôtel et vous installerez dans vos chambres. Dîner et nuit. 

 

VENDREDI 07 SEPTEMBRE : 

ROME, SIEGE DE LA CHRETIENTE 

Petit-déjeuner à l’hôtel puis vous rejoindrez votre guide pour la découverte de la Rome Chrétienne avec la visite du chefs-

d’œuvre du Vatican : la Basilique Saint-Pierre de Rome. Elle est construite à l'emplacement même du tombeau de Saint-

Pierre, apôtre du Christ, à proximité de l'ancien cirque de Néron. L'obélisque ornant la place Saint Pierre, l’une des plus 

monumentales au monde, provient d'ailleurs de ce cirque. L'intérieur de la basilique est tout simplement grandiose : sa 

décoration de style baroque est d’une très grande richesse, le sol et les murs sont couverts de marbres polychromes et 

quatre piliers monumentaux, situés de chaque côté, séparent les trois nefs. Vous visiterez également le Musée et les 

Galeries du Vatican, hauts lieux de l’histoire de l’art, qui présentent un ensemble hétéroclite d’œuvres, datant de 

l’antiquité à nos jours : objets divers, sculptures, peintures ou bien encore mosaïques vous seront présentés par votre 

guide. Vous rejoindrez ensuite le chef-d’œuvre de cette collection, la Chapelle Sixtine, merveille de la Renaissance 

italienne. C'est ici que, depuis le 15ème siècle, les cardinaux se réunissent en conclave pour élire le nouveau pape. Sa 

voûte fut réalisée par Michel-Ange entre 1508 et 1512 et vous admirerez ces somptueuses fresques, illustrant 

principalement la Genèse et des épisodes de l'Ancien Testament.  

Vous déjeunerez à proximité avant de poursuivre votre journée par la visite de la Rome Baroque. Cette visite vous 

dévoilera notamment ses nombreuses places et fontaines dont la Place Navone, bâtie sur les ruines du Stade de 

l'Empereur Domitien et sa célèbre Fontaine des quatre Fleuves, chef-d'œuvre du Bernin, père du baroque italien. Les 

statues représentent les quatre fleuves (le Danube, le Gange, le Rio de la Plata et le Nil), symboles des quatre parties du 

monde. Vous découvrirez également la Fontaine de Trevi, la plus artistique de Rome. Universellement connue depuis 

qu'Anita Ekberg s'y est baignée en robe du soir dans la Dolce Vità, la fontaine de Trevi est un chef-d’œuvre du baroque 

finissant édifié par Nicolà Salvi en 1732 à la demande du pape Clément XII, au débouché d'un canal de 20 km aménagé 

en 19 avant J.-C. par Agrippa. La foule qui envahit les lieux à toute heure du jour vous contraindra à jouer des coudes 

pour y jeter deux pièces de monnaie : c'est à ce prix que vous reviendrez un jour à Rome ! Retour à votre hôtel, dîner et 

nuit. 

 



 

 

 

SARL DECIZE VOYAGES IM058100002 – RC  GAN 

 

 

 

Decize : 03 86 25 34 90 

Nevers : 03 86 21 79 31 

Moulins : 04 70 34 34 20 

Corbigny : 03 86 20 05 99 

St Amand Montrond : 02 48 63 16 02 

SAMEDI 08 SEPTEMBRE : 

ROME – PARIS – NIEVRE   

Petit-déjeuner à votre hôtel puis transfert vers l’aéroport de Rome Fiumicino. Formalités d’enregistrement puis envol à 

destination de Paris et retour dans votre région. 

 LES + DE VOTRE VOYAGE : 

1. Découverte des chefs-d’œuvre incontournables de la Toscane 

2. Dégustation de produits locaux avec huile d’olive, vins et fromages 

3. Une journée et demie consacrée à la visite de Rome, l’Eternelle 

 

 COTE PRATIQUE : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix par personne au départ de :  

Decize / Moulins / Nevers Corbigny St Amand Montrond 

1441 € 1476 € 1481 € 

 

Suppl. chambre individuelle :             157 € 

Le nombre de chambres individuelles est limité.  

Ce prix comprend :  

 Le transport terrestre en autocar Odyssée 4****  

 Le vol retour Rome / Paris le jour 8 sur compagnie régulière 

 Le logement en hôtel 3***, base chambre double / twin 

 La présence d’un accompagnateur Viabela Voyages à partir de 25 participants 

 La pension complète du petit-déjeuner du jour 1 au petit-déjeuner du dernier jour 

 Les boissons comprises pendant les repas 

 Les visites, excursions et entrées mentionnées au programme 

 

Ce prix ne comprend pas :  

 Les extras, les pourboires et les dépenses personnelles 

 L’assurance assistance – annulation – bagages : 49 € 

Formalités pour les ressortissants français: passeport ou carte nationale d’identité en cours de 

validité obligatoire. 

Ressortissants d’autres nationalités : nous consulter 


