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Découvrez les Grottes de Catullo et les ruines d’une villa romaine construite au début de 
notre ère. Visitez également le centre historique charmant et l’impressionnant château 
de Sirmione. 

Jour 3 Manerba del Garda - le Vittoriale - jardin botanique 
  Fondation Heller (± 80 km)
Après le petit déjeuner, mettez-vous en route vers Manerba del Garda (± 24 km). Prenez 
le temps de vous y promener avant de poursuivre vers Gardone Riviera et son célèbre  
« Vittoriale ». Ce complexe de bâtiments, de rues, de places, d’un théâtre en plein air, de 
jardins et de voies d’eau a été construit par le poète et homme politique excentrique  
Gabriele d’Annunzio. Il se trouve même un vrai bateau dans le jardin. L’après-midi, vous 
partez à la découverte d’un paradis de verdure : le jardin de l’artiste autrichien André Heller. 

Jour 4 Côme via Desenzano del Garda (± 180 km)
Après un bon petit déjeuner, vous vous rendrez à Desenzano del Garda. Depuis le 
château de Desenzano vous avez l’une des plus belles vues panoramiques du lac. Si vous 
le souhaitez, prenez le temps de déjeuner au bord du lac, pour ensuite conduire jusqu’au 
lac de Côme, où vous passez deux nuits. 

Jour 5 Côme - Bellagio (± 70 km en voiture - alternative en bateau)
Après le petit déjeuner, vous marchez jusqu’à la place principale de Côme, Piazza Cavour, 
et de là jusqu’au centre historique de Cortesella, la vieille ville médiévale de Côme. Prenez  
le temps de visiter l’impressionnant Duomo gothique. De la Piazza San Fedele, vous  
pouvez prendre un bateau pour Bellagio. Vous pouvez également conduire jusqu’à  
Bellagio (en ± 1h). La ville de Bellagio est célèbre pour ses magnifiques villas (et ses  
nombreux restaurants) au bord du lac et elle est surnommée la « Perle du lac de Côme ». 

Jour 6 Du lac de Côme au lac Majeur (± 95 km)
Après le petit déjeuner, profitez de votre hôtel et de Côme et partez pour Stresa, sur le 
lac Majeur. Les belles villas, les parcs, les jardins, le spectacle toujours changeant des îles 
Borromées et les sommets alpins enneigés en arrière-plan, font de Stresa l’un des plus 
beaux endroits du lac. Enregistrez-vous à votre hôtel où vous logez 3 nuits.

Jour 7 Les charmantes îles Borromées (en bateau)
Après le petit déjeuner, partez à la découverte des îles Borromées, en face de la côte de 
Stresa. Avec votre billet de bateau « hop-on-hop-off » (inclus), vous pouvez explorer le 
magnifique lac Majeur et les îles Borromées en toute liberté. Le bateau navigue entre 
Stresa et les 3 îles Borromées. Avec votre billet flexible, vous descendez du bateau sur 
l’une des îles et prenez le bateau suivant lorsque vous avez envie de continuer. L’Isola 
Bella abrite le palais enchanteur de la famille Borromeo et de magnifiques jardins. Isola 
del Pescatore est un petit village de pêcheurs et sur Isola Madre, l’atmosphère est calme 
et relaxante.

Jour 8 Jour de repos 
Journée libre pour profiter du magnifique environnement de votre hôtel. 

Jour 9 Départ 
Prenez votre petit déjeuner, quittez l’hôtel pour rentrer chez vous ou pour prolonger vos 
vacances dans un hôtel de votre choix.

 

Les fascinants lacs du nord de l’Italie : le Lac de Garde, le lac de Côme et le lac Majeur.
Pendant ce circuit vous découvrez le meilleur de ces 3 lacs uniques. Vous logez dans des 
hôtels 4* ou 5* à Sirmione, à Côme et à Stresa. 

Jour 1 Arrivée à Sirmione - Lac de Garde
Enregistrez-vous à votre hôtel où vous restez 3 nuits. 

Jour 2 Sirmione 
Sirmione est une station balnéaire pittoresque, située sur une petite péninsule au sud 
du lac de Garde, entre Desenzano del Garda et Peschiera. Elle est connue dans le monde  
entier pour ses sources chaudes qui étaient déjà très appréciées par les Romains.  
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• Prix à partir de 1.390 €/personne en chambre double avec petit déjeuner - hôtels 4*
• Prix à partir de 2.292 €/personne en chambre double avec petit déjeuner - hôtels 5*
Plus d’infos : www.imaginetravel.be

Infos à p. d. 1.390 €

Circuit de 9 jours en voiture (de location).

Les lacs  
du nord



l’Unesco. En 1996, les vingt-quatre villas de Palladio, dans la région de Vénétie, ont  
également été ajoutées à la liste. Au centre, sur la belle Piazza dei Signori, vous trouvez  
l’impressionnante Basilique Palladiana. Juste à la sortie de Vicence, il vaut la peine de  
visiter la plus célèbre villa de Palladio, la Villa Almerico Capra, inspiré par le Panthéon de 
Rome. 

Jour 6 Vérone (± 22 km A/R)
Bienvenue dans la ville romantique de Vérone, la ville de Roméo et Juliette, avec son  
impressionnante arène. Chaque année, de célèbres opéras y sont encore au programme. 
Les terrasses de la Piazza delle Erbe sont idéales pour faire une pause et s’imprégner du 
charme de la ville. La maison de Giulietta (Juliette) avec son célèbre balcon se trouve à 
proximité. 

Jour 7 & 8 Venise (± 130 km)
Si vous voyagez en voiture de location, rendez votre voiture à l’aéroport de Venise et  
prenez le bateau pour le centre de Venise. Les personnes voyageant en voiture laissent 
leur voiture dans l’un des parkings situés à l’extérieur de la ville. Faites votre entrée à 
Venise et admirez le Canal Grande et les gondoles flottantes, la Basilique de Saint Marc, 
le Palais des Doges... Vous voilà au milieu d’une beauté architecturale unique au monde. 
Vous passerez deux nuits à l’hôtel Carlton Grand Canal****. 

Jour 9 Départ 
Prenez le bateau jusqu’à l’aéroport Marco Polo ou récupérez votre voiture pour le voyage 
de retour. Il est également possible de prolonger vos vacances. 

 

La Vénétie est une région culturellement très riche et une importante région viticole.  
Il suffit de penser aux vins de Soave et, bien sûr, au délicieux prosecco. Ce circuit vous 
emmène à plusieurs hauts lieux culturels de la Vénétie : la « Strada del Prosecco » (route 
du prosecco), Padoue, Vicence, Vérone,... pour finir par la beauté inégalée de Venise.

Jour 1 Venise
Arrivée avec votre propre voiture à Mogliano Veneto ou en avion à l’aéroport de Venise. 
Prenez dans ce cas votre voiture de location et conduisez (± 15 km) jusqu’à Mogliano 
Veneto, où vous passez 3 nuits dans le charmant hôtel Villa Stucky****. 

Jour 2 Maser - Asolo - Bassano del Grappa (± 140 km A/R)
La magnifique « Strada del Prosecco » vous emmène à la Villa Barbaro à Maser, un 
chef-d’œuvre de l’architecte Andrea Palladio, l’architecte le plus influent du XVIe siècle. 
Continuez vers Asolo, cette petite ville fortifiée à l’emplacement idyllique est l’un des plus 
beaux « borghi » (villages) médiévaux d’Italie. Continuez vers Bassano del Grappa, connu 
pour ses céramiques émaillées et sa « grappa ».

Jour 3 Conegliano - Trévise (± 95 km A/R)
Aujourd’hui, vous vous rendez à Trévise en passant par la ville de Conegliano, la « perle de 
la Vénétie ». Les collines du prosecco entre Conegliano et Valdobbiadene sont inscrites sur 
la liste du patrimoine mondial de l’Unesco. À Trévise, prenez le temps de vous promener 
dans le centre médiéval avec sa belle « Piazza dei Signori » et ses canaux.

Jour 4 Padoue (± 140 km A/R)
Découvrez Padoue, la ville universitaire animée avec la belle « Piazza delle Erbe »  
médiévale et les marchés quotidiens typiques sous les galeries, son baptistère et  
n’oubliez pas... la chapelle Scrovegni avec de belles fresques de Giotto. Faites une prome-
nade au « Prato della Valle », la plus grande place d’Italie. Rendez-vous ensuite dans votre 
deuxième résidence, Corte Tamellini à Soave, où vous passez trois nuits. 

Jour 5 Vicence (± 120 km A/R)
Aujourd’hui, vous visitez Vicence qui, grâce à l’architecte révolutionnaire Andrea Palladio 
(1508-1580), a acquis l’aspect unique que l’on peut encore ressentir aujourd’hui. Il n’est 
donc pas surprenant que Vicence ait été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de  

• Prix à partir de 759 €/personne en chambre double avec petit déjeuner
Plus d’infos : www.imaginetravel.be

Infos à p. d. 759 €
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Circuit de 9 jours en voiture  
(de location).

Les surprises 
de la Vénétie
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Jour 3 Le delta du Pô et l’abbaye de Pomposa (± 130 km A/R)
Partez à la découverte de la belle nature des « Valli di Comacchio », un magnifique  
ensemble de lagunes dans le delta du Pô. La ville éponyme de Comacchio, dont le centre 
historique est construit sur treize îles reliées par des ponts, est également connue sous le 
nom de « Petite Venise » et est célèbre pour son anguille marinée. Absolument à goûter !
Dans les environs, visitez également l’abbaye de Pomposa qui date du 6ème siècle et qui 
est l’une des plus importantes abbayes du nord de l’Italie. 

Jour 4 Modène (± 90 km)
Aujourd’hui, vous partirez pour Modène où vous logez 3 nuits dans la tranquillité de la 
campagne de Marano sul Panaro (± 28 km van Modena) ou au centre de Modena. 

Jour 5 Modène et Maranello (± 60 km A/R)
Modène est la ville de « l’aceto balsamico ». La cathédrale mérite vraiment une visite.  
Aux amateurs d’art, nous recommandons de visiter la « Collezione Maramotti », la collec-
tion d’art contemporain de Max Mara. À 22 km de Modène se trouve Maranello, l’endroit 
où Enzo Ferrari a fondé son usine en 1945. Dans la « Galleria Ferrari », vous pouvez vous 
émerveiller devant des modèles historiques et des classiques de la marque automobile. 

Jour 6 Parme (± 155 km A/R)
Parme est une ville accueillante et prospère qui est connue pour son délicieux jambon  
de Parme et son fromage Parmiggiano (parmesan). Ne manquez pas de visiter la  
magnifique cathédrale et le baptistère, la Piazza Garibaldi animée et l’impressionnant  
Teatro Farnese, construit entièrement en bois. 

Jour 7 Bologne 
Bologne, la ville qui possède la plus ancienne université d’Europe et un centre historique 
d’une beauté exceptionnelle. C’est aussi la ville de la sauce bolognaise, c’est pourquoi  
il y est obligatoire de manger une assiette de « spaghetti alla Bolognese ». Au milieu de 
la ville, vous trouvez la Piazza Maggiore et la Piazza del Nettuno. Sur la Piazza Maggiore, 
vous trouvez l’église San Petronio à l’intérieur gothique. Et Bologne a aussi ses « tours 
penchées », regardez les Torri degli Asinelli e Garisenda. De plus, il est agréable de se pro-
mener dans le centre-ville sous les kilomètres de galeries qui protègent en été du soleil 
éclatant et par mauvais temps de la pluie. Vous passez 3 nuits à la campagne a Brisighella 
ou à Castrocaro Terme.

Jour 8 Ravenne (± 100 km A/R)
À Ravenne, vous visitez les magnifiques mosaïques byzantines colorées, qui figurent  
sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. La ville elle-même offre une agréable 
alternance de vieilles rues, de belles boutiques et de places tranquilles. Prenez également 
le temps de profiter de l’atmosphère de la ville. 

Jour 9 Cesena et Forlì 
À Cesena, vous ne devez pas manquer de visiter le château Rocca Malatestiana et la  
bibliothèque. Le marché hebdomadaire à Forlì est un véritable spectacle. Arrêtez-vous 
en cours de route à Bertinoro, une ville qui vous offre une magnifique vue panoramique. 

Jour 10 retour 
Retour en Belgique (± 1182 km jusqu’à Bruxelles) ou prolongation de vos vacances. 

 

Ce circuit de 10 jours avec voiture (de location) vous fait découvrir la culture et la riche 
gastronomie de l’Émilie-Romagne. Goûtez le vinaigre balsamique à Modène, le jambon 
de Parme et le parmesan à Parme et les véritables « spaghetti bolognaise » à Bologne.

Jour 1 Ferrara (± 1150 km de Bruxelles)
Arrivée à Ferrara. Vous passerez 3 nuits au cœur de la ville accueillante de Ferrare, près de 
l’impressionnant Castello Estense, le siège de la dynastie des d’Este qui a laissé des traces 
indélébiles sur la ville de Ferrare. 

Jour 2 Ferrara 
Prenez votre temps pour découvrir tous les coins (cachés) de la ville : les belles places, les 
ruelles médiévales et les majestueux palais. Une promenade sur les remparts de la ville 
(± 9 km) est un must absolu. • Prix à partir de 899 €/personne en chambre double avec petit déjeuner

Plus d’infos : www.imaginetravel.be

Infos à p. d. 899 €

Circuit de 10 jours en voiture (de location).

Les saveurs  
de l’Emilie Romagne
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Jour 5 San Gimignano - Volterra (± 155 km)
Après le check-out, partez pour San Gimignano, la charmante ville aux anciennes tours 
qui percent le ciel comme des gratte-ciel médiévaux. La place près du Duomo avec le 
Palazzo del Podestà est sans doute l’image la plus célèbre de ce joyau médiéval. Ensuite, 
un délicieux déjeuner composé de produits locaux vous attend dans une ferme dans les 
environs. Après le déjeuner, continuez vers Volterra, la mystérieuse ville étrusque située 
sur un rocher. Vous avez également l’occasion de visiter un atelier d’art où des œuvres 
d’art sont sculptées dans la très fragile pierre d’albâtre selon une tradition séculaire. Conti-
nuez jusqu’à l’hôtel Borgo di Cortefreda**** à Tavarnelle Val di Pesa, où vous logez 3 nuits.

Jour 6 Montalcino - Pienza (± 195 km)
Qui n’a jamais entendu parler du célèbre vin Brunello ? Il est temps de goûter un  
Brunello maintenant que vous êtes là. Visitez la ville historique de Montalcino, au sommet 
d’une des collines du Val d’Orcia. Au pied de la colline, vous surplombez des hectares de 
vignobles avec leurs châteaux. Dans l’une des caves, vous aurez l’occasion de déguster 
les délicieux vins de cette région. Ensuite, rendez-vous à Pienza, un véritable joyau archi- 
tectural. Ne manquez pas de faire une pause gastronomique pour goûter le célèbre  
« Pecorino di Pienza ».

Jour 7 Sienne - Chianti - Monteriggioni (± 90 km)
« Il Campo » est le cœur de Sienne. La belle place, en forme de coquille, accueille chaque 
année la course de chevaux la plus évocatrice du monde : le Palio. Dans l’après-midi,  
prenez le temps de visiter les capitales viticoles du Chianti comme Gaiole in Chianti 
et Radda in Chianti pour arriver enfin à la magnifique ville de Monteriggioni avec son 
château fortifié.

Jour 8 
Fin du circuit ou prolongation vos vacances dans un hôtel de votre choix.

 

Vous séjournez dans deux hôtels de charme qui sont des points de départ idéaux pour 
découvrir les différentes régions de la Toscane, du charme de Lucques aux trésors de  
Florence, de la beauté de Sienne à la magie du Val d’Orcia. Un voyage plein d’art,  
d’histoire, de délicieuse gastronomie et de charme italien. Cette visite vous emmènera 
également chez les producteurs locaux de vin et de délicatesses. 

Jour 1 Lucques (Bruxelles - Lucques ± 1180 km)
Arrivée en Toscane. Enregistrez-vous à l’hôtel Villa Marta**** dans la campagne de  
Lucques. Vous logez ici pendant 4 nuits. Ce soir, un dîner vous sera servi, afin que vous 
puissiez vous détendre à l’hôtel après le voyage.

Jour 2 Lucques - Montecarlo di Lucca (± 50 km)
Lucques, la ville entourée d’un puissant rempart, avec ses ruelles accueillantes, ses vieux 
palais et l’unique Piazza Dell’Anfiteatro, de forme elliptique, se trouve à seulement 8 km 
de votre hôtel. Faites une pause pour déguster le « Buccellato di Lucca » (sorte de gâteau) 
dans l’un des bars historiques. Ensuite, continuez votre route vers la campagne voisine, 
parmi les vignes de Montecarlo di Lucca, où un déjeuner typique vous attend dans une 
fattoria (ferme). Après le déjeuner, flânez dans les rues pavées du village dominé par le 
vieux château. 

Jour 3 Pietrasanta - Pise (± 93 km)
Nichée au pied des collines, à quelques pas de la côte de la Versilia, se trouve Pietrasanta, 
une petite ville d’art et de culture moins connu. Sa richesse et sa tradition artistiques sont 
profondément liées au travail du marbre. Michel-Ange Buonarroti et tous les célèbres 
sculpteurs qui y ont séjourné au cours du temps ont fait de Pietrasanta un centre d’art, de 
culture et de tradition. Dans l’après-midi, vous atteignez Pise avec l’immortelle Piazza dei 
Miracoli, dominée par la célèbre « Tour Penchée ».

Jour 4 Florence (± 85 km)
Florence est une ville agréable à taille humaine où il est parfaitement possible de visiter 
tous les monuments importants à pied. Le Duomo, Ponte Vecchio, Piazza della Signoria 
et ses musées de renommée mondiale comme Uffizi et l’Accademia avec le « David »  
original de Michel-Ange... La plus belle vue de la ville, du duomo et sa magnifique coupole  
de Brunellischi, vous avez depuis le « Piazzale Michelangelo ». • Prix à partir de 679 €/personne en chambre double avec petit déjeuner

Plus d’infos : www.imaginetravel.be

Infos à p. d. 679 €

Circuit de 8 jours à la découverte des plus beaux sites de la Toscane.

Le charme de la Toscane
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campagne toscane. Ne manquez pas l’occasion de goûter les produits locaux typiques 
et, bien sûr, les excellents vins du Chianti. Facultatif : dégustation de vin sur un domaine 
viticole. (moyennant supplément).

Jour 4 Sienne - Cortona (± 120 km)
Partez vers le sud de la Toscane, en direction de Cortona. Sur le chemin, entre Cortona et 
votre prochain hôtel, vous pouvez vous arrêter à Sienne, la photogénique ville médiévale 
des Contrades et du légendaire « Palio ». Ensuite, continuez vers Cortona, l’ancienne cité 
étrusque, entre histoire et légende, la fascinante ville des peuples anciens et des batailles 
sanglantes, de l’art et de la religion. Arrivée au Relais la Corte dei Papi***** (à 5 km de 
Cortona) en fin d’après-midi. 

Jour 5 Montepulciano - Pienza (± 180 km A/R)
Aujourd’hui, il est temps d’explorer la magnifique Val d’Orcia, avec Montepulciano et  
Pienza comme points forts. Pour découvrir Montepulciano, un authentique joyau sur une 
colline, il vous faudra grimper un peu, mais l’effort sera récompensé. Cette visite est un 
must, non seulement pour sa beauté, mais aussi pour les caves du célèbre vin « Rosso 
Nobile Toscano ». De Montepulciano, vous continuez vers Pienza pour une promenade 
dans le gracieux paysage et dans le pittoresque centre-ville. 

Jour 6 Cortona - Pérouse (± 100 km)
Après le petit déjeuner, vous partez pour Pérouse, le long du lac Trasimène. Pérouse, la 
capitale de la région de l’Ombrie, est une belle ville avec des murs étrusques et un beau 
centre médiéval. Chaque année, à la mi-juillet, le centre historique se remplit de musique 
pendant « Umbria Jazz ». Vous y vivez une atmosphère magique où la musique se fond 
avec la riche histoire et l’architecture de la ville. En plus, Pérouse a toujours été une ville 
innovante. C’est la première ville italienne à avoir construit des escaliers mécaniques en 
différents points de la ville, pour atteindre facilement le centre à pied. Arrivée au Relais 
Todini***** en fin d’après-midi.

Jour 7 Pérouse - Assise (± 130 km A/R) ou Pérouse - Spello, 
  Montefalco et Bevagne (± 130 km A/R)
Après le petit déjeuner, un des hauts lieux de l’Ombrie vous attend : Assise, probablement 
la ville la plus spirituelle d’Italie où vous pouvez également admirer l’œuvre de Giotto. 
Assise offre une combinaison d’art, d’histoire et de nature. La ville et les lieux liés à Saint-
François font partie du patrimoine de l’UNESCO. La beauté de la basilique Saint-François 
vous enchantera dans toute sa simplicité. 
Programme alternatif pour aujourd’hui : En une seule journée, vous pouvez visiter trois 
beaux villages caractéristiques : Spello, Bevagna et Montefalco. Spello, un petit village 
médiéval avec des ruelles, des maisons colorées et avec ses murs romains exceptionnel-
lement bien conservés. Dirigez-vous ensuite à Bevagna, un village charmant où le temps 
semble s’être arrêté au Moyen-Âge et où vous pouvez admirer de magnifiques vues, de 
vieilles portes et de belles églises. Dans toute cette région, vous trouvez d’excellentes 
caves où vous pouvez déguster et acheter du vin, notamment le Rosso di Montefalco et 
le Sagrantino.

Jour 8 Départ 
Départ ou prolongation de vos vacances dans un hôtel à votre choix. 

 

Ce circuit de 8 jours vous emmène dans deux régions fascinantes d’Italie qui se côtoient, 
mais qui sont si différentes sur le plan culturel : la Toscane et l’Ombrie. C’est un voyage  
inoubliable à travers des paysages magnifiques, des villages anciens, la campagne  
verdoyante tout en profitant d’une gastronomie délicieuse. Vous logez dans des hôtels 
cinq étoiles.

Jour 1 Arrivée en Toscane - Gaiole in Chianti (à ± 65 km de Florence) 
Arrivée à Gaiole in Chianti avec votre propre voiture ou avec une voiture de location et 
enregistrement au Castello di Spaltenna*****. Si vous le souhaitez, vous pouvez profiter 
du centre de bien-être de l’hôtel sur rendez-vous (payant).

Jour 2 Florence (± 130 km A/R)
Aujourd’hui, vous voyagez en voiture ou en train en partant de la gare de Montevarchi à 
Florence, berceau de la Renaissance italienne et lieu incontournable pour tous ceux qui 
visitent la Toscane. Admirez la Piazza del Duomo avec sa belle cathédrale et la coupole de 
Brunelleschi, le clocher de Giotto et le baptistère San Giovanni, le Palazzo Pitti, la Piazza 
della Signoria et le Ponte Vecchio. Pour la plus belle vue panoramique de la ville il faut 
monter jusqu’au Piazzale Michelangelo. 

Jour 3 Région du Chianti (± 50 km A/R)
Aujourd’hui, vous explorez la région du Chianti, en passant par les villages les plus  
caractéristiques de la région : Castellina, Panzano, Radda et Greve in Chianti... Les pay-
sages et les villages magnifiques vous feront découvrir l’âme authentique de la verte  

• Prix à partir de 934 €/personne en chambre double avec petit déjeuner
Plus d’infos : www.imaginetravel.be

Infos à p. d. 934 €

Circuit de 8 jours en voiture (de location) dans des hôtels 5 étoiles.

La magie de la Toscane  
et de l’Ombrie 
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San Marino



 
Ferrante de « L’amie prodigieuse ». Vous passerez 2 nuits à Naples.

Jour 2 Naples 
Aujourd’hui, vous avez le temps de visiter la ville la plus italienne d’Italie avec Spac-
canapoli, le centre historique, la gloire fanée de la Via dei Tribunali, Castel Nuovo et les  
« Quartieri Spagnoli », les quartiers les plus animés et les plus populaires de la ville.  
N’oubliez pas de prendre une pause dans une pasticceria en cours de route et de goûter 
le typique Babà, un gâteau imbibé de rhum.

Jour 3 Naples - Capri (trajet en bateau de ± 50 min.)
Après le petit déjeuner, prenez un taxi jusqu’au port de Naples pour prendre le bateau 
(traghetto ± 50 min.) pour l’île romantique de Capri. A votre arrivée, on vous attend afin 
de transporter vos bagages à votre hôtel (transport de 2 valises inclus). Le téléphérique 
qui se trouve près du port vous emmène dans le centre supérieur de Capri. Une prome-
nade sur la « Via Krupp » jusqu’à la Villa Jovis est l’un des plus beaux itinéraires de l’île. 
Vous pouvez éventuellement prendre le bus jusqu’à Anacapri, moins fréquenté, où la 
Villa San Michele, la maison de rêve et le jardin magnifique du médecin et auteur suédois 
Axel Munthe, vaut vraiment le détour. Vous pouvez retourner au port en descendant les 
marches phéniciennes. Vous logez 1 nuit à Capri à Villa Brunella 4*. 

Jour 4 Capri - Sorrente (voyage en bateau ± 30 min.)
Aujourd’hui, vous prenez le bateau de Capri à Sorrente où vous restez 4 nuits. A votre 
arrivée, un taxi vous attend au port de Sorrente pour vous rendre au point de ramassage 
de votre voiture de location, car depuis le port, il y a une forte montée vers le centre.  
Conduisez votre voiture de location à votre hôtel près du centre. Prenez le temps  
aujourd’hui de vous promener dans le centre historique de Sorrente.

Jour 5 Pompéi (± 28 km - ± 45 min.) et Herculanum (± 45 km - ± 55 min.)
Ces deux sites historiques d’une valeur inestimable font appel à l’imagination et ils 
vous portent en 79 avant J.-C., lorsque les deux villes ont été enterrées sous les essieux  
incandescents du Vésuve. C’est certainement une bonne idée de rejoindre un groupe 
avec un guide local qui vous racontera toute l’histoire et qui vous fera voir les maisons les 
mieux préservées et les célèbres peintures murales. 

Jour 6 Côte Amalfitaine (Positano - Amalfi - Ravello) - (A/R ± 42 km)
Des Paysages à couper le souffle et des vues inoubliables sur la mer vous attendent, tout 
comme les villes d’art de Positano (à 17 km), d’Amalfi (à 17 km) et de Ravello (à 7 km), 
qui figurent sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Les maisons colorées de  
Positano, collées contre les rochers, sont d’une beauté touchante. Ensuite, continuez vers 
Amalfi avec son impressionnante cathédrale. Conduisez après à la charmante ville de  
Ravello. Il y faut absolument visiter la Villa Cimbrone et son magnifique jardin et Villa  
Rufolo, où le célèbre compositeur Richard Wagner a séjourné pendant un certain temps 
et il y a écrit une grande partie de son œuvre « Parsifal ». 

Jour 7 Sorrente 
Journée libre pour profiter de Sorrente, de la belle vue sur le Vésuve et de votre hôtel. 

Jour 8 Sorrente - Naples (52 km - ± 1h15)
Trajet de Sorrente à l’aéroport de Naples et déposez votre voiture de location. Ou  
prolongez vos vacances dans un hôtel de votre choix.

 

La Baie de Naples est l’une des principales destinations culturelles du sud de l’Italie. 
Ce circuit (en partie avec voiture de location) combine la ville animée de Naples avec 
l’île mondaine de Capri, le charme de Sorrente et la beauté enchanteresse de la Côte  
Amalfitaine.

Jour 1 Naples 
À votre arrivée à l’aéroport, prenez un taxi jusqu’à votre hôtel au centre de Naples (± 8 km),  
capitale de la Campanie et la ville de la pizza. Depuis la banquette arrière de votre taxi, 
vous pouvez vous habituer au style de conduite des Napolitains et avoir vos premières  
impressions de cette ville fascinante, qui est aussi le décor des brillants livres d’Elena  

• Prix à partir de 1.199 €/personne en chambre double avec petit déjeuner
Plus d’infos : www.imaginetravel.be

Infos à p. d. 1.199 €

Circuit de 8 jours (partiellement en voiture de location).

Patrimoine mondial dans  
la Baie de Naples : Capri,  
Sorrente et la Côte Amalfitaine

8

Rome

Napoli

Capri
Sorrento

Positano
Amalfi

Ravello

Vesuvius



Jour 3 Sorrente - cours de cuisine 
Aujourd’hui, vous apprenez quelques secrets de la cuisine italienne et, vous pouvez  
savourer le plat que vous avez préparé. A Piano di Sorrento, se trouve l’agriturismo  
Galatea, où les propriétaires vous accueillent chaleureusement. Ils sont heureux de 
vous apprendre comment préparer les plats les plus typiques de la Campanie avec des 
produits locaux. Il n’est pas nécessaire d’avoir de grandes compétences en matière de 
cuisine. Avec de la passion pour les vraies saveurs, vous verrez que vous êtes déjà de très 
bons chefs. Vous y apprenez à préparer gnocchi alla Sorrentina (pâtes), la parmiggiana 
(plat à base d’aubergines, de tomates et de parmesan) ou la pizza. Vous aurez également 
droit à une visite guidée de l’agriturismo. Vous êtes libre pour le reste de la journée.

Jour 4 Côte Amalfitaine (Positano - Amalfi - 
  Parc d’aventure Valle dell’Irno) - A/R ± 130 km
Aujourd’hui, des paysages à couper le souffle et des vues sur la mer vous attendent, ainsi 
qu’une visite des villes d’art de Positano (17 km) et d’Amalfi (17 km), qui sont inscrites au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. Conduisez de Sorrente (dernière partie du trajet par 
des rues côtières étroites avec de belles vues sur la côte) à Positano. Les maisons colorées 
de Positano, collées contre les rochers, sont d’une beauté touchante. Ensuite, continuez 
vers Amalfi avec son impressionnante cathédrale. D’Amalfi, vous conduisez en environ 
une heure de route au « Parco Avventure Valle dell’ Irno ». Ce parc d’aventure propose 
des parcours à hauteur de difficulté variable pour une aventure pleine d’adrénaline (mais 
en toute sécurité) entre lianes, ponts tibétains et poulies. Après vous rentrez à Sorrente. 

Jour 5 Sorrente 
Journée libre à Sorrente.

Jour 6 Pompéi - Vésuve (A/R ± 110 km)
Aujourd’hui, votre guide privé francophone vous attend à l’hôtel pour partir avec votre 
voiture de location au Vésuve. Votre guide vous emmène à la découverte de deux des 
points forts de la région : Pompéi et l’impressionnant volcan Vésuve. Vous montez d’abord 
sur le Vésuve et une fois arrivé au sommet, vous avez largement le temps pour admirer 
la vue panoramique impressionnante sur les environs. Ensuite, le guide vous montre la  
route vers une « tenuta » où vous attend un déjeuner typique avec dégustation de vin. 
Les enfants y peuvent jouer dehors, découvrir de différentes facettes de la vie à la ferme 
et rendre visite aux animaux. Ensuite vous partez à Pompéi, la ville qui a été complè-
tement ensevelie sous les cendres d’une éruption du Vésuve en 79 a. C. Pompéi a une 
valeur archéologique inestimable. Votre guide vous emmène à travers la ville antique,  
il vous raconte comment les gens y vivaient et il vous montre les maisons les mieux  
préservées et les célèbres peintures murales. Après, votre guide vous accompagne  
jusqu’à votre hôtel à Sorrente. Cette excursion (avec ou sans déjeuner) peut se faire  
également avec un guide Anglophone (en bus avec un groupe international). 

Jour 7 Sorrente 
Journée libre pour profiter de Sorrente, de la vue spectaculaire sur le Vésuve et de votre 
hôtel. 

Jour 8 Sorrente - Naples (53 km)
Trajet vers l’aéroport de Naples et remise de votre voiture de location, ou prolongez vos 
vacances dans un hôtel de votre choix.

 

La Baie de Naples est une région de vacances très captivante. De plus, cette région offre 
des activités inoubliables pour les parents et les enfants. Le site archéologique de Pompéi 
et le Vésuve font appel à l’imagination des enfants de tous âges. Et que diriez-vous d’une 
journée à la Côte Amalfitaine combinée à un parc d’aventure ? 

Jour 1 Naples - Sorrente (± 53 km)
À votre arrivée à l’aéroport de Naples, prenez votre voiture de location et rendez-vous 
à votre hôtel à Sorrente, de l’autre côté de la baie de Naples. En chemin, vous avez 
déjà un premier aperçu de l’impressionnant Vésuve, qui domine fièrement le paysage  
environnant. Selon l’heure d’arrivée, vous aurez peut-être encore le temps de faire une 
promenade dans le centre de Sorrente et d’admirer l’impressionnant littoral. Vous logez  
7 nuits dans le Grand Hotel President 4*, le Grand Hotel Vesuvio 4*, le Grand Hotel Bristol 
4* ou le Grand Hotel Minerva 4*, tous avec piscine.

Jour 2 Naples (trajet en bateau de ± 45 minutes)
Aujourd’hui, vous partez à la découverte de Naples, la ville la plus italienne d’Italie, avec 
un guide francophone. Du port de Sorrente, vous prenez le bateau pour Naples où votre 
guide vous attend au port. Vous visitez Spaccanapoli, le centre historique avec la gloire 
fanée de la Via dei Tribunali et la Via San Gregorio Armeno, la rue des crèches de Noël. 
L’Italie du Sud a toute une tradition de crèches e Noël. Dans cette rue, vous pouvez voir 
les boutiques des artisans qui fabriquent si habilement ces crèches. Faites une pause  
pendant la journée dans une pasticceria et goûtez le Babà, un gâteau trempé dans du 
rhum avec un vrai café napolitain. Saviez-vous que Naples est aussi le berceau de la pizza ?  
Pour les meilleures pizzas, vous êtes donc à la bonne adresse ! Le guide restera avec vous 
pendant une demi-journée. Vous êtes libre pour le reste de la journée. Vous reprenez le 
bateau du port de Naples pour rentrer à Sorrente. 
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Une découverte de 8 jours de la Baie de Naples avec logement à Sorrente.

La Baie de Naples  
et la Côte Amalfitaine 4Kids

• Prix à partir de 951 €/personne en chambre double avec petit déjeuner
Plus d’infos : www.imagine4kids.be

Infos à p. d. 951 €



d’olive extra vierge extraordinaire. Prenez ensuite la direction d’Ostuni, la ville blanche qui 
se trouve au sommet d’une colline et qui domine la campagne environnante parsemée 
d’oliveraies jusqu’à la côte. 

Jour 3 Trani - Castel Del Monte - Bari (280 km)
Après le petit déjeuner, partez pour visiter la ville de Trani. L’église San Nicola il Pellegrino 
domine majestueusement la place étendue et radieuse avec son clocher colossal au bord 
de la mer. Elle est considérée comme la « reine des cathédrales » des Pouilles, car elle 
représente le style romanesque apulien dans toute sa splendeur. Poursuivez votre route  
vers Castel del Monte. Avec sa mystérieuse forme octogonale, ce château appartient 
au patrimoine mondial de l’Unesco. A la fin de la journée, visitez la capitale et le cœur  
trépidant : la ville de Bari, qui préserve bien ses origines anciennes. La cité médiévale 
rassemble des richesses historiques et architecturales telles que l’église Saint-Nicolas, la 
cathédrale Saint-Sabin et le château souabe. 

Jour 4 Matera - Gravina In Puglia - Altamura (280 km)
Après le petit-déjeuner, vous partez pour Matera, la ville la plus ancienne de l’Italie qui  
figure au patrimoine mondial de l’Unesco. Une promenade à travers le quartier des « Sassi »  
avec ses maisons creusées dans la roche, vous fera découvrir plusieurs églises ainsi que 
de vieux couvents. Continuez vers Gravina di Puglia, dont une partie de la ville s’étend sur 
les rives d’une gorge profonde. Puis, vous partez pour Altamura, une ville connue pour 
son « pane di Altamura » (le pain). Il s’agit du premier pain d’Europe à avoir reçu le label 
« appellation d’origine contrôlée » (DOC). Ne manquez pas non plus de visiter l’immense 
cathédrale Santa Maria Assunta.

Jour 5 Lecce - Otranto (140 km)
Après le petit-déjeuner, partez pour la ville baroque de Lecce. En raison des nombreuses 
églises et palais baroques uniques décorés avec brio, Lecce est surnommée la « Florence  
du Sud ». Dans l’après-midi, vous partez en direction d’Otrante, l’une des villes les plus 
pittoresques des Pouilles, réputée pour sa cathédrale imposante dont les mosaïques  
datent du 12e siècle. 

Jour 6 Santa Maria Di Leuca - Gallipoli (160 km)
Après le petit-déjeuner, vous partez pour Leuca. Le trajet pittoresque jusqu’au cap longe 
des falaises escarpées et des baies de sable jusqu’au sanctuaire de Santa Maria di Leuca, la 
pointe qui sépare la mer Adriatique et la mer Ionienne. Continuez votre route le long de la 
mer Ionienne : la ville charmante de Gallipoli constitue la prochaine étape. Imaginez une 
petite île pratiquement circulaire, au milieu d’une mer turquoise et uniquement reliée au 
continent par un pont étroit. Cet endroit s’appelait jadis « Kallìpolis », la belle ville.

Jour 7 Galatina - Nardò - Manduria (180 km)
Dirigez-vous à Galatina. Au moyen-âge, la ville byzantine de Galatina, fut très marquée 
par la présence grecque. L’édifice majeur est sa basilique Sainte-Caterine d’Alexandrie, 
qui possède un très beau cycle de fresques. Ensuite, partez pour Nardò, une perle de 
l’architecture baroque en plein cœur de la région fascinante du Salento. Votre prochaine 
destination est Manduria, la ville du vin apulien le plus ancien, connue pour son excellent 
vin « Primitivo Doc ». 

Jour 8 Départ 
Départ de l’aéroport de Bari ou de Brindisi ou prolongation de vos vacances.

 

Ce qui rend ce circuit individuel si unique, ce n’est pas seulement la richesse culturelle 
du talon de l’Italie, ni le vin ou la gastronomie délicieux ou l’hospitalité... mais aussi les 
hôtels où vous séjournez sont particuliers. La Masseria Montenapoleone, excentrique et 
artistique, où vous passez 4 nuits, est une expérience en soi. Ensuite, vous passerez 3 nuits 
dans l’élégante oasis de paix Tenuta Centoporte Resort, à la campagne, à ± 40 km de 
Lecce. Les charmantes villes d’Alberobello, de Cisternino et de Locorotondo conquerront 
votre cœur. 

Jour 1 Belgique - Pouilles 
Arrivée à l’aéroport de Bari ou de Brindisi où vous récupérez votre voiture de location. 
Ensuite, départ pour la magnifique Vallée d’Itria. Selon l’heure d’arrivée, une visite à  
Polignano a Mare est recommandée. Grâce à sa situation spectaculaire et pittoresque, le 
charmant village de Polignano a Mare, trônant sur un rocher calcaire de pratiquement 
25 m de hauteur au-dessus de la mer, reçoit souvent du surnom « perle de l’Adriatique ». 
Nuitée à Masseria Montenapoleone**** à Pezzi di Greco.

Jour 2 Alberobello - Locorotondo - Cisternino - Ostuni (100 km)
Après le petit déjeuner, vous partez à la découverte de la région des ‘trulli’. Explorez la 
petite ville d’Alberobello avec ses « trulli », des constructions calcaires archaïques et  
coiffées d’un toit en pierre pointu. Les trulli sont devenus l’un des symboles les plus  
reconnaissables de la région. Dans l’arrière-pays, les trulli décorent les anciennes  
oliveraies, les vignobles étendus et les jardins le long du paysage pittoresque. Ensui-
te, continuez votre route vers la campagne voisine, parmi les vignes de la Murgia, où  
un déjeuner typique vous attend dans une masseria (optionnel). Après le déjeuner,  
poursuivez votre route vers Locorotondo, considérée comme l’un des plus beaux ‘borghi’ 
(villages) d’Italie. La forme circulaire de la ville et ses rues tortueuses, ses balcons et ses 
portes fleuris, vous invitent à une promenade inoubliable. Le long de la route entre  
Locorotondo et Ostuni, nous vous conseillons de vous arrêter à Cisternino, au Frantoio 
D’Amico, pour y découvrir tous les secrets de l’huile d’olive et pour y déguster une huile  

10

Bari

Brindisi
Lecce

Manduria
Otranto

Nardò
Gallipoli

Santa Maria 
Di Leuca

Galatina

Castel Del Monte
Gravina In Puglia

Altamura

Matera

Alberobello
Locorotondo
Cisternino
Ostuni

Circuit de 8 jours en voiture de location.

Puglia particolare

• Prix à partir de 579 €/personne en chambre double avec petit déjeuner
Plus d’infos : www.imaginetravel.be

Infos à p. d. 579 €



Sassari

Stintino

La Maddalena
Porto Cervo
Porto Rotondo

Arzachena

Tempio Pausina
Alghero

Bosa
Nuoro

Dorgali
Cala Gonone

Orgosolo
Oliena

  Cagliari

  Olbia

renferme la plus belle plage de Sardaigne appelée « La Pelosa » située face à l’ile de  
l’Asinara, un parc naturel. Vous logez 2 nuits à l’Hotel Corte Rosada**** ou similaire à 
Alghero.

Jour 4 Alghero 
Alghero est une ville unique en Sardaigne, un port médiéval empreint de culture catalane 
que l’on nomme souvent la « petite Barcelone sarde ». Ses vieux quartiers sont parfai-
tement conservés avec leurs anciennes demeures des nobles catalans et les remparts 
avec leurs tours adaptés pour d’agréables promenades surplombant la mer. Alghero  
s’enorgueillit aussi d’une nouvelle promenade façon « ramblas » qui est entièrement 
piétonnière et particulièrement agréable au coucher du soleil. Du port touristique  
partent de nombreuses excursions comme celle de la visite des Grottes de Neptune,  
situées à Capo Caccia. Les grottes sont accessibles par la mer ou bien (pour les plus  
courageux) par un escalier de 654 marches qui s’accroche sur l’arrête de la falaise. Alghero 
et la Côte du Corail sont renommées pour les grandes plages bordées de dunes, pour les 
pinèdes touffues et pour la bonne qualité de ses produits et de ses vins. 

Jour 5 Bosa - Nuoro (± 250 km) 
Ne manquez pas d’emprunter la route panoramique qui est l’une des plus belles routes 
côtières de l’ile qui vous offre un panorama époustouflant. Prenez le temps pour visiter 
Bosa, un charmant petit bourg où histoire et modernité ne font qu’un. Cette ancienne 
petite ville vous offre une vue panoramique sur le charme de la bourgade, une image 
gravée à jamais dans votre mémoire. Bosa est également le lieu de la grande tradition 
œnogastronomique avec son vin Malvasia très renommé. Nuoro, la capitale de la région, 
est le centre culturel et spirituel de l’île, patrie de l’écrivaine et poétesse prix Nobel, Grazia 
Deledda. La ville préserve jalousement sa maison et d’autres lieux liés à sa vie et à ses 
œuvres. Vous logez 2 nuits au Experience Hotel Hotel Su Gologone**** à Oliena ou l’Hotel 
Lithu à Bitti****.

Jour 6 Oliena - Orgosolo (±30 km)
Temps de relaxation dans votre charmant hôtel pour déguster les meilleurs produits de la 
terre de Sardaigne et pour une belle balade au cœur de la forêt où se trouvent les chutes 
d’eau de la cascade de Su Gologone. Partez à la recherche du village nuragique datant 
de la préhistoire « Tiscali » et vous aurez complété un séjour fait de beauté et de rêves en 
goutant cette réalité sarde. Orgoloso est indispensable pour admirer ses fresques murales 
imageries contestataires qui ornent les murs de la ville. 

Jour 7 Dorgali - Cala Gonone (± 30 km)
Serra Orrios est un village nuragique sur le mont de Gollei sur la route menant à Dorgal, 
bourg de caractère renommé pour ses traditions artisanales, son vin et ses fromages. 
Cala Gonone est une charmante station balnéaire construite dans une baie aux eaux de 
couleur turquoise et départ d’excursions en bateau pour les grottes du Bue Marino et 
pour Cala Luna, la très célèbre plage. Vous logez une nuit à l’Hotel Sant’Elmo Beach**** 
à Castiadas ou similaire.

Jour 8 retour à l’aéroport d’Olbia 
En fonction du vol de départ, nous vous conseillons un arrêt à San Teodoro, joli petit  
village en bord de mer. Retour ou prolongation de vos vacances dans un hôtel à votre 
choix. 

 

Ce circuit vous fait découvrir les endroits les plus magiques de la Sardaigne en logent 
dans des hôtels luxueux. Ce programme est très équilibré pour une découverte globale 
de la culture sarde, les sites historiques, les paysages et les îles... 

Jour 1 Olbia - Porto Cervo 
Arrivée à l’aéroport d’Olbia, prise en charge de la voiture et selon heure d’arrivée, visite 
de la ville ou check-in à l’hôtel ou promenade au centre le long de la mer. Vous logez 
pendent 2 nuits au Grand Hotel in Porto Cervo**** à Porto Cervo ou Sandalia Boutique 
Hotel**** à Cannigione****.

Jour 2 Archipel de la Maddalena - Costa Smeralda (± 130 km) 
Sur la Costa Smeralda (Côte d’Émeraude), vous trouverez de nombreuses stations  
balnéaires exclusives, des marinas et une architecture caractéristique. Cette belle côte 
d’environ 55 km de long est un endroit où la jet-set internationale se sent parfaitement 
à l’aise ! Admirez tous les magnifiques yachts et voiliers dans les ports de Porto Cervo et 
de Porto Rotondo. L’Archipel de la Madeleine, connu pour la beauté de ses paysages et 
de ses fonds marins, est composé de sept îles. Seule l’île de la Madeleine est habitée et 
renferme de nombreux sites pittoresques comme l’église de S. Maria Maddalena avec 
des intérieurs baroques. Le petit port de Cala Gavetta est un dédale de ruelles piétonnes  
bordées par de nombreuses échoppes d’artisans et de magasins offrant une grande 
variété de l’excellence « Made in Italy ». Visitez près de Palau l’impressionnante Roccia 
dell’Orso (112 m de hauteur). Il est merveilleux de déguster du poisson frais ou des  
spécialités locales sur une terrasse du port. 

Jour 3 Arzachena - Tempio Pausania - Gallura - Alghero (± 150 km) 
A Arzachena, visitez le site archéologique du Tombeau des Géants de Codduvecchiu. En 
continuant vers le cœur de la Gallura, vous serez plongés dans un monde montagnard et 
rude. En prenant la direction d’Aggius jusqu’à la vallée de la Lune vous pouvez admirer à 
perte de vue les rochers granitiques sculptés par les vents depuis des millénaires dans un 
paysage qui semble lunaire. Castelsardo vous surprend certainement avec le magnifique 
panorama de ses maisons accrochées au flanc d’un promontoire. Tout l’ancien centre- 
ville est à visiter, pour la beauté de ses ruelles ouvertes sur la mer et caractérisées par les 
petits magasins et par les femmes qui encore font de la vannerie. En effet, Castelsardo 
est un des centres plus importants de la production de l’artisanat traditionnel. Stintino  

Circuit de 8 jours en voiture de location à la découverte  
des sites les plus enchanteurs.

Grand circuit de luxe  
en Sardaigne
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• Prix à partir de 669 €/personne en chambre double avec petit déjeuner
Plus d’infos : www.imaginetravel.be

Infos à p. d. 669 €



vent traditionnels. C’est une partie de la Sicile qui a un caractère très particulier et qui est 
aussi très photogénique. De Marsala, vous vous rendez à la ville d’Erice, située à 750 m 
de hauteur. Visitez-y la cathédrale et le château Normand et, par beau temps, vous avez 
une vue magnifique sur les environs. Ensuite, continuez vers Ségeste pour une visite du 
temple dorique inachevé, avec une situation spectaculaire. 

Jour 5 Palerme - Alia (± 200 km)
Palerme, la capitale de la Sicile, est au programme aujourd’hui. Tout au long de l’his-
toire, chaque souverain y a laissé ses traces architecturales. Vous pouvez y admirer un 
mélange de bâtiments en style gréco-romain et arabe comme le Palazzo dei Normanni 
(Palais de Normands) avec la Cappela Palatina (Chapelle Palatine) et ses belles mosaïques,  
l’église de San Giovanni degli Eremiti, le monastère des Capucins (et ses catacombes !) 
et la cathédrale. À Monreale, à une dizaine de kilomètres de Palerme, vous trouvez une  
cathédrale d’une beauté inouïe. C’est le point culminant de l’architecture arabo-norman-
de en Sicile. Tout l’intérieur est décoré avec les plus magnifiques mosaïques, dont le Christ 
Pantocrator géant est la partie plus connue. Continuez ensuite vers Alia où vous passerez 
2 nuits à la Villa Dafne ou similaire. 

Jour 6 Cefalù - Castelbuono (± 160 km)
Aujourd’hui, il est idéal de combiner une visite de la charmante station balnéaire de  
Cefalù, avec son impressionnant Dôme en style normand aux belles mosaïques, avec 
une visite de la ville médiévale de Castelbuono, dans le vaste parc naturel des Madonies.

Jour 7 Syracuse 
Votre découverte de la Sicile vous amène aujourd’hui à Syracuse qui était le plus impor-
tant port grec du 5ème au 3ème siècle avant J.C. N’oubliez pas de visiter la magnifique 
cathédrale sur la péninsule d’Ortigia, le centre historique de la ville. Continuez ensuite 
vers Alcantara où vous passez votre dernière nuit.

Jour 8 Retour 
Rendez votre voiture de location au départ de l’aéroport de Catane ou prolongez vos 
vacances dans un hôtel de votre choix.

 

Un « agriturismo » est une ferme qui offre également du logement touristique. Le nom 
agriturismo, peut uniquement s’utiliser si la ferme a une propre production de produits 
agricoles comme p.e. l’huile d’olive ou le vin. Vous logez donc chez les agriculteurs ce 
qui est une façon agréable pour mieux comprendre les traditions de cette île fascinante. 

Jour 1 Catane - Alcantara 
À votre arrivée à l’aéroport de Catane, vous prenez en charge votre voiture de location  
et vous pouvez commencer votre découverte de la Sicile. Conduisez jusqu’à votre  
premier lieu d’hébergement où vous restez 2 nuits. Vous séjournez à l’Agriturismo Il Borgo 
Resort, à l’Agriturismo Il Poggio Resort, à la Casa delle Monache (Alcantara à ± 18 km de 
Taormina) ou dans un établissement similaire. Si vous arrivez tôt, vous pouvez encore 
visiter le Gole del Alcantara (gorge de la rivière Alcantara). 

Jour 2 Etna - Taormina (± 135 km)
L’impressionnant volcan Etna, toujours actif, est la fierté de la Sicile et il domine le pay-
sage environnant. En voiture, vous pouvez arriver jusqu’à 1900 m d’altitude. Si vous le 
souhaitez, vous prenez ensuite le téléphérique ou vous continuez en Jeep avec chauffeur 
jusqu’à 2700m d’altitude. À certains endroits, le sol est chaud et on peut voir la vapeur qui 
monte du sol. Dans l’après-midi, il est temps de visiter Taormina, une ville très charmante 
située au sommet du Monte Tauro. Vous pouvez garer votre voiture près du téléphérique 
de Taormina Mare et prendre le téléphérique vers le centre. L’ancien théâtre gréco-romain 
vaut certainement une visite. 

Jour 3 Piazza Armerina - Agrigente - Castelvetrano (± 340 km)
Aujourd’hui, vous traversez l’île en visitant certains des points forts de la culture sicilienne. 
Le premier arrêt est à Piazza Armerina, au milieu de l’île. La Villa Romana del Casale,  
célèbre pour ses belles mosaïques qui nous montrent de nombreux détails sur la vie 
des anciens Romains, est un joyau culturel. Ensuite, continuez vers l’impressionnante  
Vallée des Temples à Agrigente, avec ses 1300 hectares, elle est parmi les plus grands 
sites archéologiques au monde. La vallée est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Vous pouvez admirer les vestiges des temples grecs et romains, les mosaïques  
et les aqueducs souterrains. Les majestueux temples doriques sont presque intacts.  
Le point culminant est sans aucun doute le temple de Concordia. Continuez vers  
Montevago près de Castelvetrano où vous passerez 2 nuits à Case di Latomie ou similaire. 

Jour 4 Marsala - Erice - Ségeste (± 190 km)
Aujourd’hui, vous visitez Marsala, connu pour son vin doux « Marsala » et les salines où 
le sel est encore extrait de la mer de manière traditionnelle. L’eau s’assèche dans des 
bassins, après quoi il ne reste que le sel. Le niveau d’eau est géré par de vieux moulins à  

Circuit de 8 jours en agritourisme avec voiture de location.

La Sicile authentique 
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• Prix à partir de 315 €/personne en chambre double avec petit déjeuner
Plus d’infos : www.imaginetravel.be

Infos à p. d. 315 €
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Tauro. Visitez le célèbre théâtre gréco-romain (payant) et flânez dans la charmante rue 
principale « Corso Umberto » avec ses villas nobles, ses boutiques et ses magasins. Nuitée 
à l’hôtel Antares**** à Letojanni. 

Jour 4 Etnaland ou Catane (± 140 km)
Après le petit-déjeuner, vous avez le choix : une journée pleine de culture à Catane ou 
bien du divertissement à Etnaland. Etnaland est le plus grand parc d’attractions du sud 
de l’Italie. Il offre diverses possibilités, allant de la pure détente dans le parc aquatique et 
le parc à thème, à un parc éducatif où vous trouverez le parc de la préhistoire et la route 
botanique. Si vous vous dirigez Catane, vous vous trouverez dans une ville fascinante et 
riche en culture. Catane est également appelée la « città nera », la ville noire, en référence 
à la couleur de nombreux palais et églises, qui sont construits en pierre de lave noire. Un 
bon point de départ pour votre visite est la Piazza Duomo, près de l’éléphant de roche 
de lave qui porte un obélisque sur son dos. Si vous voulez voir la Sicile typique, allez au  
marché aux poissons, qui offre tous les matins un spectacle authentique (sauf le diman-
che). Marchez le long de la Via Etnea et prenez le temps de goûter les 2 gâteaux « minne », 
ces gâteaux typiques en forme de seins de femme, qui font référence à l’histoire de Sainte 
Agata. Nuitée à l’hôtel Antares**** à Letojanni. 

Jour 5 Messine - Cefalù (± 230 km ou ± 290 km)
Après le petit déjeuner, vous partez vers Cefalú. Vous avez le choix entre 2 itinéraires. 
La première option est une promenade le long de la côte avec un arrêt à Messine, la  
troisième plus grande ville de l’île. Vous pouvez visiter la ville historique avec sa cathédrale 
et son clocher avec la célèbre horloge astronomique. Assurez-vous d’être sur la place  
devant la cathédrale à 12 heures précises pour voir le spectacle des statues en  
mouvement, du lion rugissant et du coq chantant. Sinon, vous pouvez également tra-
verser le magnifique intérieur de la Sicile et vous arrêter à Piazza Armerina pour voir les 
sols en mosaïque magnifiquement conservés de la Villa Romana del Casale. Ce sont les 
mosaïques les mieux conservées de l’Antiquité. Ensuite, vous vous rendez à Cefalù, un 
village de pêcheurs traditionnel qui est devenu une ville balnéaire attrayante. Nuitée à 
l’hôtel Costa Verde**** avec parc aquatique ou similaire.

Jour 6 Palerme (± 140 km)
Petit déjeuner à l’hôtel. Aujourd’hui, Palerme, la capitale de la Sicile, est au programme.  
Ici, vous serez confronté à un mélange de styles de différentes époques : grec, romain, 
arabe... dont les bâtiments les plus célèbres sont le palais normand avec la Cappella  
Palatina, l’église San Giovanni degli Eremiti, le monastère des Capucins (visitez aussi les 
lugubres catacombes avec les enfants plus âgés) et l’impressionnante cathédrale. Nuitée 
à l’hôtel Costa Verde**** ou similaire.

Jour 7 Journée de repos au parc aquatique ou sur la plage 
  ou visite de Castelbuono (± 65 km)
Petit déjeuner à l’hôtel. Aujourd’hui, vous pouvez profiter d’une journée entière de repos 
ou dédier une partie de la journée à la visite de Cefalù ou de la ville pittoresque de Castel-
buono où vous pouvez visiter le château médiéval et déguster de délicieuses spécialités 
locales, dont la rare “manne”. Nuitée à l’hôtel Costa Verde**** ou similaire. 

Jour 8 Départ (Catane = ± 180 km/ Palerme = ± 100 km) 
Petit déjeuner et départ. Vous êtes libres jusqu’à l’heure du départ pour l’aéroport ou vous 
pouvez prolonger vos vacances dans l’hôtel de votre choix.

 

Aller ensemble aux cratères de l’Etna, visiter de villes et Etnaland, un parc d’attractions 
avec un parc à thème éducatif... Et bien sûr, déguster de délicieuses pâtes siciliennes, des 
sucreries et la granita au citron.

Jour 1 Arrivée en Sicile (± 65 km) - Letojanni 
À l’arrivée à l’aéroport de Catane, vous prenez en charge votre voiture de location et 
vous partez en direction de Taormine. Nuitée à l’hôtel Antares**** à Letojanni ou similaire.

Jour 2 Gorges de l’Alcantara - Cave Castiglione di Sicilia (± 70 km)
Après le petit déjeuner, votre première journée de découverte en Sicile commence avec 
une visite aux Gorges d’Alcantara, créés par une éruption volcanique d’un cratère latéral 
de l’Etna. C’est l’endroit idéal pour faire du body rafting ou du baby rafting ou pour une 
promenade avec des vues spectaculaires. Ensuite, continuez vers Castiglione di Sicilia. 
Cette ville pittoresque est située sur un grand rocher sur le versant nord de l’Etna. C’est 
l’un des rares villages médiévaux autour de l’Etna qui a été préservé. C’est aussi une ville 
connue pour son vin. Faites une belle promenade dans la ville. Nous vous recomman-
dons de vous rendre à la Cantine Patria pour déguster quelques spécialités accompag-
nées d’un verre de vin local (pour les parents). 

Jour 3 Etna - Taormina (± 140 km)
Après le petit-déjeuner, rassemblez vos vêtements chauds et conduisez jusqu’à la station 
sud de l’Etna. Le « Rifugio Sapienza » est situé à une altitude d’environ 1923 m et il peut y 
faire très froid, même en été. L’Etna, avec une hauteur d’environ 3340 m, est le plus grand 
et le plus actif des volcans d’Europe et il offre une vue incomparable sur le paysage de 
la partie orientale de la Sicile. Voudriez-vous arriver encore plus haut ? Il est possible de 
monter jusqu’à environ 2900 m en téléphérique et en jeep. Ici, vous vous trouvez au  
milieu des cratères et vous pouvez également admirer les récentes coulées de lave.  
Ensuite, redéscender vers Taormina, car vous ne pouvez pas manquer de visiter cette  
« perle de la mer Ionienne ». Laissez la voiture à Taormina Mare/Mazzarò (au pied du  
rocher) et prenez le téléphérique jusqu’à l’agréable ville située au sommet du Monte  
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Ce circuit individuel de 8 jours avec voiture de location est plein d’expériences  
pour toute la famille.

Sicilia4Kids

• Prix à partir de 529 €/personne en chambre double avec petit déjeuner
Plus d’infos : www.imagine4kids.be

Infos à p. d. 529 €



L’ITALIE SUR MESURE

Vous souhaitez vous rendre en Italie avec un groupe ou une association ?  
Alors, laissez-nous faire un voyage sur mesure pour votre groupe. ImagineTravel 
dispose d’une équipe de spécialistes qui ne développent que des voyages de 
groupe et des incentives sur mesure. Vous nous faites part de vos souhaits 
et ImagineTravel s’occupe de tous les éléments du voyage : vols, transport 
sur place, activités, entrées de musées, guides locaux, restaurants et visites de  
villes...
Ainsi, tout le groupe voyagera sans soucis et le responsable du groupe pourra 
également s’amuser pleinement.
Renseignez-vous auprès de votre agent de voyage.

Profitez de l’expertise d’ImagineTravel pour créer votre propre voyage sur  
mesure ! Avez-vous un voyage particulier en tête ou souhaitez-vous adapter 
l’un de nos voyages à vos souhaits ? Ou cherchez-vous un voyage complète-
ment fait sur mesure ? Chez ImagineTravel, tout est possible ! Nos spécialis-
tes vous font une offre sur mesure en utilisant leur connaissance du pays et 
leur passion, leurs contacts sur place et leurs années d’expérience. Faites-nous 
savoir ce que vous désirez et à base de vos préférences, de vos intérêts et de 
votre budget, nous composons votre voyage unique. Aussi des voyages à 
thème sont possibles : gastronomie et vins, randonnées, cyclisme, archi-
tecture... N’hésitez pas à contacter votre agent de voyage qui élaborera avec 
nous une proposition appropriée. 
Une proposition sur mesure coûte 75 € (hors TVA). Ce montant sera déduit lors 
de la réservation.

L’Italie est un pays fantastique à découvrir avec les enfants. Les vacances sont 
un moment de relaxation en famille. Un moment pour découvrir ensemble, 
pour apprendre et pour s’éclater. C’est pourquoi Imagine4KIDS propose des  
circuits pour des parents et des enfants où la découverte de la culture du pays 
se combine avec des expériences inoubliables. Nous incorporons dans le voya-
ge des activités ludiques et éducatives aussi bien pour les enfants que pour 
leurs parents. Les activités sont adaptées à l’âge des enfants et à leur rythme. 
Comme source d’inspiration, vous trouverez quelques programmes 4KIDS en 
Italie dans cette brochure et sur www.imagine4kids.be. Bien évidemment, 
nous pouvons organiser des vacances 4KIDS sur mesure pour votre famille 
dans n’importe quelle région d’Italie. 
Demandez à votre agent de voyage de contacter ImagineTravel pour vos  
vacances inoubliables pour toute la famille.

Voyages en groupe  
et incentives

Des voyages sur mesure Italia4Kids
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L’ITALIE EN VESPA
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Le « cœur vert de l’Italie » a tout ce que la Toscane voisine a à offrir, à l’exception 
de la côte. Les célèbres villes d’Assise, d’Orvieto et de Montepulciano sont des 
classiques à ne pas manquer. La cathédrale d’Orvieto est sans aucun doute 
l’une des plus belles cathédrales du pays. 
Città della Pieve est le point de départ de 4 circuits en vespa : le Tour d’Assise,  
e Tour d’Orvieto, le Tour du Lac Trasimène et le Tour de Montepulciano. La  
première et la plus longue (135 km) vous amène à Assise et à la basilique  
Saint-François avec les impressionnantes fresques de Giotto. Et si vous vous 
rendez à Montepulciano, vous y pouvez déguster un verre de vin bien mérité 
avant de poursuivre votre tour. 
4 nuits avec 3 jours de vespa dans un hôtel ou un agritourisme de votre 
choix : à partir de 361 €/personne.

Sur la rive orientale du lac de Garde, vous trouvez la région viticole de la Valpo-
licella. Autour du lac, les paysages sont très variés : plutôt plats au sud et plus 
on va vers le nord, plus les rochers sont hauts et spectaculaires et plus le lac 
est étroit. 
Choisissez parmi les 4 circuits proposés quelles régions du lac que vous souhai-
tez explorer : la Valpolicella, le sud du lac, le nord ou Vérone, la ville de l’amour. 
Les Arènes de Vérone sont le troisième plus grand amphithéâtre romain d’Italie 
et elles servent encore aujourd’hui de cadre magnifique à de célèbres opéras. 
Et... c’est la ville des amants tragiques Roméo et Juliette. Les 4 circuits en Vespa 
partent de San Pietro in Cariano.
4 nuits avec 3 jours de vespa dans un hôtel ou un agritourisme de votre 
choix : à partir de 415 €/personne.

Celle-ci est la région pour les vrais amateurs d’œnogastronomie. C’est une  
région qui offre des paysages magnifiquement variés, des Alpes aux plaines de 
la vallée du Pô, en passant par les vignobles où sont cultivés d’excellents vins. 
C’est également le berceau du mouvement « slow food », où les gens sont à 
juste titre fiers de la nourriture biologique locale et de leurs plats traditionnels.
La capitale Turin, au pied des Alpes, est une ville fascinante, connue pour être 
la base d’origine de Fiat, de l’équipe Juventus et du café Lavazza. La ville de 
la mode de Milan est située à une heure de route de Turin. Les 4 circuits en  
Piémont commencent à Alba et vous mènent à travers la riche beauté naturelle 
le long de charmants châteaux, de délicieux restaurants et de maisons de vin 
renommées comme le Barolo et le Barbaresco. 
4 nuits avec 3 jours de vespa dans un hôtel ou un agritourisme de votre 
choix : à partir de 395 €/personne.

Vous logez 4 nuits avec petit déjeuner dans l’hôtel ou l’agriturismo de votre 
choix (liste sur demande). D’autres durées de séjour sont possibles sur deman- 
de. Avant ou après votre séjour et vos découvertes en vespa, vous pouvez  
prolonger vos vacances dans un autre hébergement dans la région. 

Les circuits en vespa sont possibles en Piémont, en Toscane, en Ombrie, 
dans les Marche, en Sardaigne, dans les Pouilles et au Lac de Garde. 
Les circuits à vélo électrique sont possibles en Piémont et en Toscane.

Inclus 
• Une vespa à disposition pendant 3 jours, livré à votre logement 
 (1 vespa/ 2 personnes).
• Kilométrage illimité.
• 2 casques.
• Carnet de route et brochure d’information en Français.
• Liste des restaurants pour la route.
• Assistance technique et briefing  
 « Comment conduire une vespa en toute sécurité ».

Non inclus 
• Essence.
• Vespa Damage Waiver (40 € pour 3 jours).
• GPS.

Les Marche vous surprendront agréablement avec un paysage varié de mon-
tagnes, de collines et de belles plages. Le point de départ des 4 circuits en 
vespa est Serra de Conti. Pendant le Tour Sassi, vous découvrez la « Grotte 
di Frassassi » et vous admirez la splendeur et la majesté de la nature. Le Tour  
Verdicchio est consacré au célèbre vin Verdicchio. Nous vous conseillons de 
faire une pause à Montecappone pour une dégustation. Pendant le Tour  
Senigallia, vous pouvez faire un plongeon dans la mer et le Tour Valcesano 
vous fera découvrir les villages les plus authentiques de la région avec de  
nombreuses bonnes adresses pour déguster un délicieux repas. 
4 nuits avec 3 jours de vespa dans un hôtel ou un agritourisme de votre 
choix : à partir de 330 €/personne.

Les routes idylliques avec des cyprès qui serpentent à travers les vignobles 
mondialement connus vous mènent d’un village à l’autre. 
Découvrez le charme et le riche patrimoine historique de la Toscane, les  
délicieux vins de la région du Chianti, le Brunello di Montalcino et le Vino  
Nobile di Montepulciano en conduisant votre vespa. 
Au départ de la belle ville de San Gimignano avec ses gratte-ciels médiévaux, 
vous pouvez faire de différents circuits d’une journée : le Tour du Chianti, le Tour 
Sienne ou le Tour étrusque qui vous emmène à Volterra. 
4 nuits avec 3 jours de vespa dans un hôtel ou un agritourisme de votre 
choix : à partir de 361 €/personne.

OMBRIE LAC DE GARDE

PIÉMONTEN ROUTE EN VESPA...

LES MARCHE

TOSCANE



HOTEL DEI MELLINI**** (ROMA)
Situation : sur la rive droite du Tibre, à ± 15min de marche du Château Saint-Ange et de 
la Place d’Espagne et à ± 20min de marche de la Cité du Vatican. A ± 20km de l’aéroport 
de Ciampino et à ± 30km de l’aéroport de Fiumicino.
Logement : 80 chambres élégantes aux couleurs chaudes et au style typiquement  
italien. Chaque chambre dispose d’une connexion WiFi gratuite, smart télévision, safe, 
téléphone, système de climatisation/chauffage individuel et minibar. La salle de bains 
en marbre offre une baignoire/douche et des articles de toilette. Outre les chambres  
supérieures, il existe également des chambres de luxe plus spacieuses, des suites junior, 
des suites et des chambres familiales.
Facilités : le matin, la cafétéria sert un délicieux petit déjeuner buffet. Le soir, une cuisine 
méditerranéenne est servie. Il y a également une terrasse et une salle de sport.
Imagine : hôtel de style dans un endroit calme au centre de la ville. Toutes les principales 
attractions touristiques sont facilement accessibles à pied !

2
HOTEL VILLA PINCIANA**** (ROMA)
Situation : situé au cœur de la ville historique, à ± 15 minutes à pied de la Place d’Espag-
ne et de la Villa Borghese. Les deux aéroports, Fiumicino et Ciampino, sont à ± 30km.
Logement : 25 chambres spacieuses et élégantes avec climatisation/chauffage indi-
viduel, Wi-Fi gratuit, télévision à écran plat, safe et une salle de bains avec baignoire/
douche, sèche-cheveux et articles de toilette. Les chambres sont disponibles pour 1 à 
4 personnes.
Facilités : un petit déjeuner continental soigneusement préparé est servi chaque matin  
et, pendant les mois d’été, il peut également être dégusté dans le magnifique jardin. 
L’hôtel dispose également d’une terrasse sur le toit avec des vues imprenables, d’un spa 
et d’un parking gratuit.
Imagine : malgré sa situation centrale, vous trouverez une détente complète pendant 
votre séjour dans cet hôtel confortable et charmant.

4

STARHOTELS METROPOLE**** (ROMA)
Situation : situation centrale, près de la gare de Termini et à ± 20min à pied de la fontaine 
de Trevi, du Forum romain et du Colisée. Nombreux bars et restaurants dans la région.  
À ± 20km de l’aéroport de Ciampino et à ± 30km de l’aéroport de Fiumicino.
Logement : 236 chambres rénovées où vous pourrez vous détendre pleinement. Ils  
disposent d’une connexion WiFi gratuite, safe, minibar et service de café et de thé. Les 
salles de bains sont équipées d’une baignoire/douche, peignoir et pantoufles.
Facilités : le matin, un vaste buffet américain est servi pour le petit déjeuner. Pour le 
déjeuner, un café ou un délicieux cocktail, le Bistrot Rendez-Vous est ouvert. Le restaurant 
Apicio by Eataly sert une cuisine romaine et internationale dans un cadre élégant. L’hôtel 
propose également un centre de remise en forme et une vaste gamme d’installations de 
conférence.
Imagine : hôtel 4* confortable bénéficiant d’un excellent emplacement et d’une large 
gamme de facilités.

3
HOTEL D’INGHILTERRA***** (ROMA)
Situation : situation très centrale au cœur de la ville, à l’angle de la Via dei Condotti et de 
la Place d’Espagne et à quelques pas des principales attractions. ± 20km de l’aéroport de 
Ciampino et ± 30km de l’aéroport de Fiumicino.
Logement : 84 chambres uniques et élégantes avec une smart télévision, minibar,  
service de café et de thé et safe. La salle de bains est équipée d’une baignoire/dou-
che, peignoir et pantoufles, articles de toilette et sèche-cheveux. Outre les chambres  
supérieures, il existe également des chambres de luxe plus spacieuses, des suites junior, 
des suites et des chambres familiales.
Facilités : le matin, vous pourrez déguster un délicieux petit déjeuner américain. Le 
soir, vous pouvez dîner dans le restaurant méditerranéen Café Romano. De plus, l’hôtel  
dispose d’une terrasse panoramique, d’une vaste gamme d’installations de conférence 
et d’un garage privé.
Imagine : cet hôtel de classe est un classique pour un séjour élégant avec un accueil 
chaleureux au cœur de Rome.

5
HOTEL EDERA***+ (ROMA)
Situation : situation centrale dans le centre historique de la ville, à ± 5min à pied du 
Colisée et ±15min à pied du Forum romain. Grand choix de bars et de restaurants dans 
les environs. À ± 20km de l’aéroport de Ciampino et à ± 30km de l’aéroport de Fiumicino.
Logement : chambres fonctionnelles avec salle de bain privée avec douche, sèche- 
cheveux et articles de toilette. Toutes les chambres sont équipées avec climatisation/
chauffage, WiFi gratuit, télévision, téléphone, bureau et safe. Il y a des chambres pour 
1 à 4 personnes.
Facilités : profiter d’une vue magnifique sur la ville depuis la terrasse panoramique. Il y a 
également un jardin et un bar confortables où vous pouvez vous détendre.
Imagine : hôtel économique et convivial avec un excellent emplacement dans la ville. 
Idéal pour le citadin soucieux de son budget !
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HOTEL LAURUS AL DUOMO**** (FIRENZE)
Situation : à proximité de la cathédrale de Florence et à quelques minutes de marche des 
principales attractions. Dans les environs immédiats, vous trouverez également un large 
éventail de bars et de restaurants. L’aéroport se trouve à ± 10km.
Logement : 50 chambres de style florentin du XIXe siècle avec télévision à écran plat, 
Wi-Fi gratuit, safe, possibilité de prendre un café ou un thé et climatisation/chauffage 
individuel. La salle de bains est équipée d’une baignoire/douche, sèche-cheveux, articles 
de toilette et pantoufles. En plus des chambres classiques, il y a aussi des chambres avec 
vue sur la cathédrale, des chambres supérieures plus spacieuses et des suites junior.
Facilités : au 6e étage, vous trouverez la salle pour le petit-déjeuner où, le matin, un 
buffet copieux et bien conçu est servi avec une vue magnifique. Pendant les mois d’été, 
vous pouvez également prendre un verre sur la terrasse panoramique. Le « Cafe Astra  
Al Duomo » est l’endroit idéal pour prendre un snack, un déjeuner ou un thé. Il y a  
également des installations de conférence.
Imagine : hôtel 4* de grande qualité au cœur de Florence. Excellent rapport qualité/prix.

7
UNA HOTEL VITTORIA**** (FIRENZE)
Situation : dans le quartier historique de San Frediano, à quelques pas du centre avec ses 
principales attractions. Le Ponte Vecchio se trouve à ±20 minutes de marche. Large choix 
de bars et de restaurants dans les environs et à ±10km de l’aéroport. 
Logement : 84 chambres modernes avec télévision, minibar et Wi-Fi gratuit. La salle 
de bains est décorée de carreaux de mosaïque colorés, baignoire/douche et articles de 
toilette. Il existe également des chambres supérieures plus spacieuses et des chambres 
exécutives avec des équipements supplémentaires. Installations pour les utilisateurs de 
fauteuils roulants.
Facilités : petit déjeuner buffet, restaurant avec cuisine toscane et internationale, bar 
lounge pour un bon cocktail. Il y a également un agréable jardin intérieur, une large  
gamme d’installations de conférence et un parking payant.
Imagine : hôtel moderne au design unique. Facile à atteindre en voiture pour ceux qui 
passent par la Toscane.

9

HOTEL BRUNELLESCHI****+ (FIRENZE)
Situation : construit dans une tour byzantine du 6ème siècle et une église médiévale, à 
quelques pas du Ponte Vecchio, de la cathédrale et d’autres curiosités. ± 10km de l’aéro-
port.
Logement : 96 chambres spacieuses rénovées par l’architecte Benelli avec parquet, dres-
sing, télévision LCD, Wi-Fi gratuit, téléphone, air conditionné/chauffage individuel, café 
et thé, minibar, station d’accueil IPod et safe. La salle de bains est équipée d’une douche, 
sèche-cheveux et articles de toilette. Certaines chambres ont une vue sur la cathédrale.
Facilités : pour les amateurs de gastronomie, il existe un large éventail de possibilités : le 
matin, un délicieux petit déjeuner buffet, un dîner au restaurant 2* « Santa Elisabetta », 
une dégustation de plats locaux à l’ »Osteria della Pagliazza » ou un goûter et une boisson 
au « Tower Bar ». Il y a également un centre de remise en forme, un parking payant, un 
musée privé et des salles de réunion. 
Imagine : magnifique hôtel-boutique de luxe au cœur de Florence. Combinaison parfaite 
d’éléments historiques et de confort moderne.

8
BAGLIONI RELAIS SANTA CROCE***** (FIRENZE)
Situation : dans le centre historique de Florence, à distance de marche des principales 
attractions telles que le Ponte Vecchio, la cathédrale et de nombreux bars et restaurants. 
L’aéroport est situé à ± 10km.
Logement : les chambres spacieuses avec de grandes fenêtres et des meubles anciens 
vous plongent dans une atmosphère authentique. Toutes les chambres disposent d’une 
salle de bains luxueuse avec baignoire/douche, articles de toilette et sèche-cheveux. De 
plus, chaque chambre dispose de la climatisation/chauffage individuel, télévision à écran 
plat, minibar et connexion Wi-Fi gratuite. En plus des chambres de luxe, il existe égale-
ment de grandes chambres de luxe avec bain turc, des suites junior et des suites.
Facilités : un bon petit déjeuner buffet, un restaurant chaleureux Guelfi & Ghibellini et la 
gastronomie Enoteca Pinchiorri, récompensée par 3 étoiles Michelin.
Imagine : l’un des hôtels les plus luxueux de Firenze, où vous pourrez profiter du charme 
historique sans sacrifier le confort moderne.

10
PITTI PALACE AL PONTE VECCHIO**** (FIRENZE)
Situation : juste à côté du célèbre Ponte Vecchio et à moins de 15 minutes à pied des 
principales attractions telles que la cathédrale, la Galleria dell’Accademia et la Piazza della 
Signoria. L’aéroport de Florence est situé à ± 10km de l’hôtel.
Logement : les chambres claires et confortables sont dotées d’une télévision à écran 
plat, service de café et de thé, téléphone, safe, système de climatisation/chauffage indivi-
duel, minibar et connexion Wi-Fi gratuite. La salle de bains est équipée d’une baignoire/
douche et articles de toilette. En plus des chambres classiques, il y a aussi des chambres 
avec vue sur le Ponte Vecchio, des chambres supérieures plus grandes, des suites junior 
et des suites.
Facilités : au 6e étage de l’hôtel, vous pouvez déguster un délicieux petit déjeuner le 
matin tout en profitant d’une vue à 360° sur la ville. Le soir, le restaurant « Alla Torre De 
Rossi » propose un apéritif ou un dîner avec des plats locaux. L’hôtel offre également des 
installations de conférence.
Imagine : hôtel de charme dans un endroit unique au cœur de Florence. 
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GRAND HOTEL SANTA LUCIA**** (NAPOLI)
Situation : au bord de l’eau, à ± 20min à pied du port, d’où vous pourrez faire une excur- 
sion en bateau à Capri ou Ischia. ± 1h de route du Vésuve et ± 10km de l’aéroport.
Logement : 88 chambres calmes et spacieuses, baignées d’une élégance raffinée avec 
une salle de bain en marbre avec baignoire/douche, sèche-cheveux, peignoir, chaussons 
et produits de toilette. En outre, toutes les chambres disposent de la climatisation/chauf-
fage individuel, minibar, télévision, téléphone, safe et connexion WiFi gratuite. En plus 
des chambres classiques, il existe également des chambres avec vue sur la mer, des suites 
junior et des suites.
Facilités : au « Megaris », vous pourrez savourer un bon petit déjeuner avec vue sur la 
baie. Pour boire un verre, déjeuner ou dîner, vous trouverez le bar-restaurant « Il Pavone ». 
En outre, l’hôtel propose également une vaste gamme de salles de conférence.
Imagine : hôtel unique de style art nouveau avec de belles vues sur la baie de Naples et le 
Vésuve. Point de départ idéal pour votre visite à la chaleureuse ville de Sorrente.

13
STARHOTELS EXCELSIOR**** (BOLOGNA)
Situation : près de la gare et à 15-20 minutes à pied de la Piazza Maggiore et des autres 
sites touristiques de Bologne. ± 10km de l’aéroport.
Logement : 193 chambres élégantes et confortables avec salle de bains avec baignoire/
douche, sèche-cheveux, peignoir, chaussons et articles de toilette. En outre, toutes les 
chambres disposent d’un minibar, safe, machine à café/thé et connexion Wi-Fi gratuite. 
En plus des chambres supérieures, il existe également des chambres de luxe plus spaci-
euses, des chambres familiales, des suites junior et des suites.
Facilités : le restaurant Avorio sert un copieux petit-déjeuner buffet le matin. Des plats 
traditionnels à base de produits locaux sont servis pour le déjeuner et le dîner. Pour une 
collation ou un verre, vous pouvez visiter le bar « La Fondente ». En outre, l’hôtel propose 
une salle de sports, des équipements de conférence et un parking gratuit.
Imagine : hôtel élégant et confortable dans le centre de Bologne. Un excellent choix 
pour votre visite en Italie.

15

THE BRITTANIQUE***** (NAPOLI)
Situation : dans un quartier calme de Naples, à ± 3km du port, d’où vous pouvez prendre 
un bateau pour une excursion à Capri et Ischia. ± 1 heure de route du volcan Vésuve et 
± 10km de l’aéroport.
Logement : les chambres sont élégantes et équipées d’un luxe sobre, meublées avec des 
éléments à la fois modernes et méditerranéens. Ils disposent tous d’un téléphone, safe, 
télévision LED, machine à café/thé, climatisation et connexion WiFi gratuite. La salle de 
bains comprend une baignoire/douche, sèche-cheveux et des articles de toilette. En plus 
des chambres standard, il existe également des chambres supérieures plus spacieuses, 
des chambres de luxe avec vue sur la mer, des suites junior et des suites.
Facilités : « The Pavillon » vous sert le matin un petit déjeuner copieux et savoureux. Pour 
prendre un verre, vous pouvez visiter le bar NIQ sur le toit-terrasse. Vous pourrez vous 
détendre dans le spa avec fitness, solarium et une large gamme de soins.
Imagine : laissez-vous dorloter et détendez-vous complètement dans cet hôtel de luxe 
lors de votre visite à la fascinante ville de Naples.

14
GRAND HOTEL MAJESTIC GIA BAGLIONI***** (BOLOGNA)
Situation : situé au centre de Bologne, près de la Piazza Maggiore, des Torri Asinelli (les 
tours penchées) et des autres sites touristiques. Large gamme de restaurants et de bars à 
proximité de l’hôtel. ± 10km de l’aéroport.
Logement : 106 chambres qui offrent un mélange parfait de meubles anciens et de con-
fort moderne. Les salles de bains spacieuses disposent d’une baignoire, douche, sèche- 
cheveux, peignoir, chaussons et articles de toilette. Toutes les chambres disposent d’une 
télévision à écran plat, minibar, connexion Wi-Fi gratuite, safe et climatisation.
Facilités : le matin, un copieux petit déjeuner buffet est servi dans un intérieur des  
XVIIIe et XIXe siècles. Pour un dîner gastronomique dans un véritable musée, vous  
pouvez visiter le restaurant « I Carracci ». Une cuisine traditionnelle est servie dans la cave 
à vin Morandi et des boissons peuvent être dégustées au café Marinetti. Détendez-vous 
dans le spa de l’hôtel. En outre, l’hôtel propose également un garage payant.
Imagine : l’un des hôtels les plus anciens et les plus prestigieux de Bologne, construit 
dans un palais du 18ème siècle.

16

STARHOTELS ROSA GRAND**** (MILANO)
Situation : situation très centrale à distance de marche du Duomo, Castello Sforzesco et 
Corso Venezia, la principale rue commerçante de la ville. L’aéroport de Linate est à ± 10km 
et l’aéroport de Malpensa à ± 50km.
Logement : 331 chambres au design élégantes et aux éléments de style milanais et 
une salle de bains en marbre avec baignoire/douche, peignoir, chaussons et articles de  
toilette. En outre, toutes les chambres disposent de parquet, bureau, smart télévision, 
connexion WiFi gratuite, machine à café/thé, minibar et safe. Il existe également des 
chambres avec vue sur le Duomo, des suites junior, des suites et des chambres familiales.
Facilités : le matin, un bon petit déjeuner est servi. Le soir, vous pourrez dîner avec  
élégance dans le restaurant gastronomique « Sfizio » ou manger une délicieuse pizza à 
« Roses ». Prenez un verre au bar-salon ou au bar à cocktails ou détendez-vous complè-
tement dans le centre de bien-être, avec fitness, bain turc et solarium. En outre, l’hôtel 
propose également une vaste gamme d’équipements de conférence et un garage.
Imagine : hôtel design élégant avec un excellent emplacement.

11

FOUR SEASONS HOTEL***** (MILANO)
Situation : au milieu du quartier de la mode de Milan, à distance de marche des princi-
pales attractions. L’aéroport de Linate est à ± 10km et l’aéroport de Malpensa à ± 50km.
Logement : chambres spacieuses et élégantes avec leur propre dressing, WiFi gratuit, 
safe, lecteur CD et DVD et télévision. La salle de bains en marbre comprend une baignoi-
re, douche à l’italienne, sèche-cheveux et peignoir.
Facilités : le matin, vous pourrez savourer un bon petit-déjeuner et le dimanche, un 
brunch de luxe est servi. Laissez-vous dorloter à La Veranda avec des plats locaux ou 
dans l’agréable bar Il Foyer. Vous pourrez vous détendre dans le spa avec fitness, coiffeur, 
piscine, jacuzzi et une vaste gamme de soins. Il y a aussi des salles de conférence et un 
parking souterrain.
Imagine : ce monastère du 15ème siècle est un phare de tranquillité lors de votre visite à 
Milan. Profitez d’un séjour luxueux et d’une gourmandise culinaire.

12
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HOTEL LOCANDA VIVALDI**** (VENEZIA)
Situation : dans le centre historique de la ville, à distance de marche de la place Saint-
Marc et d’autres attractions majeures. Vous trouverez également un large éventail de 
bars et de restaurants à proximité immédiate.
Logement : toutes les chambres sont décorées dans un style vénitien et disposent d’une 
salle de bains avec baignoire/douche et sèche-cheveux. Elles disposent également d’un 
téléphone, bureau, connexion Wi-Fi gratuite, climatisation/chauffage individuel, safe,  
télévision à écran plat et minibar. En plus des chambres standard, il existe également des 
chambres de luxe avec vue sur le canal, des chambres supérieures avec vue sur le lagon, 
des suites junior et des suites.
Facilités : dans le restaurant « Prete Rosso », vous pourrez profiter d’une vue panorami-
que et de la délicieuse cuisine vénitienne. De plus, l’hôtel possède son propre bateau 
d’époque que les clients peuvent utiliser après réservation, des salles de conférence et 
un bar sur le toit.
Imagine : élégant hôtel 4*, un excellent emplacement avec un bon rapport qualité/prix.

18
HOTEL BONVECCHIATI**** (VENEZIA) 
Situation : situé dans l’un des quartiers les plus animés et les plus intéressants de la  
Venise historique, à distance de marche du pont du Rialto et de la place Saint-Marc.
Logement : les chambres classiques avec des touches modernes créent une atmosphère  
romantique. Elles sont toutes équipées d’une luxueuse salle de bains avec baignoire/
douche, sèche-cheveux et articles de toilette. Vous disposez également d’une télévision, 
minibar, safe, climatisation et connexion Wi-Fi gratuite. En plus des chambres standard, 
il existe également des chambres supérieures, deluxe plus spacieuses et des chambres 
familiales.
Facilités : bien connu pour le restaurant « La Terrazza », où un copieux petit déjeuner 
buffet est servi le matin. Le soir, vous pourrez déguster un délicieux plat de la cuisi-
ne vénitienne ou italienne dans ce cadre calme et charmant avec vue sur les canaux.  
Détendez-vous avec un verre dans le bar confortable.
Imagine : hôtel de charme construit dans un ancien palais. Elégant séjour au coeur de 
Venise.

20

HOTEL PALAZZO STERN**** (VENEZIA)
Situation : un excellent emplacement, le long du Grand Canal et ± 15min à pied de la 
place Saint-Marc. Large gamme de bars et de restaurants agréables à proximité immé-
diate.
Logement : les chambres confortables et meublées vénitiennes disposent toutes de 
la climatisation/chauffage individuel, safe, télévision à écran plat, machine à expresso, 
connexion Wi-Fi gratuite et minibar. Les salles de bains sont équipées d’une baignoire/
douche, sèche-cheveux et peignoir. En plus des chambres standard, il existe également 
des chambres deluxe plus spacieuses, des chambres supérieures avec vue sur le canal, 
des suites junior et des suites. Installations pour les utilisateurs de fauteuils roulants.
Facilités : l’hôtel propose un petit-déjeuner continental, une agréable terrasse au bord 
du Grand Canal, une jetée privée avec bateau d’époque et une terrasse sur le toit avec bar 
et jacuzzi. Les clients peuvent également profiter du restaurant « Prete Rosso » de l’hôtel 
Locanda Vivaldi.
Imagine : hôtel 4* avec tout le confort moderne et une touche de nostalgie. 

19
BAGLIONI LUNA***** (VENEZIA)
Situation : dans le centre historique de Venise, à distance de marche des principales  
attractions, à proximité de la célèbre place Saint-Marc et surplombant la lagune.
Logement : chambres spacieuses et élégantes dans une ambiance vénitienne avec WIFI 
gratuit, TV écran plat, parquet, minibar et salle de bain en marbre avec baignoire/douche, 
sèche-cheveux et produits de toilette. En plus des chambres supérieures, il y a aussi des 
chambres de luxe plus spacieuses, des chambres avec vue sur le canal, des suites junior 
et des suites.
Facilités : le matin, un bon petit déjeuner est servi, le soir, vous pourrez dîner dans le 
restaurant primé Canova. L’hôtel possède également sa propre jetée.
Imagine : entouré par la magie de la belle Venise, vous pouvez échapper à l’agitation de 
la ville et profiter d’un séjour luxueux dans un cadre authentique.

21
HOTEL CARLTON CAPRI*** (VENEZIA)
Situation : dans un endroit calme et central de la ville, à proximité de la gare et du Grand 
Canal, d’où vous pouvez prendre le vaporetto jusqu’à la place Saint-Marc.
Logement : l’élégance raffinée avec quelques détails vénitiens typiques vous offre une 
nuit de sommeil confortable. Toutes les chambres disposent d’une télévision à écran 
plat, minibar, safe, climatisation/chauffage individuel, connexion Wi-Fi gratuite et salle de 
bains avec baignoire/douche, sèche-cheveux et articles de toilette. Certaines chambres 
disposent d’une terrasse et il y a aussi des chambres familiales.
Facilités : un copieux petit-déjeuner buffet est servi le matin. Détendez-vous dans le  
salon avec un livre ou un journal international.
Imagine : hôtel confortable où vous serez accueilli chaleureusement. Idéal pour les  
citadins soucieux de leur budget.
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