
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voyage d’étude 

en 

 I T A L I E 

A la découverte de l’ITALIE, du Sud au 
Nord. 
Ses villes d’art, Rome, Florence, Pise, 
Vérone, Venise. 
Mais aussi son agriculture diversifiée : 
produits laitiers, bufflonnes, salaisons, 
pâtes… 

✓ JOUR 1       ROISSY / ROME 

◗  Vol Air France à destination de Rome. 

Arrivée à Rome. 

Rencontre avec votre accompagnatrice interprète. 

Prise en charge en autocar grand tourisme. 

Transfert au VATICAN (1h de route). 

Déjeuner. 

◗  Visite de la ROME catholique :  

- La PLACE ST PIERRE : cernée par les deux bras en 

arc de cercle de la colonnade, sobre et solennelle, elle 

fut commencée en 1656 par Bernin, le maître du 

Baroque. Au centre se dresse l'obélisque, du Ier siècle 

avant J.C., transporté d'Héliopolis à ROME en 37 sur 

l'ordre de Caligula. Il fut érigé ici en 1585 à l'initiative 

de Sixte Quint par Domenico Fontana. Au sommet, est 

conservée une relique de la Sainte Croix. 

- La BASILIQUE SAINT PIERRE, édifiée en 324 par 

Constantin, le premier empereur chrétien, sur les lieux 

où Saint Pierre avait été déposé après avoir été 

martyrisé dans le cirque de Néron : la façade (115m de 

largeur et 45m de hauteur). ; le porche ; la Pieta à 

l'intérieur, l'intérieur, chef-d'oeuvre de Michel-Ange, les 

monuments funéraires des papes Grégoire XIII, Urbain 

VIII et Paul III... 

- Les MUSEES DU VATICAN : ils occupent une partie 

des palais construits par les papes à partir du 13ème 

siècle, agrandis et embellis jusqu'à nos jours. De 

nouveau au 1er étage, la chapelle sixtine attire les 

visiteurs du monde entier, venus admirer la voûte 

 

peinte par Michel-Ange de 1508 à 1512, illustrant la 

Bible, de la Création du monde au Déluge, et le 

Jugement dernier peint au-dessus de l'autel à partir de 

1534. 

◗  Dîner et hébergement aux environs de ROME. 

 

✓ JOUR 2        ROME 

Route vers MACCARESE (1h de route). 

◗  Visite d’une exploitation laitière de taille 

importante, appartenant à un industriel 

italien (environ  1 000 têtes). 

◗  Route vers ROME. 

Déjeuner à Rome. 

◗  Visite de la ROME antique à pied : 

- Le FORUM ROMAIN : les vestiges de ce centre 

religieux politique et commerçant de la Rome Antique, 

sont le reflet des 12 siècles d'histoire qui ont forgé la 

civilisation romaine : le portique des Dieux 

Conseillers, le temple de VESPASIEN, la prison 

Mamertine, la Voie Sacrée... 

- Le COLISEE (de l’extérieur) : cet amphithéâtre 

inauguré en 80 avec ses trois ordres classiques 

superposés (dorique, ionique, corinthien) est un chef-

d'oeuvre d'architecture antique : l'arc de Constantine, 

les forums impériaux... 

- La PIAZZA VENEZIA au centre de ROME et 

bordée de hauts palais : le Palazzo Venezia  élevé par 

le Pape Paul II, il fut un des premiers monuments de 

la Renaissance ; le Monument à Victor Emmanuel II ; 

Contactez-nous pour tout  

programme « sur-mesure ». 

http://www.agripass.com/contact-agence-voyage-agricole-groupes.php
http://www.agripass.com/contact-agence-voyage-agricole-groupes.php


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la place du Capitole dont l'aménagement fut conçu et en 

partie réalisé par Michel-Ange... 

◗  Tour de ville de la Rome baroque : la fontaine de 

Trein ; la place d’Espagne ; les quartiers de la ROME 

politique (le gouvernement, le parlement et le senat) ; le 

Panthéon ; la Piazza Navona. 

◗  Dîner et hébergement aux environs de ROME. 

 

✓ JOUR 3         ROME / ORVIETO /  

              SAN GIMINANO / FLORENCE 

Route vers SAN GIMINANO (1h de route). 

◗  Arrêt en route pour visiter la ville de ORVIETO : 

La ville d'Orvieto, en symbiose avec le rocher de tuf sur 

lequel elle est bâtie, est un exemple exceptionnel 

d'intégration entre nature et oeuvre de l'homme. 

Aujourd'hui il n'est plus nécessaire de monter sur le 

Rocher à dos de mulet, un moderne "système de mobilité 

alternative" permet un confortable et suggestif accès à 

la ville. Montée en funiculaire, qui au XlXe siècle 

marchait à eau. 

◗  Arrêt dans une exploitation polyvalente, proche de 

SAN GIMINANO : 

*  70 bovins viande de race Chianina, la race locale 

toscane. 

* Oliviers et production d’huile d’olive. 

* 20 ha de vignes 

* Safran 

 Présentation de la race Chianina. 

 Déjeuner typique dans leur restaurant et dégustation 

des célèbres vins de CHIANTI. 

 Visite des installations. 

◗  Tour de ville de SAN GIMANO : l’étranger étonné 

et ravi, pénètre dans une petite ville du 14ème siècle qui 

a conservé sa physionomie. La cité est enserrée de 

remparts et hérissée de 14 hautes tours seigneuriale, 

jadis au nombre de 72, qui lui ont valu le surnom de 

« San Gimignano dalle belle tori ». Une flânerie, au 

hasard des rues étroites bordées de palais et de maisons 

anciennes, enchantera le visiteur. 

◗  Dîner et hébergement aux environs de FLORENCE. 

 

✓ JOUR 4                FLORENCE / PISE / PARME  

Journée consacrée à la visite de PISE et FLORENCE. 

◗  Visite guidée de FLORENCE : bâtie dans un site 

admirable, entre les collines du val d'Arno, 

FLORENCE, la divine, rassemble toutes les formes de 

beauté. Idéalisée par une lumière diaphane et ambré, 

sous le signe du lys rouge martagon, elle mêle 

harmonieusement l'art et la vie. 
Curiosités : le Ponte Vecchio et ses vitrines de bijoutiers, 

la Cathédrale, le Campanile, le Baptistère, la Plazza 

della Signoria...  

◗  Route vers PARME (2h30/3h de route). 

Dîner et hébergement à CEREMONE. 

 

✓ JOUR 5                        PARME / CEREMONE 

◗  Visite d’une exploitation mixte :  

* bovins viande 

* vaches laitières 

avec vente directe sur l’exploitation.  

◗  Visite d’une fabrique de pâte OU d’une salaison 

traditionnelle de jambon de PARME. 

◗  Accueil dans une cave auberge à SAN MARTINO 

DELLA BATAGLIA. 

 Dîner typique à la cave et dégustation de vins locaux. 

◗  Hébergement aux environs de VERONE (ou dans la 

région de LAC DE GARDE). 

 

✓ JOUR 6                                 VERONE / VENISE 

◗  Tour de ville de VERONE : Ses monuments 

témoignent de son riche passé. On peut y visiter les 

arènes romaines, le Castel VECCHIO et le musée d'art 

qui y est installé, la Cathédrale élevée en 1187 avec les 

matériaux d'un temple dédié à MINERVE, le théâtre 

romain et le musée archéologique... 

◗  Route vers VENISE (2h de route). 

Transfert en bateau jusqu’à la place St Marc. 

Arrivée en début d’après-midi. 

Déjeuner à VENISE. 

◗  Tour de ville de VENISE : VENEZIA fut fondée en 

810 par les habitants de MALAMOCCO, près du LIDO 

qui, fuyant les FRANCS s’établirent sur le RIVO ALTO, 

aujourd’hui RIALTO. Les témoignages de son passé 

fabuleux s’offrent aujourd’hui aux visiteurs et 

admirateurs de VENEZIA. Ce sont la place SAINT 

MARC, le palais des DOGES, l’Académie, le Grand 

Canal, la Basilique SAINT MARC, de merveilleux 

musées... 

◗  Temps libre pour shopping et flânerie. 

Transfert en vaporetto puis en autocar. 

Dîner et hébergement aux environs de VENISE, au Lido 

Di Jesolo en bord de mer, ou au Sottomarina. 

 

✓ JOUR 7            VENISE / ILES DE LA LAGUNE / 

     PARIS  

Transferts à l’embarcadère. 

Journée consacrée à la découverte des îles de la lagune, 

en bateau privé. 

◗  Visite de l’île de MURANO : MURANO, dont 

l'artère principale est un canal en Y bordé de maisons 

Renaissance, est depuis 1292 un haut lieu de la verrerie. 

◗  Visite de BURANO : village de pêcheurs renommé 

pour ses dentelles, BURANO est également célèbre pour 

ses maisons colorées. 

Temps libre pour shopping et flânerie. 

Déjeuner sur l’île de BURANO, l’île des dentelles. 

◗  Transfert en bateau privé à l’aéroport. 

Vol Air France à destination de ROISSY. 

Arrivée à ROISSY. 

 

 


