
8 NUITS EN CHAMBRE DOUBLE ET EN HÔTELS 4* ET 5*
LES PETITS DÉJEUNERS  
TRANSFERTS ARRIVÉE & DÉPART PRIVATIFS
TRAJET EN 1ÈRE CLASSE EN TRAIN ROME-FLORENCE
VISITES ET EXPÉRIENCES PRIVÉES AVEC GUIDE
FRANCOPHONE SELON LE DÉTAIL DU PROGRAMME
ASSURANCES MULTIRISQUES*

PRIX À PARTIR DE PAR PERSONNE EN EUROS COMPRENANT :

 Arts 
très

privés

P R O G R A M M E  I N D I V I D U E L
 H O R S  V O L S

*assurance incluse de 180€/personne. Proposit ion sous réserve de disponibil i té au
moment de la réservation, pour un couple ;  condit ion 2 adultes obligatoire 

I TAL IE  :  ROME &  FLORENCE
 JU IN-DÉCEMBRE 2020  à partir de

 

4655€

LAHLANHLA Voyages Privés, 30 rue du Saint Alexis, 97434 Saint Gil les les Bains 
IM974190006 / 0692 282849 contact@lahlanhla .com
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JOUR 1 - ROME
Arrivée à Rome et accueil de notre correspondant. Quittez l'aéroport pour rejoindre le centre de la ville, et votre
hôtel 5* The Pantheon Iconic ; installation en chambre double supérieure en petit déjeuner pour 4 nuits. Du haut
de la terrasse Divinity, profitez d'une vue imprenable sur les toits et les coupoles de Rome, et du Panthéon tout
proche. En soirée, nous vous suggérons l'un des restaurants de votre hôtel, où officie le chef étoilé Franceso
Apreda. Dîner libre et nuit sur place.
 

ROME
Musée vivant, la ville est parsemée de monuments anciens et d'œuvres d'art de renom : des temples romains du
Forum, au cœur de la ville antique ; mais aussi l'impressionnant Colisée où on peut aisément imaginer les
gladiateurs d'autrefois au combat ; l'architecture incroyable du Panthéon ; la célèbre Fontaine de Trévi dans
laquelle il faut jeter une pièce pour, selon la légende, être sûr de revenir un jour à Rome. 
 
JOUR 2 - ROME : Culture et gastronomie
Petit déjeuner. Départ avec votre guide francophone pour un tour de ville cheminant devant les Bains de
Caracalla, l'Eglise Sainte Sabine et la Basilique des Quatres-Saints-Couronnés, les ruines Goliath. Explorez la ville
éternelle en passant de l’ancien au moderne ; observez les créations glorieuses de la Renaissance et découvrez
comment la ville s’est adaptée au 21ème siècle. Prenez de la hauteur depuis les sept collines qui entourent la cité
: ce  sont l'Aventin, le Cælius, le Capitole, l'Esquilin, le Palatin, le Quirinal et le Viminal. Vues imprenables du
sommet des collines d'Aventin et du Janicule qui dominent tout le panorama. (durée 3 heures)

 

VOTRE SÉ JOUR EN I TAL IE

S U R  L E S  T A R I F S  :

Cette proposition a été établie en base chambre double (2

adultes). Nous pouvons prévoir votre acheminement en vol

depuis chez vous (Réunion, Paris, province, autre). Nous

consulter pour toute demande et sur les suppléments. 

Premier pays pour le tourisme culturel dans le monde, l'Italie offre des trésors artistiques, architecturaux de

toute beauté à ses visiteurs, qui, alliés à un art de vivre méditerranéen et une gastronomie réputée, en font une

destination exquise à découvrir. A travers Rome et Florence, deux villes incontournables, laissez-vous guider

dans les plus beaux Musées, testez des spécialités lors d'un atelier culinaire et prenez la vie sur un air de Dolce

Vita avec LahLanhLa Voyages Privés !   

 

L'Italie étant membre de l’Union européenne, les ressortissants français, quel que soit l’objet de leur visite, ne

sont pas soumis à une obligation de visa pour les séjours de moins de 3 mois. Ils sont admis sur le territoire sur

présentation d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport en cours de validité. Pour plus d'informations,

veuillez consulter le site :

 https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/italie

DÉTA ILS DE
L 'OFFRE

F O R M A L I T É S  D O U A N I È R E S
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Déjeuner libre. L'après-midi, profitez d'une visite de 3 heures autour de la gastronomie en traversant deux

quartiers emblématiques de Rome : le Ghetto, quartier juif et Trastevere. 

Les Juifs sont parmi la population la plus ancienne de Rome, et le Ghetto possède l’une des concentrations

les plus denses de l’histoire et de la culture à Rome. Cet itinéraire est spécialement conçu pour vous

emmener à travers les sites classiques et nouvellement découverts en compagnie d’un guide expert et

membre établi de la communauté juive de Rome :  Théâtre de Marcellus,  San Nicola à Carcere (métro), la

Synagogue de Ghettarello (Ashkenazi et Sephardi), le Musée juif, la Fontaine de la tortue et le Portique

d’Octavia.

 Il offre une chance de s'éloigner de la foule et de découvrir une Rome différente, via le quartier médiéval

pavé de Trastevere. L'endroit le plus branché de Rome vous plonge dans une délicieuse découverte

alimentaire en allant associer des dégustations de fromages & viandes à celle de vins locaux parfaits pour

une combinaison gagnante. À la fin de cette expérience, profitez d’un dîner assis dans l’un des restaurants

les plus animés de la ville éternelle.

Nuit à votre hôtel.
 

JOUR 3 - ROME : Vatican et Antiquité
Collation matinale. Départ avec votre guide francophone : ce matin soyez le premier à l’intérieur avec votre pass
d'entrée VIP. Dans les Musées du Vatican, accès exclusif et le plus rapide à la vaste collection du Vatican et ses
trésors. En compagnie d’un expert, découvrez la Place Saint-Pierre et sa Basilique, les incontournables du
Vatican : Chapelle Sixtine, Salles Raphael ou l'Armoire de Masques, les Galeries du Candelabra, les Tapisseries
etc.  Retour à votre hôtel. Déjeuner libre. 
 

L'après-midi, remontez le temps pour découvrir avec un historien la Rome Antique : votre itinéraire hors des
sentiers battus, vous amène à l’intérieur de la ville impériale à travers les murs antiques tout en suivant les
traces des Césars et en visitant les attractions les plus emblématiques de Rome, dont le Forum et le Colisée,
pour lequel vous avez une entrée prioritaire. Retour à votre hôtel. Après avoir passé la journée à visiter cette
ville extraordinaire, dégustez avec modération certains des vins les plus célèbres d'Italie au cours d'un
authentique repas traditionnel dans une «trattoria» ou «ristorante» locale. Dîner libre. Nuit sur place. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

JOUR 4 - ROME : Dolce vita
Petit déjeuner. Journée libre pour profiter de l'esprit "Dolce Vita". Repas libres et nuit à votre hôtel.
 

En option, proposons :
- Journée complète Pompéi et Amalfi
Explorez un paradis débordant de couleurs, de saveurs et les ruines immortelles de cette ancienne ville figée
dans le temps et la lave. La côte amalfitaine et Pompéi sont vraiment des sites à voir, situés à la jonction entre
la riche histoire romaine rencontrant le dynamisme italien moderne. 630€/personne en privatif
 

- Visite de la cité antique d’Ostie
Ostia est un must pour les amateurs d’histoire, une ville parfaitement préservée qui avec sa pléthore de
temples, de maisons en mosaïque, d’amphithéâtres et d’entrepôts, capture la vie quotidienne de la Rome
impériale, 335€/personne la visite privative



IN
FO

R
M

A
TI

O
N

S
IM

P
O

R
TA

N
TE

S

 

JOUR 5 - ROME - FLORENCE

Après le petit déjeuner, transfert privé pour la gare de Termini. Trajet en train rapide vers Florence (durée

environ 1h30). Arrivée et installation au Grand Hôtel de la Minerve en chambre Premium vue ville et petit

déjeuner. Repas libres et nuit sur place.

FLORENCE : Ville millénaire en plein cœur de l’Italie, Florence a su se démarquer par son patrimoine, aussi

bien culturel, historique ou architectural pour devenir un site incontournable du pays. Elle est aussi la

capitale de la région de la Toscane, et accueille chaque année de nombreux visiteurs, attirés par la beauté

presque insolente de la ville. La Renaissance en a fait l’une de ses vitrines d’époque ; elle a été le lieu de

résidence de la fameuse famille des Médicis dont l'histoire fait, encore aujourd’hui, la fierté des habitants.   
 

JOUR 6 - FLORENCE : Trésors de la Renaissance
Collation matinale. Puis excursion d'une demi-journée pour vous faire découvrir tous les points forts de la
ville, témoins de la Renaissance : la Cathédrale de Santa Maria del Fiore  (que la plupart des gens connaissent
sous le nom "Duomo“), le Palazzo Vecchio et le Pont Vecchio, la Galerie Ufizzi qui abrite les œuvres glorieuses
des Grands Maîtres dans la Galerie des Offices (" Le Printemps" de Botticelli, Léonard de Vinci, Caravaggio) pour
finir à l'Accademia et ses sculptures dont le fameux "David" de Michel-Ange. 
Temps et repas libres. Nuit sur place. 
 
 

JOUR 7 - TOSCANE : Viticulture et gastronomie à Chianti  
Petit déjeuner. Évadez-vous de l'agitation de Florence pour une journée d'aventure dans cette visite privée des
vins et du pays de Toscane, région réputée pour ses vignobles et ses oliveraies. Découverte du village
médiéval de Greve de Chianti, sa charmante place et ses charcuteries ; continuation vers la colline de
Montefioralle, petit coin secret, où vous pourrez visiter un vignoble suivi d'une délicieuse dégustation et d'un
déjeuner des spécialités locales. Retour à Florence ; dîner libre et nuit.
 

JOUR 8 - FLORENCE en totale liberté
Petit déjeuner puis journée libre pour profiter de votre temps dans cette magnifique ville. Repas libres. Nuit. 
 

JOUR 9 - Départ de FLORENCE
Petit déjeuner et libération de la chambre. Transfert vers l’aéroport pour votre vol international ; formalités et
départ. Fin des services.
 

Afin de garantir les prestations un acompte de 50% est exigé dès la réservation ; au plus tard 35 jours avant la

date de départ le règlement doit être intégralement effectué. A la réservation, il est également demandé de

fournir les copies des passeports des voyageurs. Proposition SOUS RÉSERVE DE DISPONIBILITÉ AU MOMENT

DE LA RÉSERVATION ; aucune option n'a donc été posée. Si les hôtels choisis ne sont pas disponibles, nous

ferons une contre-proposition sur des hôtels de même catégorie et gamme tarifaire.
 

Nous protégeons nos voyageurs d'une assurance de voyage multirisques très complète et couvrant

annulation, bagages, assistance et rapatriement ; tout client ne souhaitant pas bénéficier de cette couverture

doit être en mesure de prouver son assurance sur toute la durée du voyage.

F O R M A L I T É S  D E  R É S E R V A T I O N  


