
Les Trésors italiens  

1er jour : Arrivée à l'aéroport de Rome, transfert à l'hôtel dîner et nuitée.  

2e jour: Rome-Tarquinia-Viterbo-Siena 

Petit déjeuner à l'hôtel, rencontre avec le guide et visite de la nécropole étrusque riche en tombes 

peintes à fresco dans lesquelles on raconte des scènes de la vie quotidienne. Transfert à Viterbe. 

Déjeuner libre. Dans l'après-midi visite du centre historique du Latium qui au Moyen-âge fut siège 

pontifical. Sur Place San Lorenzo il y a le Palais Papal où dans la salle du conclave les Papes y étaient 

élus. À admirer la Cathédrale et tout près l'Église de Santa Maria Novella. Le Palais des Prieurs du 

XIII siècle se trouve sur Place del Plebiscito. De Place San Carluccio on accède au quartier de San 

Pellegrino aux fontaines et maisons médiévales typiques. Transfert à Sienne arrivée dans la soirée. 

Dîner et nuitée à l'hôtel. 

3e jour : Sienne  

Petit déjeuner à l'hôtel et rencontre avec le guide pour commencer la promenade dans le centre 

historique à la découverte de la ville qui raconte avoir été fondée par Senio et Ascanio fils de Remus. 

Les Romains y avaient établi en 30 ap.J.C. un avant-poste qui se développa les années suivantes 

comme petit centre commercial. Au Moyen-âge la voie Francienne généra un essor considérable aux 

commerces de la ville. La croissante puissance économique et militaire donna lieu aux heurts 

inévitables entre Sienne gibeline et Florence guelfe, du moment que tout deux tâchaient de répandre 

leurs territoires. Entre le 1150 et 1300 de grands artistes travaillèrent pour la ville et sur ordre du 

Conseil de Neuf de merveilleux monuments se levèrent comme la Cathédrale, le Palais Public et la 

tour del Mangia. Les siècles XIVe et XVe virent grandir la puissance économique de Sienne, grâce 

aussi à la célèbre banque du Monte dei Paschi de Sienne qui a garanti emploi et sûreté aux citoyens 

de la ville le long des siècles. Célèbre son Palio qui se déroule tous les ans entre les 17 quartiers dont 

les habitants sont avant tout, habitants du quartier, ensuite habitants de Sienne. Visite guidée à 

l'intérieur de la Cathédrale et d'un Musée de Quartier. Déjeuner libre. Dans l'après-midi temps à 

disposition pour activités individuelles et dans la soirée dîner médiéval. Retour à l'hôtel, nuitée. 

4e jour : Sienne-Asciano-Crete (Collines) de Sienne-Abbaye de Monteoliveto Supérieur-

Buonconvento - Sienne  

Petit déjeuner à l'hôtel, rendez-vous avec le guide et départ pour excursion aux “Crete" de Sienne. 

Arrivée et visite de l'Abbaye de Monteoliveto fondée en 1313 par San Bernardo Tolomei. L'abbaye, 

dans la zone méridionale de la commune d'Asciano, eut une grande importance pour le territoire de 

Sienne. En effet ses possessions arrivaient jusqu'au bourg Chiusure et dans la Val d'Asso. Les moines, 

grands propriétaires fonciers, jouèrent un rôle très important dans l'organisation agricole du territoire. 

Visite de Asciano où on decouvre la basilique de Sant'Agata XIe siècle. En Corso Matteotti qui 

traverse la ville il y a les églises gothiques de Saint Bernardino et de Sant'Agostino. Remarquable 

pour son architecture l'église de San Francesco du XIIIe siècle. En Place del Grano, à la belle très 

belle fontaine, il y a le Palais du Podestat. Déjeuner au restaurant. Dans l'après-midi la visita continue 

à la découverte des "Crete” de Sienne célèbres pour l'activité extraction et le travail du travertin. 

L'excursion continue à San Giovanni d'Asso où se trouve le musée de la Truffe qui présente un 

parcours historique, tactile et olfactif, et à San Quirico d'Orcia. D'ici on descend à Buonconvento un 



des bourgs des plus beaux d'Italie. Les "Crete" sont plus espacées et permettent au regard de se perdre 

à l'horizon où les profils de Montalcino et du mont Amiata se découpent. Le nom de Buonconvento 

dérive de "bonus conventus" endroit heureux, chanceux. La première donnée historique date aux 

alentours de 1100, mais l'événement le plus important date de 1313 quand, l'empereur Enrico VII du 

Luxembourg qui était descendu en Italie pour restaurer l'autorité impériale y trouva la mort. Retour 

en hôtel à Sienne dîner et nuitée. 

 

5e jour: Sienne - Monteriggioni-villa de Vignamaggio-Greve in Chianti-Castellina in Chianti-

Sienne  

Petit déjeuner à l'hôtel, départ pour excursion dans la zone du Chianti. Le pays de Monteriggioni se 

trouve sur une colline cultivée à vignobles et oliviers. Le château a été édifié en 1200 par la 

République de Sienne comme avant-poste défensif contre Florence. Sa fonction militaire cessa à la 

moitié de 1500, quand Sienne fut annexé par Florence. L'excursion continue à Vignamaggio, 

résidence historique toscane qui remonte à 1300.  La célèbre Monna Lisa, la "Joconde" peinte par 

Leonardo da Vinci y naquit. Récemment la villa a été choisie comme set pour le film "Beaucoup de 

bruit pour rien" de Kenneth Branagh. Tour des caves et dégustation de Chianti, vinsanto et produits 

typiques. Départ pour Greve in Chianti, déjeuner libre. Greve in Chianti s'est développée comme 

marché depuis le XIIIe siècle, aux pieds du château de Montefioralle, grâce à sa position au 

croisement de trois importantes voies de pèlerinage, la route Chiantigiana, la voie pour le Valdarno 

et la voie pour le Val di Pesa. L'excursion continue à Castellina in Chianti d'origine étrusque, qui se 

trouve sur une hauteur au croisement d'importantes voies de communication. Au moyen-âge à partir 

du XIIe siècle elle fut sous la domination de Florence, important avant-poste entre Florence et Sienne. 

Le village fut détruit et reconstruit plusieurs fois lors des luttes entre les deux villes et à chaque fois 

avec des remparts plus imposants. On raconte que même Brunelleschi fut appelé pour le projet d'une 

partie des fortifications. Retour à l'hôtel à Sienne dîner et nuitée. 

6e jour : Sienne-Pérouse-Assisi 

 Petit déjeuner à l'hôtel, départ pour excursion en Ombrie. Visite guidée de Pérouse, chef-lieu de la 

région. Il s'agit d'une ville aux origines anciennes, une légende raconte que parmi ses fondateurs il 

aurait y eu Ulysse. Sa fondation toutefois remonte au temps des Umbri Sarsinati au Xe siècle a.J.Ch. 

Ville étrusque parmi les plus importantes, comme nous l'attestent les vestiges. De l'époque romaine 

reste très peu, la ville sera importante au moyen-âge et à la renaissance. Le centre historique est riche 

en chefs-d'œuvre architecturaux et artistiques qui constituent un des patrimoines parmi les plus riches 

d'Italie. Déjeuner libre. Départ pour Assise, visite guidée de cette ville d'origine romaine, comme le 

témoignent les nombreux monuments, le Temple de Minerve, l'amphithéâtre les Remparts, le Forum. 

Sa réputation naquit au moyen-âge, alors que commune libre connut un développement extraordinaire 

grâce aux mouvements monastiques. En 1182 Saint François d'Assise y naquit il fut sanctifié en 1228, 

à deux ans seulement de la mort. Visite de la Basilique de Saint François édifiée peu après sa mort 

qui abrite des chefs-d'œuvre uniques tels que les fresques de Giotto et Cimabue. Transfert à hôtel à 

Assise dîner et nuitée. 

7e jour: Assisi–Spello-Bevagna-Deruta-Assisi 



Petit déjeuner à l'hôtel, départ pour excursion à la découverte de petits villages de l'Ombrie. Visite de 

Spello qui se trouve sur un éperon du Mont Subasio au-dessus d'une plaine fertile, entre Assisi et 

Foligno. Spello présente le plus grand nombre de vestiges d'époque romaine de la zone : les remparts, 

ensuite fondations de l'enceinte médiévale, les vestiges du théâtre, de l'amphithéâtre, des thermes et 

la splendide Porte Consulaire, Porte Urbica et Porte Vénus d'époque impériale. En montant on atteint 

l'église de Santa Maria Maggiore, construite entre le XIIe et XIIIe siècle. Il n’y a pas loin l'église du 

XIIIe siècle de Sant' Andrea. L'Hôtel de ville avec un beau portique ogival se lève en Piazza della 

Repubblica, avec l'église de San Lorenzo. L'excursion continue à Bevagna, visite guidée de l'ancien 

Mevania, qui a été la première ville de l'Ombrie et ensuite florissante municipalité romaine sur 

l'ancienne route consulaire Flaminia. En 774 ce village entra faire partie de l'État de l'Église. Après 

l'an1000 il se constitua en libre Commune. Déjeuner libre. Transfert à Deruta perché sur une colline. 

Le village est connu dans le monde entier, pour ses céramiques précieuses d'ancienne origine, 

appartenant aux plus importants musées ou collections particulières, qui nous racontent comment la 

céramique a été produite depuis le Moyen-âge jusqu'à nos jours et comment, particulièrement entre 

les siècles XVe et XVIe, celle-ci a été un extraordinaire phénomène de mono économie grâce à la 

professionnalité et la compétence des artisans du village. Visite d'un laboratoire de Céramique. Retour 

à l'hôtel à Assisi dîner et nuitée. 

8e jour : Assisi–Tivoli-Montecassino 

Petit déjeuner à hôtel, départ pour Montecassino, arrêt au Tivoli pour visite à la villa Adriana et 

déjeuner. Villa Adriana fut construite par l'empereur Adriano entre le 118 et 138 d.C. La Villa 

comprend des bâtiments résidentiels, thermes, pavillons, jardins qui se succèdent selon une 

distribution du tout inusuel, qui ne reflète pas la séquence coutumière de villas, même impériaux. La 

zone ouverte au public est de 40 hectares actuellement. Les bâtiments différents étaient réunis entre 

eux, au-delà du parcours de surface, il y a aussi d'un réseau routier et piéton souterrain pour les 

services. En 1999 Villa Adriana a été déclarée Patrimoine de l'humanité de l'Unesco. Dans l'après-

midi départ pour Montecassino arrivée à l'hôtel, dîner et nuitée. 

9e jour : Montecassino- Abbaye de Montecassino -Palais Royal de Caserta - Sorrente 

Petit déjeuner à l'hôtel, visite de l'abbaye de Montecassino, fondée par saint Benoît de Nursie en 529 

environ, ici le saint mourra en 547. L'abbaye était l'un des centres de la culture occidentale, elle a 

connu des périodes de grande splendeur. Les moines étaient occupés principalement à la transcription 

des anciens textes sacrés, scientifiques et médicaux. Elle a été détruite quatre fois au cours des siècles, 

toujours reconstruite à l'endroit où le saint, patron de l'Europe aujourd'hui, avait posé la première 

pierre, écrit la Règle bénédictine et fondé le monachisme occidental. La dernière reconstruction 

parfaite et fidèle de l'abbaye date d'après-guerre, en fait, la montagne a été lourdement bombardée 

par les Alliés en 1944, peu a été sauvé comme la cellule de saint Benoît, dans la partie ancienne et 

souterraine du monastère. Départ pour Sorrente. Arrêt pour visiter le Palais Royal de Caserta. 

Déjeuner libre. Visite d'une des plus grandes résidences royales au monde, actuellement patrimoine 

UNESCO. Elle a été construite par Charles de Bourbon de Naples au XVIIIe siècle qui voulait bâtir 

une résidence à même de soutenir la comparaison avec celle de Versailles, dans une zone la beauté 

incomparable comme celle de Caserta, dans l'arrière-pays, à l'abri des attaques de la mer et 

relativement proche de Naples. Il était en charge du projet, L'architecte Luigi Vanvitelli avait été 

chargé du projet qui, à sa mort fut continué par son fils Charles, la résidence fut terminée en 1847. Il 



s'agit d'un grand projet baroque de 1200 chambres sur 47 000 mètres carrés de surface. Le Palais 

Royal est entouré de magnifiques jardins à l'italienne et à l'anglaise. Après la visite départ pour 

Sorrente, hébergement à l'hôtel, dîner et nuitée. 

10e Jour : Sorrente-Naples-Pompéi-Sorrente 

Petit déjeuner à l'hôtel, départ pour la visite guidée de Naples, l'ancienne Partenope, qui devient 

ensuite Neapolis, fondée il y a environ 3.000 ans. En passant dans les rues qui font désormais partie 

de l'histoire et de la culture de Naples, on découvre un patrimoine archéologique et artistique unique. 

La visite comprend un tour panoramique de la colline Posillipo, une visite à la zone monumentale 

autour de Piazza del Plebiscito, du Palais Royal de 1600, un coin de la ville d'où on peut profiter d'une 

vue spectaculaire sur le golfe, avec le profil unique du Vésuve, de la péninsule de Sorrente et la colline 

du Vomero, la Galleria Umberto et Teatro San Carlo, construit en 1737 par ordre du roi Charles III 

de Bourbon. Déjeuner libre. Après-midi transfert à Pompéi et visite guidée de l'un des plus célèbres 

sites archéologiques et intéressant au monde. La ville nous offre une connaissance exceptionnelle de 

la vie domestique des anciens Romains. Détruite pendant la nuit du 24 au 25 Août 79 après J.Ch, elle 

est restée enseveli sous les cendres volcaniques pendant plus de 1600 ans, jusqu'à ce qu'elle fut 

découverte au XVIIIe siècle. Sur le chemin de retour visite d’un atelier de camées. Retour à Sorrente 

pour le dîner et nuitée. 

11e Jour: Sorrente-Positano (photo)-Amalfi-Ravello--Sorrente 

Petit déjeuner à l'hôtel et départ pour la côte amalfitaine. Arrêt photo sur la colline de Positano pour 

le beau panorama. Continuation vers Amalfi. La légende veut que Amalfi ait été fondée par 

Hercules amoureux d'une belle fille qui s'appelait Amalfi décédé prématurément et qui avait été 

enterré à l'endroit où aujourd'hui il y a le charmant village. Dans l'histoire Amalfi a été l'une des 

quatre Républiques maritimes italiennes, avec une origine qui se perd dans la nuit des temps. Une 

belle promenade à travers les rues étroites de la vieille ville est enchanteresse et on est surpris par 

l'imposante cathédrale. Amalfi est également célèbre pour la production de la “Carta Bambagina”, 

précieux papier qui contient non seulement la cellulose, mais aussi des chiffons de lin et de chanvre. 

Déjeuner libre. L'excursion continue vers Ravello. Ce village a des origines anciennes et son 

histoire a été étroitement liée à Amalfi, car il avait été choisi comme résidence par des familles 

nobles de la République qui s'étaient rebellées contre l'autorité du doge. Une promenade dans la 

vieille ville permet de découvrir les coins cachés de Ravello jusqu'à arriver à sa cathédrale de 1086 

dédiée à San Panteleimon. Retour à Sorrente. Arrivée à l'hôtel dîner et nuitée. 

12e Jour : Sorrento- Rome  

Petit déjeuner à l'hôtel, départ pour Rome. Arrivée et déjeuner libre. Dans l'après-midi visite guidée 

de la Rome baroque de la fontaine de Trevi à Piazza Navona, cette visite est une promenade à travers 

les célèbres places et les fontaines de la Rome baroque dans le quartier de la Haute Couture et du 

commerce. Le long des rues animées de la Rome baroque, on admire la fontaine de Trevi un hommage 

au dieu Neptune, Piazza di Spagna au plus bel escalier d'Europe, conçu par l'architecte Francesco de 

Sanctis et au pied duquel il y a la fontaine de la "Barcaccia" de Bernin. On flâne le long de Via 

Condotti, la rue de la haute couture et du célèbre Café Greco, le plus ancien de Rome, on traverse 

Piazza Colonna avec Palais Chigi et la colonne de Marc Aurèle, on passe à côté du parlement, Palais 

Montecitorio et à l'obélisque, on visite l'église de Saint-Ignace superbe exemple de baroque au 



plafond peint par Andrea Pozzo. La visite se termine à Piazza Navona avec la Fontaine des "Quatre 

Fleuves" de Bernin et l'église de Sainte-Agnès de l'architecte baroque Francesco Borromini. Arrivée 

à l'hôtel dîner et nuitée. 

13e Jour : Rome-ville du Vatican-Saint Pierre-Rome antique. 

Petit déjeuner à l'hôtel, rencontre avec le guide et départ pour Place Saint-Pierre, où la première chose 

qui surprend et impressionne le visiteur est la surface de la place, en face de la basilique, entouré par 

la magnifique colonnade à quatre rangées conçue par Gian Lorenzo Bernini. La basilique a une 

superficie de 22.000 mètres carrés, au dôme de 42 mètres de diamètre de Michel-Ange. Visite de la 

Basilique et des Musées du Vatican. Déjeuner libre. Dans l'après-midi visite de la Rome antique qui 

présente des ruines impressionnantes qui s'étendent du Colisée au Palatin rendant l'idée de la grandeur 

de l'ancienne ville romaine. On visite le Forum et les Marchés de Trajan, le Forum de César, le 

Capitole, la Via Sacra. Le Forum romain est entouré par le Temple de Vesta, celui de César, Saturne, 

Tito et de Vespasien. Visite de la Basilique de Maxence, l'Arc de Titus, le Colisée et l'Arc de 

Constantin. Retour à l'hôtel pour le dîner et nuitée. 

 

14e Jour : Petit déjeuner à l'hôtel. Journée libre pour des activités individuelles. 

15e Jour : Petit déjeuner à l'hôtel. Transfert à l'aéroport et fin des services. 

 


