
VOYAGES
accompagnés

  Le pack voyage avec guide(s)  
touristique(s) et carte(s) routière(s)

   Le roadbook du voyage

  Le bloc-note Cap Latitude et la plaque souvenir 
du voyage

  Les frais de transports et les guides lors des 
excursions indiquées au programme 

  La présence et les services d’un couple 
d’accompagnateurs CAP LATITUDE, en 
camping-car, pendant la durée totale 
du circuit

  Les pourboires 

  L’assistance médicale, hospitalisation  
& rapatriement pour nos voyageurs

  L’assurance annulation jusqu’à 60 jours  
avant le départ 

21 nuits en terrain de camping 
ou aire de services

 Dîner de bienvenue à Pise
 Déjeuner à Rome (1ère journée)
 Déjeuner à Vérone
 Dîner de fin de voyage Ile des pêcheurs 

4 repas

 Visite guidée de la Rome "Antique" 
puis "Baroque"
 Visite guidée de la Rome  
"Renaissance"
 Visite guidée de Sienne
 Visite guidée de San Gimignano
 Visite guidée de Florence
 Visite guidée de Ravenne

 Visite guidée de Venise
 Visite guidée de Vérone en autocar
 Excursion en bateau sur le lac  
de Garde
 Visite guidée de Milan en autocar
 Excursion en bateau aux îles  
Borromées

11 activités touristiques

et aussi...

Pour plus d’infos sur ce circuit, contactez directement les accompagnateurs par mail ou téléphone (voir sur le site internet) – Réponse rapide assurée.

Coups de coeur

Votre package Cap Latitude Voyages comprend :

1 672 km     
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22 jours

9 étapes

Lacs italiens, 
Toscane & Rome
L’ART DE VIVRE À L ’ ITALIENNE

 Les merveilles de Toscane, l’une des plus belles  
régions italiennes

 Des balades à travers l’art et l’histoire à Rome

 La magie de Venise, la Cité des Doges

 Les paysages majestueux des Dolomites  
et des 4 Grands Lacs d’Italie du Nord



Nos prix ne comprennent pas : La fourniture du camping-car - 
Les frais de carburant, péages et parkings - Les boissons lors des excursions et 
des repas organisés - Les dépenses personnelles - Les frais liés aux animaux 
de compagnie - Les visites et les repas autres que ceux prévus au programme 
- L’assurance annulation complémentaire de 72 € par pers. (cf page 82).

Pour plus d’infos sur ce circuit, contactez directement les accompagnateurs par mail ou téléphone (voir sur le site internet) – Réponse rapide assurée.

DU 28 AVRIL AU 19 MAI 2023

 JOUR 1 > Rendez-vous à Pise 
pour le départ de ce voyage. Prenez 
le temps de découvrir la plus célèbre 
tour penchée du monde avant de 
se retrouver au camping pour la 
traditionnelle réunion de présentation 
du voyage et des équipages. Remise de 
votre roadbook et dîner de bienvenue.

 JOUR 2 > Vous prendrez la 
direction de la capitale italienne, 
Rome, avec la possibilité de découvrir 
au passage plusieurs sites étrusques 
mais également le jardin de sculptures 
ésotériques de Niki de Saint Phalle 
inspiré par le jeu des tarots trouvés 
en Toscane. Installation et nuit en 
camping à Rome.

 JOUR 3 > Visite guidée de la 
Rome "Antique" dont le forum romain, 
le Colisée. Déjeuner au restaurant 
avant de poursuivre les visites avec 
la Rome "Baroque" et notamment la 
Fontaine de Trévi. Retour et nuit en 
camping.

 JOUR 4 > Toujours en compagnie 
d’un guide, seconde journée de visite 
sur le thème de la Rome "Renaissance" 
avec le musée du Vatican, la place et la 
Basilique St- Pierre, la Chapelle Sixtine. 
Déjeuner et après-midi libres avant le 
retour au camping. Nuit en camping.

 JOUR 5 > Vous reprendrez la 
direction de la Toscane et la ville de 
Sienne. Vous pourrez effectuer le 
détour vers le lac de Bolsena, le plus 
grand lac d’origine volcanique d’Italie, 
dont le niveau se trouve sans cesse 
modifié par des secousses telluriques. 
Nuit en camping.

 JOUR 6 > Visite guidée de cette 
magnifique ville ocre de style gothique 
construite sur trois collines au cœur 
du haut plateau toscan. La ville 
entière construite autour de la Piazza 
del Campo a été conçue comme une 
oeuvre d’art intégrée au paysage 
environnant. Déjeuner et après-midi 
libres, puis retour et nuit en camping.

 JOUR 7 > Départ pour San 
Gimignano, situé au sommet d’une 
colline de la vallée d’Elsa et immergé 
dans un paysage enchanteur de vignes 
et d’oliviers. Visite guidée de cette cité 
qui a conservé intact son aspect de ville 
médiévale, bâtie en briques. Entourée 
de remparts percés de cinq portes, 

elle dresse ses quatorze maisons-
tours de pierres au-dessus de la 
campagne toscane. Vous poursuivrez 
ensuite votre chemin jusqu’à Florence, 
célèbre dans le monde entier pour 
les amateurs d’arts, d’architecture et 
d’histoire. Nuit en camping.

 JOUR 8 > En matinée, départ en 
transport en commun pour participer à 
une visite guidée de Florence, berceau 
de la Renaissance italienne inscrite 
sur la liste du Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO. Florence présente une très 
grande richesse artistique. Déjeuner et 
après-midi libres avant de reprendre le 
chemin du camping. Nuit en camping.

 JOUR 9 > Route vers la côte 
adriatique en quittant la capitale de la 
Toscane pour rejoindre Ravenne. Belle, 
raffinée et élégante, la ville compte 
8 monuments inscrits au patrimoine 
mondial de l’Humanité. Nuit en 
camping.

 JOUR 10 > Dans la matinée, départ 
pour visiter la jolie ville de Ravenne. 
Déjeuner et après-midi libres puis 
retour au camping en fin d'après-midi. 
Nuit en camping.

 JOUR 11 > Poursuivez votre 
remontée vers Venise, la Cité des 
Doges, en traversant le Parc Régional 
du Delta du Pô.  Nuit en camping.

 JOUR 12 > Transfert en vaporetto 
vers le centre de Venise pour rencontrer 
notre guide. Elle vous contera l’histoire 
des lieux mythiques que sont le Palais 
des Doges, la Basilique San Marco, 
le Pont Rialto ou encore le Pont des 

Soupirs. Déjeuner et après-midi libres 
pour découvrir les musées de votre 
choix, déambuler dans les ruelles ou 
vous laisser bercer par une promenade 
en gondole. Nuit en camping.

JOUR 13 > Journée libre à Venise 
pour approfondir vos connaissances 

de la Cité des Doges. Profitez-en aussi 
pour vous promener à Burano, l’ île 
des dentelles et des maisons colorées 
puis à Murano, célèbre pour ses 
cristalleries. Retour et nuit en camping.

 JOUR 14 > Départ de Venise 
en direction des contreforts des 
Dolomites, montagnes majestueuses, 
vallées riantes. Nuit en aire de services 
au cœur des Dolomites.

 JOUR 15 > Parcourez de nouvelles 
belles routes de montagne avant de 
laisser définitivement les Dolomites 
derrière vous pour rejoindre les 
rives du Lac de Garde. La route est 
magnifique et l’endroit un haut-lieu du 
tourisme italien. Installation au bord 
du Lac de Garde et nuit en camping.

 JOUR 16 > Départ du camping 
en autocar pour une visite guidée 

de Vérone, cadre de la tragédie 
shakespearienne mettant en scène 
Roméo & Juliette. Déjeuner en ville puis 
temps libre. Retour et nuit au camping.

 JOUR 17 > Le matin, nous vous 
proposerons une excursion en bateau 
sur le lac de Garde. Ensuite, vous 
pourrez visiter l’étonnante bourgade 
de Sirmione, groupant ses maisons 
autour de la forteresse vénitienne. 
Nuit en camping en bordure de lac.

 JOUR 18 > Quittez le Lac de Garde 
pour les rives du Lac d’Iseo et admirez 
au passage la jolie petite ville de Lovere 
avant de poursuivre votre chemin vers 
le Lac de Côme. Installation et nuit en 
camping au bord du lac.

 JOUR 19 > Départ en début 
de matinée pour la visite des plus 
prestigieux monuments de Milan 
en compagnie d’un guide local 
francophone. Vous serez éblouis par 
les charmes de la Cathédrale Il Duomo, 
de la Galerie Vittoria et du Théâtre 
de la Scala. Déjeuner et après-midi 
libres puis retour en autocar et nuit en 
camping au bord du lac de Côme.

 JOUR 20 > Ultime étape de notre 
voyage, quittez les rives du Lac de 
Côme pour celles du splendide Lac 
Majeur, tantôt jade, tantôt bleu. En 
contournant le lac par le nord, vous 
parcourrez quelques kilomètres en 
Suisse, puis vous reprendrez l’autre 
rive pour vous diriger vers Baveno. 
Nuit en camping.

 JOUR 21 > Départ pour une 
excursion en compagnie d’un guide 
local sur le Lac Majeur à la découverte 
des îles Borromées. Vous profiterez du 
contraste entre montagnes et lac. Pour 
conclure ce magnifique voyage, dîner 
de fin de voyage sur l'île des pêcheurs. 
Nuit en camping.

JOUR 22 >  Fin du voyage et de nos 
prestations.

Tarif pour 2 adultes 
dans le camping-car

1 adulte seul
dans le camping-car

3 adultes
dans le camping-car

4 adultes
dans le camping-car

2 030 € /personne 1 450 € /personne 1 320 € /personne

soit 4 350 € 
pour l’équipage

soit 5 280 € 
pour l’équipage

1 790 € /personne

soit 3 580 €
pour l’équipage


