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UNE TRES LONGUE 
EXPERIENCE

Qui?

Notre offre

Groupes adultes
Groupes étudiants 

Comités d’Entreprise
Troisième Age

TOURISME RELIGIEUX 

THERMES ET BIEN ETRE 

EVENEMENTS SPORTIFS

MEETINGS

INCENTIVE

CONGRES

EVENEMENTS

TEAM BUILDING

LUXE & MARIAGESIHZ Italie en chiffres

Où

Services

80.000
2.000

300
2 
1

Clients annuels
Hotels partenaires
Déstinations en Italie
Bureaux en Europe
Représentation en Asie

Rome - Florence - Venise - Milan - Lacs - 
Cinq Terres - Riviera Adriatique - Bologne - 
Sienne - Pise - Pérouse - Assise - Naples - 
Salento - Sicile - Sardaigne

Hôtel de 1 à 5 étoiles
Bus, Tours et Circuits
Restaurants et Dégustations 
Cours de cuisine
Guides 
Accès aux musées et monuments

Et encore 284 déstinations



NOUVEAUTES

YOU&KIDS TRAVEL 1er TO entièrement 
consacré aux parents qui voyagent seuls
accompagnés de leurs enfants.

Vacances de groupes en Italie ou à l’étranger, 
seuls ou avec ses enfants, le tout en 
s’amusant et sans soucis!
Un grand nombre d’opportunités de voyages 
pour explorer, connaître et rencontrer de 
nouveaux amis.

Excursions, weekends et forfaits conçus pour 
amuser les enfants et le repos des parents.

Divertissement assuré pour les plus petits 
puisqu’ils rencontreront des compagnons 
de voyage de leur age avec lesquels jouer 
et découvrir de nouvelles déstinations et 
cultures.

Tarifs avantageux et la confiance d’un TO 
présent dans le secteur touristique depuis plus 
de 30 ans.

DECOUVREZ NOTRE SITE
WWW.YOUANDKIDSTRAVEL.IT



ROME, 
A LA DECOUVERTE DU

CENTRE HISTORIQUE

JOUR 1 
Arrivée prévue à Rome en fin de matinée et installation à l’hôtel. Déjeuner libre. Dans l’après midi visite de la Rome 
Imperiale : Colisée, Forum Romain et Palatin. A la fin des visites retour à l’hôtel. Dîner dans un restaurant 
conventionné. Nuitée.

JOUR 2 
Après le petit déjeuner visite des Musées du Vatican et Chapelle Sixtine connue pour les merveilleuses fresques 
de Michelangelo. Continuation vers la Basilique de Saint Pierre où vous admirerez entre autre, la Pietà et la 
sépulture de Pape Wojtyla. Déjeuner libre. Dans l’après midi promenade dans les ruelles et places du centre pour la 
visite de la Rome Baroque : Fontaine de Trevi, Panthéon et Place Navone. A la fin des visites retour à l’hôtel. 
Dîner dans un restaurant conventionné. Nuitée.

JOUR 3 
Après le petit déjeuner visite du centre historique, en traversant Rione Monti, Place Venise, Via del Corso pour 
rejoindre Trinité des Monts, Place d’Espagne et Place Barberini. Déjeuner libre. Fin des visites et retour à 
l’hôtel.

OFFRE SPECIALE 3 JOURS / 2 NUITS

Nos restaurants
La Grotta Romana
2 grandes salles - 3 petites salles réservées. 
160 couverts interieur - 20 exterieur

Tre Archi
2 grandes salles - 1 salle reservée 
120 couverts internes - 40 exterieurs 

Cuisine internationale
Menu à base de viande ou poisson, 
pizzas ou apéritif, servis ou buffet.

Spécialités
Plats italiens et internationaux afin de 
satisfaire chaque palais et exigences 
particulières. 

Cuisine internationale
Le chef sollicitera votre palais avec des 
plats typiques et produits de première 
qualité.

Spécialités
Pâtes et desserts faits maison. Plats 
rapides, produits frais et énormément de 
spécialités à déguster.

340 places au Coeur de Rome

Pour plus d’informations écrivez à info@ihz.it



01.09 - 31.10 2018 54€ 35€

AUTOMNE/HIVER 2018/2019 GROUPES ADULTES
bb/pax/nuit

GROUPES ETUDIANTS
bb/pax/nuit

1.11 - 28.12 2018 25€ 22€

2.01 - 28.02 2019 25€ 22€

01.03 - 25.03 2019 33€ 23€

Supplément Single 22€ 20€

Supplément Demi Pension à l’Hôtel 12€ 10€

Supplément boissons 3€ 2,5€

Hôtel avec restaurant et parking bus réservé.
Petit déjeuner américain inclus.

Caution pour groupes étudiants €15,00 pax.
Prix nets pour groupes minimum 20 pax.

HOTEL          situé à seulement 3 km de Gare 
Termini/Piazza Indipendenza. Station de métro à 200 mt.

IHZ Italia recompense ta fidélité!

PLUS TU RÉSERVES, 
MOINS TU DÉPENSES!
Pour chaque réservation confirmée
une réduction de 100€ sera appliquée sur 
les réservations successives (la réduction 
ne peut pas être appliquée à la première 
réservation).

Promo valable pour groupes confirmés du 1er juillet au 31 décembre 2018, mini. 2 nuits en hôtel et 40 pax.

Voyages ayant lieu du 1er septembre 2018 au 30 juin 2019. Valable aussi pour des offres et destinations non présentes dans ce magazine.

Pour plus d’infos, consultez notre site www.ihz.it 

SUPER PROMO 



LA VILLE DES “SASSI”
PATRIMOINE MONDIAL

DE L’UNESCO

Le coeur urbain de la ville nait à l’origine dans les grottes naturelles creusées dans la roche et successivement 
modelées en structures toujours plus complexes à l’intérieur de deux grands amphithéâtres naturels : Sasso Caveoso 
et Sasso Barisano.

En 1952 les Sassi (rochers) de Matère, sous l’ordre du gouvernement italien, furent entièrement débarrassés de 
leurs habitants à cause des très mauvaises conditions de misère et dégradation dans lesquels ils vivaient. A cette 
époque cette zone était définie la “Honte d’Italie”. 40 ans plus tard environ, en 1993, les Sassi de Matère et le Parc 
des Eglises Rupestres furent nommés Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO grâce à un important 
processus d’aménagement et requalification du territoire.
En 2019 Matera sera Capitale Européenne de la Culture.

Aujourd’hui les Sassi de Matère offrent aux visiteurs un grand paysage culturel. Du point de vue architectural ils 
présentent une incroyable série d’éléments qui se sont stratifiés avec le temps : ensembles rupestres creusés par 
l’homme, églises rupestres, aires de sepultures qui s’alternenent avec des constructions d’époques différentes : 
moyen âge, renaissance, baroque jusque l’époque moderne. Le visiteur découvrira des grottes, hypogées, palais, 
églises, rampes d’éscaliers, galeries, jardins et potagers, le tout imbriqués les uns dans les autres formant ainsi un 
lieu unique et magique. Les 150 églises (et plus!) rupestres, avec leurs fresques byzantines splendides constituent 
l’homonyme parc régional. Non loin de la ville, la Crypte du Péché Originel, est également connue comme la 
“Chappelle Sixtine” de la peinture rupestre.

A Matère la culture s’exprime aussi dans ses nombreux musées et centres culturels aménagés dans des demeures 
anciennes et de grand impact.

EN 2019 MATÈRE SERA 
CAPITALE EUROPEENNE 

DE LA CULTURE

MATÈRE



JOUR 1 
Départ en car. Possibilité de déjeuner dans un restaurant durant le trajet. Arrivée à Matère prévu dans l’après midi. 
Installation à l’hôtel. Temps libre pour une promenade dans le centre ville. Retour à l’hôtel pour le dîner et nuitée.

JOUR 2 
Après le petit déjeuner rencontre avec votre guide pour une découverte des Sassi, l’ancienne ville de Matère, avec 
ses cavernes creusées dans la roche qui créent un spectacle subjectif. Après le déjeuner typique “de matère” 
continuation de la visite de la ville et de l’intérieur d’une Maison Grotte dans laquelle sont reproduits les aspects 
typiques de la vie quotidienne des habitants. Retour à l’hôtel pour le dîner et nuitée.

JOUR 3 
Après le petit déjeuner départ pour Melfi et visite du château du 11ème siècle, un témoignage parmi les plus 
importants de cette époque en Italie. Continuation pour une dégustation aux caves de l’Aglianico del Volture. 
Déjeuner libre. Retour du groupe.

A LA DECOUVERTE DE MATÈRE , WEEKEND 3 JOURS / 2 NUITS



CAMPANIE

JOUR 1 
Départ en car dans la matinée. Arrivée en fin de 
matinée à Viterbe, nommée la “Ville des Papes” 
ayant été siège pontifical pendant 24 ans au 13ème 
siécle. Déjeuner dans un restaurant. Dans l’après midi 
rencontre avec votre guide pour la découverte de la 
ville et son très riche centre historique : Palais des 
Papes, Cathédrale de San Lorenzo, Eglise de Santa 
Maria Nuova et le quartier médiéval de San Pellegrino. 
A la fin des visites installation à l’hôtel, dîner et nuitée.

JOUR 2 
Après le petit déjeuner matinée à la découverte de 
Tarquinia avec un guide. Le témoignage étrusque le 
plus important dans le Latium. L’itinéraire prévoit la 
visite de la Nécropole Etrusque, du Palazzo Vitelleschi 
qui abrite le Musée National qui recueille des 
importants vestiges archéologique du secteur. La visite 
s’achève par une brève promenade dans le centre 
historique. Déjeuner dans un restaurant. Dans l’après 
midi continuation avec la visite guidée de Tuscania, 
une des plus importantes nécropoles etrusques, 
et Bolsena, pour découvrir la Basilique de Santa 
Cristina, le Château Rocca Monaldeschi, l’Eglise de San 
Francesco et le fameux lac d’origine volcanique qui 
prend le nom de sa ville omonime. A la fin des visites 
retour à l’hôtel à Viterbo, dîner et nuitée.

JOUR 3 
Après le petit déjeuner matinée consacrée à la  visite 
de Civita di Bagnoregio, dénommée  la “Ville qui se 
meurt”. Déjeuner dans un restaurant vers Orvieto et 
retour.

JOUR 1 
Départ le matin en car.  Possibilité  de déjeuner. Arrivée 
à  Sorrente.  Après l’installation à l’hôtel promenade 
dans les ruelles du centre historique. Dîner à base de 
produits typiques locaux et nuitée.

JOUR 2 
Après le petit déjeuner départ pour l’excursion sur la 
Côte Amalfitaine. Arrêt panoramique au Belvedere 
de Positano pour admirer son paysage magnifique 
de carte postale. Continuation vers Amalfi, la plus 
acienne République Marine d’Italie. Visite du Duomo, 
fondé au IXème siècle et voué à Saint André, et du 
centre historique. Déjeuner au restaurant. Continuation 
de la visite en traversant les villes de Minori, Maiori, 
Cetara pour rejoindre Vietri sul Mare afin de visiter 
une des plus prestigieuses usines de céramiques. 
Retour à  Sorrente. Dîner Pizza au restaurant et nuitée 
à l’ hôtel.

JOUR 3 
Après le petit déjeuner depart pour Pompei et 
découverte du site archéologique avec un guide. Cette 
ville romaine ensevelie par l’éruption du Vésuve en l’an 
79 ap.J-C, dont les vestiges témoignent parfaitement 
de la vie quotidienne qui se déroulait à cette époque. 
Déjeuner dans un restaurant. Retour.          

SPECIAL WEEKEND

LE LATIUM ET L’ETRURIE

Nécropoles, bourgs typiques
et autres témoignages archéologiques

Paysages à couper le souffle et specialités 
gastronomiques



PARME LAC D’ISEO ET FRANCIACORTA

 TOUTES NOS OFFRES PEUVENT ETRE 
PERSONNALISEES SELON LES EXIGENCES 

DE VOTRE GROUPE!

PROPOSITIONS 3 JOURS / 2 NUITS

JOUR 1 
Départ en car dans la matinée. Déjeuner libre. En 
début d’après midi rencontre avec votre guide pour 
la visite de l’imposant Château de Rossena, qui 
surgit sur une falaise volcanique rougeâtre. Depuis 
les hauteurs on domine un paysage unique, qui 
embrasse une vaste partie de la plaine et premiers 
monts appennins Tosco-emiliens. La visite se poursuit 
par le village de Canossa. Continuation vers Parme, 
installation à l’hôtel, dîner et nuitée.

JOUR 2 
Après le petit déjeuner votre guide vous retrouvera 
pour la découverte de Parme par  la Camera di 
S.Paolo, la Galerie Nationale et le théâtre Farnese.
Déjeuner au restaurant. Dans l’après midi, visite du 
Duomo, le Baptistère et de la Maison de la Musique, 
musée ouvert récemment et entièrement consacré à 
l’histoire de la musique. Dîner et nuitée à l’hôtel.

JOUR 3 
Petit déjeuner à l’hôtel. Rencontre avec votre guide 
pour la visite du Duomo de Fidenza, parmi les 
monuments romans les plus caractéristiques de cette 
région Padania, suivi de la découverte du musée 
diocésain. Déjeuner au restaurant. Dans l’après midi 
retour.

JOUR 1 
Départ en car dans la matinée pour Brescia et arrivée 
prevue en fin de matinee. Après le déjeuner au 
restaurant, visite guidée de la ville, de ses places et 
son château médiéval. Au terme de la visite, transfert à 
l’hôtel sur le Lac d’ Iseo, dîner et nuitée.

JOUR 2 
Après le petit déjeuner, rendez vous avec la guide pour 
embarquer sur le bâteau qui vous mènera pour la visite 
du Lac d’Iseo. Arrêt à Monteisola pour le déjeuner. 
Dans l’après midi retour à Iseo et visite guidée du 
centre historique. Retour à l’hôtel. Dîner et nuitée.

JOUR 3 
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert vers la Franciacorta 
pour la visite guidée de ses villas et châteaux entourés 
de vignobles. Visite de la plus grande Abbaye 
Bénédictine d’Italie. Après le déjeuner visite d’une cave 
de Franciacorta avec dégustation de spumanti (vins 
mousseux). Au terme de la visite retour.           

Sur les traces de Giuseppe Verdi Entre histoire et nature à Brescia et 
alentours



LES CLASSIQUES 
DE NOËL

JOUR 1 
Départ en car pour Bolzano. Déjeuner libre. Arrivée prévue dans l’après midi.
Visite libre du marché de Noël aménagé dans le centre historique sur la piazza delle Erbe et piazza Wallther. De très 
nombreux exposants proposent de l’artisanat local et spécialités oeno-gastronomiques. Dîner et nuitée.

JOUR 2 
Après le petit déjeuner départ pour Innsbruck. Rencontre avec la guide pour la visite de la ville, chef lieu du Tyrol. 
Promenade libre du centre historique pour la découverte du très coloré marché de Noël. Déjeuner au restaurant. 
Après le repas départ pour Bressanone, ville riche d’histoire et traditions. Rencontre avec la guide pour une 
promenade découverte du centre ville. La crèche, ici a une histoire de 800 ans. L’atmoshpère est animée de mille 
couleurs, de saveurs et musique, avec des décorations traditionnelles enchanteresses à admirer sur les étales de 
Piazza Duomo. A la fin de la visite retour à l’hôtel pour le dîner et nuitée.

JOUR 3 
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Merano. La ville dont le centre historique décoré et festif apparaît comme 
un réel spectacle. Nous rencontrons la guide qui fera découvrir la ville, son Duomo, la place et rue “dei Portici”. 
Promenade libre dans le marché de Noël. Les ruelles de la villes sont exceptionnellement très animées par des 
expositions de pièces artistiques artisanales locales et des pâtisseries qui proposent le très connu Zelten, le typique 
pain de Noël. Déjeuner au restaurant et départ pour le retour.

OFFRE 3 JOURS / 2 NUITS

 LES MARCHES DE NOËL DU TYROL

DECOUVREZ TOUTES 
NOS OFFRES 

SUR  WWW.IHZ.IT



JOUR 1 
Départ en car. Arrêt à Caserte. Visite guidée du vieux Caserte, magnifique joyau, déclaré Monument national pour 
ses témoignages aritistiques en style siculo-normand ainsi que pour son histoire. Après le déjeuner, départ pour 
Salerne. Rendez-vous avec la guide pour la découverte des “Luminaires”. Le centre historique est illuminé par des 
figures géantes, installations de grand impact dans les principales rues de la ville : flux de lumières, lampadaires et 
globes illuminés. Dans la soirée, transfert à l’hôtel proche de Salerne. Dîner et nuitée.

JOUR 2 
Après le petit déjeuner transfert à Paestum. Visite guidée du site archéologique de Paestum et son Musée 
Archéologique. Déjeuner au restaurant. Dans l’après midi départ pour le retour.

JOUR 1 
Départ en car pour Matera. Possibilité de déjeuner durant le trajet. Arrivée prévue en début d’après midi. Rencontre 
avec la guide pour la visite de Matera, une ville parmi les plus anciennes au monde et dont le territoire garde des 
témoignages de la présence de l’homme depuis le paléolitique.
Dans la soirée visite de la crèche vivante la plus grande au monde, qui s’étend depuis Sasso Caveso jusque Sasso 
Barisano. A la fin de la visite retour à l’hôtel. Dîner et nuitée.

JOUR 2 
Après le petit déjeuner départ pour Trani. Visite guidée de sa splendide cathédrale romane. La ville s’impose avec 
son paysage à couper le souffle, riche d’histoire, de lignes architecturales harmonieuses, qui témoignent l’influence 
de Frédéric II de Souabe qui fit de Trani sa forteresse maritime. Déjeuner au restaurant. Après le déjeuner départ 
pour le retour.

OFFRE 2 JOURS / 1 NUIT

OFFRE 2 JOURS / 1 NUIT

LUMIERES D’ARTISTE A SALERNE

CRECHE VIVANTE AUX SASSI DE MATERA



NOUVEL AN
2018/2019

Hotel 4 étoiles – 3jrs/2nuits
2 BB + Réveillon

Hotel 4 étoiles - 3 jrs /2 nuits
1 HB + 1 BB + Réveillon

Hotel 3 étoiles - 4 jrs/3 nuits
3 BB + Réveillon

Hotel 4 étoiles - 3 jrs/2 nuits
1 HB + 1 BB + Réveillon

Hotel 3 étoiles - 4 jrs / 3 nuits
2 HB + 1 BB + Réveillon

Hotel 3 étoiles - 4 jrs/3 nuits
2 HB + 1 BB + Réveillon

OMBRIE - SPOLETE CENTRE

PALERME VILLE

SORRENTE CENTRE

VENISE - MESTRE

ROME CENTRE

FLORENCE CENTRE

188,00€

208,00€

248,00€

198,00€

238,00€

288,00€

Tarifs  nets valables pour groupes de minimum 25 pax. Hébergement en chambre double. Réveillon de Nouvel An avec un riche menu boissons 
comprises. Taxe de séjour non comprise. Sur demande il est possible de personnaliser l’offre avec des visites guidées, excursions,visite de musées 
et monuments, transferts et services bus depuis l’arrivée jusqu’au départ.

HOTEL + REVEILLON



TOURISME 
SCOLAIRE 

2018/2019

24€

27€

26€

20€

22€

18€

24€

26€

29€

33€

19€

20€

23€

18€

20€

17€

23€

22€

22€

24€

32€

32€

29€

21€

25€

22€

26€

36€

36€

39€sup

sup

8€

8,5€

9€

4€

5€

5€

5€

8€

8,5€

8€

Rome centre

Florence centre

Naples centre

Sorrente

Palerme

Agrigente

Catane

01.09-31.10.2018 04.03-24.03.2019CAT Suppl HBDESTINATIONS 01.11-28.12.2018
02.01-03.03.2019

Informazioni 
Taris nets BB/pax/jour valables pour groupes de minimum 15 pax.
• Hébergement en chambres multiples pour les étudiants, doubles et single pour les enseignants avec supplément.
• Taxe de séjour non comprise.
• Certains hôtels demandent une caution à l’arrivée qui sera restituée au départ après verification de l’état des chambres occupées.
 

 
NOS SERVICES A VOTRE DISPOSITION
• Transferts
• Car à l’arrivée et départ
• Guides privés
• Excursions
• Accès aux musées et monuments

/

IHZ ITALIA AIDE A CREER L’OFFRE 
PLUS AVANTAGEUSE POUR VOS GROUPES 

D’ETUDIANTS AUX MEILLEURS TARIFS

Une sélection 
de nos offres

 POUR TOUTES LES AUTRES 
DESTINATIONS MERCI D’ADRESSER VOS 

DEMANDES A: BOOKING@IHZ.IT

AUTOMNE/HIVER



CARNAVAL DE PUTIGNANO

JOUR 1 
Départ en car pour Bologne. Arrivée et visite guidée 
de la ville : Piazza Maggiore, Fontaine du Neptune de 
Giambologna, la Tour  des Asinelli, L’ensemble de Santo 
Stefano et San Domenico, le Sanctuaire de Santa Maria 
della Vita. Continuation vers  Padoue/Riviera du Brenta. 
Dîner et nuitée.

JOUR 2 
Petit déjeuner à l’hôtel.
9h00 départ en car pour Venise. Journée entière 
consacrée au divertissement dans cette magique ambiance 
du carnaval, parmi des milliers de masques, spectacles 
et animations.
12h00 L’émouvant vol de l’ange inaugure officiellement 
les festivités du Carnaval. Déjeuner libre.
17h30 bâteau pour Tronchetto et départ en car. Arrivée 
prévue en soirée.

JOUR 1 
Départ pour Trani en car, visite guidée de la Cathédrale 
romane. Déjeuner libre.
Arrivée et installation à l’hôtel vers Fasano / Martina 
Franca.
Dîner et nuitée.

JOUR 2 
Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite guidée du bourg de Locorotondo, parmi les 
bourgs les plus beaux d’Italie dans la zone dénommée 
“Murgia dei Trulli”. Déjeuner à l’hôtel.
15h30 défilé du Carnaval de Putignano.
Au terme du défilé, reprise du voyage retour et arrivée 
prévue en soirée.

SPECIAL CARNAVAL

CARNAVAL DE VENISE

Visite de Bologne comprise Masques, rites et rhytmes de la Mediterrannée



CARNAVAL DES FLEURS SANREMO CARNAVAL DE VIAREGGIO

SPECIAL CARNAVAL

JOUR 1 
Départ en car pour Savona, déjeuner libre.
Visite guidée du centre médiéval de Savona: la 
Cathédrale avec le choeur de Jules II et la Chapelle Sixtine 
voulue par le Pape Sixte IV pour y ensevelir ses parents, 
transformée en style Rococò; Savona du XIXème siècle 
avec ses palais style Liberty de grand prestige
Dîner et nuitée en zone Riviera de Ligurie. 

JOUR 2 
Après le petit déjeuner depart pour Sanremo.
10h00 début du défilé des chars allégoriques realisés 
avec des fleurs, participation de groupes musicaux et 
folkloriques. Déjeuner libre.
15h00 Reprise du voyage retour et arrivée prevue en 
soirée.

JOUR 1 
Départ en car pour Lucques. Rencontre avec la guide 
pour la visite de la ville et son centre historique médiéval, 
nombreuses églises, tours, clochers et palais. Déjeuner 
libre. Départ pour Viareggio.
15h00 Défilé des groupes déguisés. Le défilé sera suivi 
d’un grand spectacle pyrotechnique.
Installation à l’hôtel. Dîner et nuitée.

JOUR 2 
Après le petit déjeuner depart pour Pistoia. Visite guidée 
de la ville pour admirer l’histore de l’art italien à travers 
toutes ses ruelles, du style roman à la renaissance, du 
baroque au néoclassicisme, jusqu’aux témoignages de 
l’art moderne et contemporrain.
Déjeuner au restaurant. Visite guidée de la Villa Médicis 
à Poggio a Caiano, splendide exemplaire d’architecture 
style renaissance.
Au terme de la visite, départ pour le retour et arrivée 
prévue en soirée.
 

Visite de Savona, ville des Papes comprise Visite de Lucques et Pistoia comprise



SIEGE

Viale Libia, 5 - 00199 Roma - Italia
Tel: +39 06 855 35 60 - Fax: +39 06 884 41 80

booking@ihz.it

www.ihz.it 

BUREAUX DE REPRESENTATION

Asie: Shanghai (Chine)
Europe: Hamburg (Allemagne) / Valence (Espagne) 

MEMBRE DE


