
POINTS SAILLANTS
Visite des musées du Vatican  Excursion à 
Florence  Excursion d’une journée aux Cinque 
Terre  Excursion à Pise  Excursion à Venise 

 Excursion à Murano et Burano

 BON À SAVOIR
Services d’un guide francophone  Services 
d’un accompagnateur de Groupes et cie  

 Carnet de voyage complet

 HÉBERGEMENT
Rome 3 nuits Hôtel 3H
Montecatini Terme 4 nuits Hôtel 4H
Venise 3 nuits Hôtel 3H

 15 REPAS INCLUS
10 petits-déjeuners  5 soupers

Transport aérien  

À partir de  3 619 $
Catégorie populaire
Les prix sont par personne, basés sur une occupation double (taxes et 
frais inclus) pour un départ de Montréal avec vol aller-retour en classe 
Économie sur les ailes d’Air  Transat (sous réserve de modification).  
• Supplément en occupation simple 860 $.
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Réservation et dépôt : 800 $ par personne. Paiement final : doit être versé à Transat au plus tard le 20 juillet 2017. Le paiement final doit être effectué dès la réservation si celle-ci est faite 
60 jours ou moins avant la date de départ. Frais d’annulation : Pour toute annulation plus de 61 jours avant le départ : le montant du dépôt; 60 jours et moins avant le départ : 100 % du prix total 
du forfait, par personne, incluant les taxes et les frais de service. Voir les conditions générales à la fin de la brochure.

Rome, la Toscane  
et Venise

43

1  Montréal • Rome Vol vers Rome.

2  Rome Arrivée à l’aéroport de Rome. Rencontre avec votre 
guide francophone. Transfert en autocar à votre hôtel à Rome. 
Reste de la journée libre. Nuit à l’hôtel.

3  Rome Journée entière à la découverte de Rome avec votre 
guide local francophone. En matinée, visite de la Rome antique 
(visites extérieures, entrées non comprises). En après-midi, 
visite des Musées du Vatican (sujet à disponibilité) avec la 
Basilique Saint-Pierre. Retour à l’hôtel à la fin de la visite. (PDJ)

4  Rome Journée libre avec un laissez-passer 24 h pour 
les transports en commun. (PDJ)

5  Rome • Sienne • San Gimignano • Montecatini Terme 
Départ pour Sienne. Visite guidée de la ville. En après-midi, 
arrêt à San Gimignano pour promenade dans la ville avec votre 
assistante (funiculaire pour Montecatini Terme inclus). Souper 
et nuit à Montecatini Terme. (PDJ, S)

6  Montecatini Terme • excursion à Florence Excursion 
d’une journée à Florence. En matinée, visite guidée à pied 
de la ville (sans entrées). En après-midi, temps libre. Retour 
à Montecatini Terme. Souper. (PDJ, S)

7  Montecatini Terme • excursion aux Cinque Terre  
Arrivée à La Spezia. Départ en train à la découverte des Cinque 
Terre, un coin spectaculaire du nord de l’Italie. Retour en 
bateau de Monterosso à La Spezia. Retour à Montecatini 
Terme. (PDJ, S)

8  Montecatini Terme • excursion à Pise Départ pour Pise. 
Promenade en ville pour admirer la fameuse tour penchée 
(entrée non incluse). Arrêt pour une dégustation « Spuntino » 
à Montecarlo de Lucca. Retour à l’hôtel à Montecatini Terme. 
(PDJ, S)

9  Montecatini Terme • Venise Départ pour Venise. En 
route, arrêt en Émilie-Romagne pour dégustation de vinaigre 
balsamique. Installation à l’hôtel. (PDJ, S)

10 Venise • excursion à Venise Départ en vaporetto 
(laissez-passer de 48 h inclus) en direction de Venise. 
Votre guide local vous attendra à la place Saint-Marc. 
Visite à pied de la ville. Temps libre à Venise. Retour à l’hôtel 
en vaporetto. Nuit à Venise. (PDJ)

11  Venise • excursion à Murano et Burano Départ en 
vaporetto avec votre guide pour l’exploration des deux îles 
célèbres. Murano reconnue pour ses boutiques et ses verreries. 
Burano et sa célèbre dentelle. (PDJ)

12 Venise • Montréal Avant-midi libre. Départ de l’hôtel 
en autocar et transfert à l’aéroport pour votre vol de retour. 
(PDJ)

+ + + + + +
vols 12 jours

10 nuits
15 repas visites système

audio
port de
bagage

Wi-Fi

Un circuit parfait 
pour ceux qui 
veulent découvrir 
les principaux attraits 
de l’Italie ! 

RICHARD FRAPPIER

VOTRE ACCOMPAGNATEUR

VENISE ITALIE
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