
Beautés d’Italie 

Du 12 au 26 mai 2023 

Le prix n’inclut pas :  
• Les honoraires professionnels de l’agence 30$ + tx / pers 

• Les repas non mentionnés 

• Les visites optionnelles 

• Les pourboires aux guides et chauffeurs 

• Les assurances voyage 

• Le transport de la région 

• Les éventuelles hausses de carburant ou taxes 

• La contribution au fonds d’indemnisation (FICAV) de 0.35% 

190 Boul. Hôtel-de-Ville, C.P. 1267       

Rivière-du-Loup (QC)  G5R 4L9       

Tél. : 418-862-8737 / 1-800-463-1263 

fp@clubvoyages.com 

Club Voyages FP et Tours Chanteclerc sont titulaires d’un permis du Québec 

Les conditions de ce voyage sont soumises aux clauses décrites dans la brochure 2023 Europe de Tours Chanteclerc  Responsabilité du voya-
geur : Les voyageurs ont la responsabilité d’être suffisamment en santé et autonomes pour entreprendre le voyage.   

Imprimé le 13 novembre 2022 

Prix  / pers / Occ. double 

Régulier 
Réservation  

avant 31 janvier 

2023 

Réservation  avant 

31 mars 2023 

$ 4799 $ 4499 $ 4549 

Rabais paiement comptant : - $100 / pers  

Supplément simple + $ 730 

Rabais client fidèle Tours Chanteclerc disponible. 

Transport de la  région : MINIMUM 16 PERSONNES 

Rivière-du-Loup/St-Pascal   209,00$/pers. 
La Pocatière/St-Jean-Port-Joli  199,00$/pers. 

Horaire de vol (sujet à changement) 

Montréal - Rome 12 mai  AC 892    19:25 - 9:25 

Rome - Montréal      26 mai  AC 893    13:20 - 16:10 

Frais d’annulation:  

Jusqu’au 7 mars 2023 :  Dépôt non remboursable 

8 mars au 12 avril 2023 : 50 % non remboursable 
13 au 20 avril 2023 : 75 % non remboursable  
15 août jusqu’au départ :  100 % non-remboursable 

Bon à savoir : La situation Covid-19 étant hors de notre contrôle, il se peut que certaines visites soient modifiées ou retirées. 

Le port du masque pourrait être requis à cette période pour les endroits publics ainsi que dans l’avion et autocars. 

Air Canada vous offre la sélection dans le bloc groupe sur les vols au programme. Aucune sélection de sièges individuels possible. 

Réservation :   
Dépôt de $ 600 / pers requis à la réservation 

Paiement final dû le 7 mars 2023 

POINTS FORTS 

• Circuit accompagné au départ de 
Montréal  

• 20 repas dont 2 incluant le vin 

• Un programme incontournable 

• Rythme soutenu 

• 22 places disponibles. 

ET BIEN PLUS! VOIR LES INCLUSIONS DANS LE PROGRAMME! 

Promotion! 

Réservez avant le 31 

janvier 2023 et obte-

nez 300$ de rabais 
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BEAUTÉS 

D’ITALIE

4 GOLFE DE NAPLES :  JOURNÉE LIBRE
Aujourd’hui, votre journée sera libre pour 
vous reposer ou encore partir en excursion
facultative sur la fameuse île de Capri. Dîner 
libre à Sorrente suivi d’une soirée spectacle
«la Tarantella». Retour à l’hôtel en fin de 
soirée. (PDB)

5 GOLFE DE NAPLES – ASSISE – 
PÉROUSE 450 KM

Ce matin, départ vers Assise, ville médiévale, 
empreinte du souvenir de St-François. Visite 
guidée de la ville de celui qui «parlait aux 
oiseaux». Visite de la basilique inférieure et de 
la crypte. Continuation vers Pérouse, capitale 
de l’Ombrie surnommée «la douce». À l’arrivée, 
le temps libre vous permettra d’apprécier 
son caractère médiéval. Installation et dîner. 
(PDB/D)

6 PÉROUSE – SAINT-MARIN– RÉGION DE 
VENISE 400 KM

Aujourd’hui, vous découvrirez le cœur de la 
vieille ville de Pérouse lorsque vous arriverez 
à la piazza IV Novembre, une des plus pitto-
resques d’Italie. Départ en direction de Saint-
Marin, l’un des plus petits états du monde dans 
un site admirable. Vous poursuivrez ensuite 
vers la région de Venise. Installation et dîner. 
(PDB/D)

7 VENISE :  VISITE 80 KM
Cette journée sera consacrée à la décou-
verte de Venise. Pour vous y rendre vous 
prendrez le vaporetto, transport en commun 
flottant, un laissez-passer vous sera fourni. 
Durant la visite guidée de Venise, vous verrez : 
la place St-Marc et la piazzetta, la basilique, 
le pont des Soupirs et le palais des Doges que 
vous visiterez. Après-midi libre : profitez-en 
pour vous balader dans cette ville «magique», il 
y a tant à voir. Retour en fin de journée à votre 
hôtel. (PDB)

8 RÉGION DE VENISE :  JOURNÉE LIBRE
Journée entièrement libre pour profiter de 
cette ville au charme incontestable. Le laissez-
passer de vaporetto facilitera vos dépla-
cements. Votre guide vous proposera une 
excursion facultative à Murano et Burano. (PDB)

9 RÉGION DE VENISE – VÉRONE – RÉGION DU 
LAC MAJEUR 400 KM

Départ vers Vérone, immortalisée par les héros 
de Shakespeare, tour de ville avant de pour-
suivre dans la région du lac Majeur. En route, 
arrêt pour une visite panoramique de Sirmione 
au lac de Garde. Installation et dîner. (PDB/D)

1 MONTRÉAL : DÉPART
Rendez-vous à l’aéroport de Montréal pour y 
prendre un vol vers l’Europe; repas à bord.

2 ROME – GOLFE DE NAPLES 280 KM
Arrivée à Rome, accueil par votre équipe guide 
et conducteur et départ vers la région de la 
Campanie. Tour de ville de Naples, carrefour 
méditerranéen incontournable. Installation 
pour les 3 prochaines nuits à votre hôtel dans 
la région du golfe de Naples. En soirée, un 
dîner de bienvenue vous permettra de faire 
connaissance. (D)

3 GOLFE DE NAPLES : EXC. POMPÉI ET CÔTE 
AMALFITAINE 150 KM

Départ vers Pompéi et visite guidée du site 
archéologique puis d’un atelier d’artisanat 
de camées. Continuation vers la spectaculaire 
côte amalfitaine tant chantée par les poètes et 
les écrivains. Vous suivrez la route en corniche 
où le golfe amalfitain offre de surprenants 
paysages. Vous découvrirez Positano, ancien 
port de pêche aux maisons cubiques peintes à 
la chaux et Amalfi, petite ville d’allure espagnole 
nichée au cœur d’une végétation luxuriante. 
Retour à l’hôtel et dîner. (PDB/D)

NOS COUPS DE CŒUR  : 
• visite du site archéologique de 

Pompéi

• soirée Tarantella à Sorrente

• visite du palais des Doges à Venise 

• découverte du village de San 

Gimignano

Vestiges romains, églises innombrables, marbres polychromes, rangées d’ifs écrasés de 
chaleur, c’est dans ce cadre magique que le génie des artistes de la Renaissance s’est épanoui : 
Vinci, Raphaël, Michel-Ange, bouleversantes traditions et pensées. Découvrir le pays du «Sole 
Mio», c’est mêler harmonieusement soleil et art, pasta et chianti. Florence, la Divine; Rome, la 
Cité éternelle; et Venise, la Sérénissime, n’auront plus de secrets pour vous.
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NOS PRIX COMPRENNENT :
•     transport aérien Montréal/Rome/Montréal
•     transport en autocar climatisé adapté à la 

taille du groupe
•   accompagnateur francophone de l’arrivée à 

Rome, jusqu’au départ de Rome
•   service d’écouteurs individuels pour la durée 

du circuit
•   hébergement en chambre à 2 personnes
•   taxes et pourboires aux hôtels et repas inclus
•   repas compris : 

13 petits déjeuners de style buffet 
 continental 
+ 5 dîners table d’hôte 
+ 1 dîner de bienvenue avec vin 
+ 1 dîner d’adieu avec vin

•   visites guidées (guides locaux) de Pompéi, 
Assise, Venise, Florence, Sienne et Rome

•   tours de ville/d’orientation de Naples, côte  
amalfitaine, Pérouse, Saint-Marin, Vérone, 
Sirmione, Pise et San Gimignano

•   entrée sur le site archéologique de Pompéi
•   visite d’un atelier de camées à Pompéi
•   soirée spectacle à Sorrente
•   entrées à la basilique inférieure d’Assise et  

à la crypte
•   laissez-passer de 48 h de vaporetto à Venise
•   entrée au palais des Doges à Venise
•   entrée à la cathédrale de Sienne
•   laissez-passer d’un jour pour les transports  

publics à Rome
•   taxes d’aéroports : 790 $

Nos contrats aériens ne nous  permettent à aucun 

moment d’effectuer des  sélections de sièges.

10  RÉGION DU LAC MAJEUR – PISE – RÉGION 
DE FLORENCE  400 KM

Ce matin, vous quitterez la région du lac Majeur 
afin de rejoindre Pise, en Toscane. Arrêt pour 
admirer sa célèbre cathédrale et sa tour pen-
chée. Continuation jusqu’à la région florentine. 
Installation à votre hôtel pour les 2 prochaines 
nuits et dîner. (PDB/D)

11 FLORENCE : VISITE
Vous débuterez la journée par la visite  guidée 
à pied de Florence, cité de Michel-Ange :  
la cathédrale Santa-Maria-del-Fiore, la piazza 
della Signoria et le ponte Vecchio. Après-midi 
libre, votre guide vous aidera à bien planifier 
votre temps. Dîner dans la campagne toscane 
en facultatif. (PDB)

12  RÉGION DE FLORENCE – SAN GIMIGNANO – 
SIENNE – ROME  350 KM

C’est en traversant la Toscane, région de collines 
et de montagnes aux courbes douces, que vous 
découvrirez San Gimignano, reconnue pour ses 
célèbres hautes tours féodales entourant la 
piazza della Cisterna. Continuation ensuite vers 
Sienne, où une visite guidée vous fera décou-
vrir les rues gothiques bordées de palais et sa 
cathédrale. Poursuite vers Rome et soirée libre. 
Votre guide vous proposera, en facultatif, un tour 
de Rome illuminée. (PDB)

13 ROME : VISITE
Découverte de la capitale italienne par la visite 
guidée de la Rome Antique où vous  verrez 
les monuments les plus importants. Selon le 
temps disponible, la visite comprendra, entre 
autres, la place du Capitole, le Forum romain, 
le Colisée et le Palatin. Après-midi libre. 
Votre guide vous proposera une visite  guidée 
facultative des musées du Vatican et de la  
chapelle Sixtine. (PDB)

14  ROME :  JOURNÉE LIBRE
Journée libre afin d’approfondir votre décou-
verte de cette ville grandiose et magnifique. Un 
laissez-passer pour les transports publics 
(métro, bus) facilitera vos déplacements. Le 
voyage se terminera en beauté par un dîner 
d’adieu. (PDB/D)

15 ROME – MONTRÉAL
Transfert à l’aéroport de Rome pour y prendre 
votre vol à destination de Montréal; repas à 
bord. (PDB)

PDB PETIT DÉJEUNER DE STYLE BUFFET CONTINENTAL  /  
L LUNCH / D DÎNER

Les kilométrages sont donnés à titre indicatif seulement.

VILLES HÔTELS (OU SIMILAIRES) CAT.

GOLFE  
DE NAPLES

Hôtel Dei Congressi PRE.

Hôtel Sporting PRE.

PÉROUSE
Hôtel Holiday Inn PRE.

Hôtel Grifone PRE.

RÉGION 
DE  VENISE

Hôtel Brioni Mare PRE.

Hôtel Rosanna PRE.

Hôtel Orient et Pacific PRE.

RÉGION DU  
LAC MAJEUR

Hôtel Concorde SUP.

Hôtel Belvedere SUP.

RÉGION DE 
 FLORENCE

Hôtel the Gate SUP.

Hôtel Delta Florence SUP.

ROME
Hôtel Excel Montemario PRE.

Hôtel Cristoforo Colombo PRE.

Départ
garanti

Écouteurs 
inclus

Rythme 
soutenu

PRIX PAR PERS., EN $ CAN, BASE 2 PERS. PAR CHAMBRE

DATES 
2023

COMPAGNIES 
 AÉRIENNES NOTES

RÉSERVEZ-TÔT PRIX  
RÉGULIER31 janvier 31 mars 30 avril

12.05 au 26.05 --- 4 499  4 549  N/A 4 799  

14.07 au 28.07 --- 4 299  4 349  4 499  4 599  

08.09 au 22.09 --- N/A 4 549  4 699  4 799  

15.09 au 29.09 --- N/A 4 549  4 699  4 799  

22.09 au 06.10 --- N/A 4 549  4 699  4 799  

29.09 au 13.10 --- N/A 4 449  4 599  4 699  

06.10 au 20.10 --- N/A 4 449  4 599  4 699  

RABAIS PAIEMENT COMPTANT : - 100 $  
SUPPLÉMENT CHAMBRE SIMPLE :  730 $ 
LISTE DES EXCURSIONS FACULTATIVES SUR DEMANDE 

 DÉPART GARANTI 
PRIX BASÉS SUR LE TRANSPORT AÉRIEN EN CLASSE L AVEC AIR CANADA ET EN CLASSE G AVEC AIR TRANSAT

Notre meilleur circuit rapport qualité/prix en 
terme d’hôtellerie pour découvrir l’Italie.

Vous préférez de l’hébergement en hôtels 4  

majoritairement au centre des villes?

Découvrez notre programme Italie Classique aux  

pages 64-65
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15 jours / 13 nuits / 20 repas

4 199 $ *
à partir de 

Lac 
Majeur

Vérone

Pise

Florence

Venise

Saint-Marin

Pérouse

AssiseRome

Pompéi
Golfe de Naples

ITALIE

3

3

3

1

2

1Sienne

* Toutes taxes et réductions appliquées. Mise à jour le 25 octobre 2022.
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