Charmes de la Toscane
& des Cinque Terre

RÉSERVEZ-TÔT
31 JANVIER!

Du 5 au 15 mai

À PARTIR DE

LES AVANTAGES TOURS CHANTECLERC : dégustation de fromage • dégustation de vin Brunello
• découverte des Cinque Terre • visite d’une source thermale • rythme modéré • groupe maximum
de 14 personnes

4 940 $*

PAR PERSONNE

NOS PRIX COMPRENNENT :

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

transport aérien par vols réguliers Montréal/Florence/Montréal avec correspondances
hébergement en occupation double pour 9 nuits
accompagnateur francophone pour la durée du programme
transport en minibus climatisé
repas compris:
9 petits déjeuners
+1 lunch cuisiné lors du cours de cuisine
+1 lunch spuntino
+1 lunch de spécialités liguriennes
+1 dîner de bienvenue avec vin et produits typiques
visites guidées de Sienne, Volterra et Florence
tours de ville/d’orientation de Montepulciano, Montalcino, San Gimignano et Monteriggioni
dégustation de fromage Pecorino di Pienza
visite des jardins Horti Leonini à San Quirico d’Orcia
dégustation de vin Brunello di Montalcino
cours de cuisine
visite d’une source thermale
visite d’un atelier d’albâtre
entrée au musée de la Vespa
découverte des Cinque Terre en bateau et en train
taxes d’aéroport: 685 $

11 jours | 9 nuits | 13 repas
HÉBERGEMENT DE CHARME

Hôtel L’Ultimo Mulino

VILLES

HÔTELS (OU SIMILAIRES)

CAT.

Hôtel Una Vittoria

SUP.

Hôtel Palazzo Lorenzo

SUP.

GAIOLE IN CHIANTI Hôtel L’Ultimo Mulino

SUP.

CALCINAIA

SUP.

FLORENCE

Hôtel Calamidoro

Autre date de départ du 7 au 17 sept., informez-vous !

INFORMATIONS / RÉSERVATIONS : 514-338-1160
362, chemin Grande-Côte,
BOISBRIAND

609 rue Principale,
LAVAL

550 Autoroute 13,
LAVAL

102 rue Dubois,
ST-EUSTACHE

764 Boul.Arthur-Sauvé,
ST-EUSTACHE

334 rue Principale,
ST-ZOTIQUE

3050 boulevard de la Gare,
VAUDREUIL

333 rue Notre-Dame Est,
MONTRÉAL

P#6889 23-01-2019

*Prix par personne, en occupation double, incluant toutes les taxes et réductions selon les conditions de la brochure Circuits Europe 2019. Valide pour les
nouvelles réservations jusqu’au 31 janvier 2019. Les prix de cette publicité peuvent être modifiés advenant une augmentation de nos coûts. Voir à ce sujet
les conditions générales de la brochure Circuits Europe 2019, rubrique «Prix et garantie de prix». La TPS et la TVQ sont incluses lorsque applicables. Les prix
incluent le coût de la contribution des clients au fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages détaillants qui est gratuite depuis le 1er janvier 2019.
Titulaire d’un permis du Québec.
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Découvrez en notre compagnie la magnifique région de la Toscane, un des meilleurs endroits pour savourer la gastronomie italienne! Reconnue pour ses collines
escarpées, ses vallées fertiles et ses anciens villages remplis de charme, cette région vous offre également des vins de renommée mondiale. Des Cinque Terre aux
trésors de la Renaissance jusqu’à Florence, déambulez avec nous dans les magnifiques villages médiévaux que la région a à vous offrir. Vous aurez même l’occasion
de préparer un mets typiquement italien avec un chef qui partagera quelques-uns de ses secrets !
MONTRÉAL : DÉPART
Rendez-vous à l’aéroport de Montréal pour
y prendre un vol de nuit vers l’Europe avec
correspondance; repas à bord.
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FLORENCE
Arrivée en Europe, correspondance à destination de Florence. Accueil par votre équipe guide et
conducteur, puis transfert à votre hôtel. Reste de la
journée libre.
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FLORENCE – GAIOLE IN CHIANTI
70 KM
Vous prendrez la route en matinée en direction
de Gaiole in Chianti. Installation à l’hôtel, puis dîner
de bienvenue avec produits typiques de la région.
(PD/D)
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GAIOLE IN CHIANTI : EXC. À PIENZA ET
BRUNELLO DI MONTALCINO
200 KM
Après le petit déjeuner, départ vers le Val d
 ’Orcia
et arrêt à Montepulciano; visite du village réputé
pour son vin et ses palais. Continuation vers Pienza,
fleuron de la Renaissance et ville reconnue pour
son fromage de chèvre Pecorino di Pienza, dont
vous ferez la dégustation. Ensuite, arrêt au village
de Monticchiello, où le temps semble s’être arrêté
au Moyen Âge, et à San Quirico d’Orcia, où vous visiterez les jardins Horti Leonini du 16e siècle. Vous
terminerez la journée avec une 

dégustation du
fameux Brunello di Montalcino et la visite du village, dominé par une remarquable forteresse. Retour
à l’hôtel et soirée libre. (PD)
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GAIOLE IN CHIANTI : COURS DE CUISINE ET
EXC. À SAN GIMIGNANO
115 KM
Ce matin, vous mettrez littéralement la main à la pâte
avec le chef du restaurant de l’hôtel et votre lunch
sera composé des plats cuisinés dans la matinée.
En après-midi, visite de San Gimignano, classée
au patrimoine mondial de l’UNESCO et l’un des plus

charmants bourgs médiévaux de la Toscane. Vous
y ferez une promenade tranquille dans les petites
ruelles, jusqu’à la place de la Cisterna, la Place du
Dôme et la Colleggiata. Retour à l’hôtel et soirée libre.
(PD/L)
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GAIOLE IN CHIANTI : EXCURSION À SIENNE ET
MONTERIGGIONI
95 KM
Après le petit déjeuner, vous partirez à la découverte de Sienne. Visite guidée de la ville :
la Piazza del Campo avec son majestueux Palazzo
Pubblico, Santa Maria della Scala, l’un de plus
vieux hôpitaux d’Europe, l’église de Sant’Agostino
et ses somptueuses fresques, la Basilique de San
Domenico avec les reliques de Sainte Caterina et
enfin le Dôme. Temps libre puis, en après-midi, arrêt
à Monteriggioni, véritable joyau qui servi de décor
pour le film Le Patient Anglais, et promenade sur ses
remparts. Lunch «spuntino» avant le retour à l’hôtel
et soirée libre. (PD/L)
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le mur d
 ’enceinte encore intact construit entre le
15e et le 17e siècle a permis de préserver le centre
historique, la place de l’amphithéâtre, la Place San
Michele, le Palais Gigli, le Palais Pretorio et la tour
Giunigi qui possède à son sommet un étonnant jardin
suspendu, composé de chênes verts. Retour à l’hôtel
et soirée libre. (PD)
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CALCINAIA : EXCURSION AUX CINQUE
TERRE
210 KM
Journée dédiée à la découverte des Cinque Terre.
Entre Levanto et La Spezia, les Cinque Terre font
partie des plus belles régions d’Italie. Il s’agit de
cinq villages médiévaux qui 
dégringolent vers la
mer, dos aux pentes escarpées ou blottis au ras de
collines sculptées de 
terrasses en étages. Leurs
noms : Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia,
Manarola et Riomaggiore. Inscrits au patrimoine de
l’UNESCO, ces villages doivent se découvrir à pied en
empruntant les sentiers de randonnée qui les relient
les uns aux autres. Départ de La Spezia en bateau
pour Manorola, Vernazza et Monterosso. Lunch avec
un menu de spécialités liguriennes. Retour à l’hôtel.
(PD/L)

GAIOLE IN CHIANTI – VOLTERRA – CALCINAIA
120 KM
Aujourd’hui, vous partirez pour Volterra, ville d
 ’origine
étrusque avec d’étonnants vestiges, dont un amphithéâtre romain. Visite d’une source thermale et
d’un atelier d’albâtre. En après-midi, poursuite en
direction du nord et halte à Pontedera pour visiter le
musée de la Vespa. Arrivée en soirée à votre hôtel, à
Calcinaia, en région de Lucques. Installation puis soirée libre. (PD)
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CALCINAIA : EXCURSION À PISE ET LUCQUES
75 KM
Ce matin, départ vers Pise. Vous aurez du temps libre
pour découvrir cette jolie ville, notamment la place
de Miracles, la tour Penchée, le Baptistère, le Campo
Santo et la Cathédrale. En après-midi, temps libre
pour visiter à votre rythme la ville de Lucques, dont

CALCINAIA – FLORENCE
95 KM
Ce matin, départ pour Florence et visite
guidée à pied de la cité de Michel-Ange. Reste de
la journée libre dans cette ville-musée afin de vous
permettre d’approfondir votre découverte et faire des
emplettes. (PD)
FLORENCE – MONTRÉAL
Transfert à l’aéroport de Florence pour votre
vol à destination de Montréal avec c
 orrespondance;
repas à bord du vol transatlantique. (PD)
PD PETIT DÉJEUNER / L LUNCH / D DÎNER
Les kilométrages sont donnés à titre indicatif seulement

INFORMATIONS / RÉSERVATIONS : 514-338-1160
362, chemin Grande-Côte,
BOISBRIAND

609 rue Principale,
LAVAL

550 Autoroute 13,
LAVAL

102 rue Dubois,
ST-EUSTACHE

764 Boul.Arthur-Sauvé,
ST-EUSTACHE

334 rue Principale,
ST-ZOTIQUE

3050 boulevard de la Gare,
VAUDREUIL

333 rue Notre-Dame Est,
MONTRÉAL
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