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Grand Tour de l’Italie  

et Sicile 
Départs garantis : 

2, 16 mai; 4, 18 juillet; 22, 29 août; 5, 12, 

19, 26 septembre 2019  
Sélection de siège inclus! 

  

  

 

Itinéraire de voyage 
Rome 4 nuits, Florence 2 nuits, Venise 1 nuit, Sienne 1 nuit, Sorrente 2 nuits, En Mer 1 nuit, 

Agrigente 1 nuit, Acireale ou Taormina 2 nuits – 16 jours, 14 nuits, 24 repas 

 

Jour 1 : Montréal Rome  

Départ vers Rome.  

Jour 2 : Rome  

À votre arrivée, accueil et transfert à votre hôtel. Reste de l’après-midi libre pour commencer à 
découvrir la Ville éternelle. Souper de bienvenue avec musique et vin.  

Souper 

Jour 3 : Rome  

Accompagné d’un guide local spécialisé, vous partirez pour un tour de ville d’une journée incluant la 
visite intérieure du musée du Vatican, de la chapelle Sixtine et de la basilique Saint-Pierre. 
Continuation vers le Colisée et le Forum romain, que vous pourrez admirer de l’extérieur. En soirée, 
participez à une excursion optionnelle ($) pour découvrir les principaux attraits de Rome.  

Petit-déjeuner                                                                                       Guide local parlant français 
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Jour 4 : Rome ● Florence 320 km  

Départ pour Florence, berceau de la Renaissance et ville d’art de renommée mondiale recelant 
d’inestimables trésors. Un arrêt est prévu à la piazzale Michelangelo, où vous pourrez prendre de 
merveilleuses photos panoramiques. Vous ferez ensuite un tour de ville guidé à pied pour contempler, 
de l’extérieur, la cathédrale, le campanile de Giotto, les portes du baptistère et la piazza della Signoria, 
ainsi que l’intérieur de la basilique de Santa Croce, lieu de sépulture de nombreux artistes, politiciens, 
musiciens et poètes italiens célèbres. Dîner dans un restaurant typique à Florence.  

Petit-déjeuner, Dîner        Guide local parlant français 

Jour 5 : Florence ● Cinque Terre ● Florence 340 km  

Petit-déjeuner et départ pour une journée de découverte de l’un des paysages les plus étonnants au 
monde : Cinque Terre et ses cinq villages suspendus entre terre et mer, site inscrit au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Vous visiterez Manarola et votre voyage se poursuivra à Monterosso, un ancien 
village de pêcheurs considéré comme la perle des Cinque Terre, où vous serez saisi par les plages 
sublimes et la végétation luxuriante qui entourent la petite ville. Retour à Florence.  

Petit-déjeuner 

Départ de Florence en bus pour rejoindre La Spezia. D'ici vous prendrez le train local pour parcourir 
Cinque Terre (pas de guide local). 

Jour 6 : Florence ● Venise 300 km  

Après le petit-déjeuner, départ pour Venise. À votre arrivée, vous prendrez part à une visite guidée à 
pied de la place Saint-Marc et des curiosités avoisinantes. Nuitée au centre de Venise.  

Petit-déjeuner        Guide local parlant français 

Jour 7 : Venise ● Vérone ● San Gimignano ● Sienne 440 km  

Départ pour Vérone. Votre guide vous fera découvrir la riche diversité de monuments et de bâtiments 
de cette ville romantique, dont le célèbre balcon de Juliette et l’amphithéâtre romain (visite 
extérieure). Ensuite, vous monterez la haute colline jusqu’à San Gimignano, célèbre dans le monde 
entier pour ses tours médiévales. Départ vers la région du Chianti, célèbre pour son vin et sa bonne 
table. Vous visiterez un domaine viticole pour une dégustation de chianti, accompagnée d’un léger 
goûter. Continuation vers la ville perchée de Sienne.  

Petit-déjeuner    Prendre note que les visites sont des tours d'orientation 
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Jour 8 : Sienne ● Rome 320 km  

Après le petit-déjeuner, faites une visite guidée à pied de la ville, pendant laquelle vous admirerez le 
Duomo (extérieur) et la splendide Piazza del Campo, où a lieu deux fois par an le Palio, la fameuse 
course de chevaux où les cavaliers montent sans selle. Temps libre pour faire vos découvertes 
personnelles, puis continuation vers Rome, où vous attendra un souper.  

Petit-déjeuner, Souper 

Jour 9 : Rome ● Pompéi ● Sorrente 280 km  

Après le petit-déjeuner, départ vers Sorrente. Visite d’une usine de camées avant d’arriver à Pompéi. 
Dîner libre, puis visite guidée de l’ancienne ville de Pompéi et de ses excavations. Continuation vers la 
péninsule sorrentine, où vous découvrirez ses falaises, ses villages historiques du Moyen Âge, ses 
citronniers et son panorama unique.  

Petit-déjeuner, Souper       Guide local parlant français 

Jour 10 : Sorrente ● Capri ● Sorrente 50 km  

Tôt le matin, transfert au port et départ pour l’île de Capri. Billet de funiculaire pour monter jusqu’à la 
Piazzetta inclus. Temps libre pour vous promener à votre guise et admirer la beauté des lieux. Votre 
guide pourra vous donner les renseignements nécessaires pour découvrir Capri par vos propres 
moyens. En après-midi, retour à Sorrente et dégustation de limoncello, cette fameuse liqueur de citron 
typique de la région.  

Petit-déjeuner, Souper 

Jour 11 : Sorrente ● Naples ● en mer 56 km  

Un peu de temps libre en matinée. En après-midi, transfert vers le port de Naples, où vous prendrez le 
traversier de nuit pour vous rendre à Palerme, capitale de la Sicile. Souper et nuitée à bord.  

Petit-déjeuner, Souper 

Jour 12 : Palerme ● Monreale ● Agrigente 150 km  

Accompagné d’un guide local, vous ferez un premier arrêt dans un restaurant typique pour le petit-
déjeuner. Un tour de ville panoramique de Palerme vous fera découvrir, entre autres, le palais des 
Normands et la cathédrale. Continuation vers Monreale pour visiter sa cathédrale, considérée comme 
le plus bel exemple d’architecture arabo-normande byzantine en Sicile, avec ses mosaïques élaborées 
et ses jolies dorures. Continuation jusqu’à Agrigente.  

Petit-déjeuner, Souper        Guide local parlant français 
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Jour 13 : Agrigente ● Taormina ● Acireale (ou Taormina) 265 km  

En matinée, visite guidée de la vallée des Temples, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Puis, 
départ vers une ferme des environs pour une dégustation de produits typiques de la Sicile. En après-
midi, route vers Taormina, ville magnifique et lieu touristique parmi les plus fréquentés au monde. 
Temps libre pour découvrir la ville à votre rythme et profiter de la vue du haut de la terrasse de la 
place centrale.  

Petit-déjeuner, Souper       Guide local parlant français 

Jour 14 : Acireale (ou Taormina) ● Syracuse ● Acireale (ou Taormina) 175 km  

Départ pour Syracuse pour une visite guidée du théâtre grec de Neapolis, de l’amphithéâtre romain et 
de l’Oreille de Denys (Dionysos), une grotte en forme d’oreille. Temps libre en après-midi. Retour à 
votre hôtel.  

Petit-déjeuner, Souper       Guide local parlant français 

Jour 15 : Acireale (ou Taormina) ● Etna ● Rome 60 km  

En matinée, excursion à l’Etna, le plus haut volcan actif d’Europe. Vous vous rendrez jusqu’au Rifugio 
Sapienza, à 1 900 m au-dessus du niveau de la mer. Dîner d’au revoir composé de produits typiques de 
l’île, avant de prendre la direction de l’aéroport de Catania pour votre vol de retour vers Rome.  

Petit-déjeuner, Dîner 

Jour 16 : Rome Montréal  

Transfert vers l’aéroport pour votre vol de retour.  

Petit-déjeuner 

 

 

 

Départ(s) garanti(s) le Jeudi  

2019: 2, 16 mai; 4, 18 juillet; 22, 29 août; 5, 12, 19, 26 septembre  
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Inclusions : 

 Vol aller-retour en classe Économie 
 Transfert aller-retour entre l'aéroport et l'hôtel 
 Transport en avion 
 Transport en navire 
 Transport en autocar 
 Guide local tel que mentionné dans l'itinéraire 
 Services d'un accompagnateur pendant la durée du circuit 
 24 repas: 14 petits déjeuners, 2 dîners et 8 soupers 
 Port de bagages à l'aéroport 
 Port de bagages à l'hôtel 

Non inclus 

 Taxes locales de séjour 

 

Points Saillants : 

 Rome - Tour de ville guidé, incluant la visite du musée du Vatican et de la chapelle Sixtine.  
 Florence - Tour de ville guidé à pied.  
 Cinque Terre - Découverte de ce site inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.  
 Venise - Visite guidée de la place Saint-Marc.  
 Pompéi - Visite guidée.  
 Capri - Journée de découvertes.  
 Agrigente - Visite guidée de la vallée des Temples et dégustation de produits typiques du terroir dans 

une ferme de la région.  
 Etna - Excursion au volcan le plus actif de l'Europe.  

 

 

 

 


