
1  Montréal • Départ  
Rendez-vous à l’aéroport P.E. Trudeau afin de prendre 
votre vol direct vers Rome.  

2  Rome-Pompei • Santa Maria Di  
 Castellabate 
Arrivée à Rome, accueil par votre guide local et départ 
pour Pompéi dans la région de la Campanie. Après le 
diner visite guidée des vestiges de l’antique Pompéi, ville 
romaine détruite par l’éruption du Vésuve, puis visite d’un 
atelier d’artisanat de camées et de corail. Reprise de la 
route en direction de Santa Maria Di Castellabate, au 
golfe de Salerne. Installation à votre hôtel pour le début 
de votre agréable séjour à Santa Maria, dans un décor 
d’une beauté exceptionnelle. En fin d’après-midi, cocktail 
de bienvenue et réunion d’informations sur le déroulement 
de votre séjour. Souper et logement. (PDB, D, S) 

3 à 6  Santa Maria Di Castellabate (Liberté)
Petits-déjeuners, diners et soupers vous seront servis 
tous les jours durant votre séjour à Santa Maria. Journées 
libres afin de profiter davantage de la région balnéaire. 
Des excursions facultatives (frais en sus) vous seront 
proposées par votre guide sur place : Capri, côte 
Amalfitaine, Paestum, les grottes de Pertosa et Mozzarella, 
etc. Ces excursions vous permettront de mieux découvrir 
cette superbe région. (PDB, D, S) 

7 Santa Maria Di Castellabate •  
 Mammola • Siderno 
Petit-déjeuner et départ pour la Calabre. Diner champêtre, 
à Santa Caterina. Reprise de la route pour la Calabre par 
la Grande Sila, dans la région montagneuse de Cosenza, 
au nord de la Calabre. Arrivée en fin d’après-midi à 
Mammola. Visite à pied de Mammola, village typique 
calabrais dont plus de 3500 citoyens sont établis dans la 
région de Montréal. Ce village à 13 km de la mer Ionienne, 
à flanc de montagne, conserve un plan urbain des 12e et 
13e siècles, avec des rues étroites, des pentes raides et 
quelques églises anciennes. Continuation pour Siderno. 
Installation à l’hôtel. Souper et logement. (PDB, D, S)  

8  Siderno • Gerace • Ardore Marina et 
 Journée Traditionnelle Calabraise 
Petit-déjeuner et départ pour Gerace. Promenade en 
petit train routier pour débuter la visite guidée de cette 

Authentique Italie du Sud

CONDITIONS DE RÉSERVATION
Un dépôt de 1 100 $ par personne + l’assurance 

au moment de la réservation.
Paiement final dû le 2 juillet 2020

PASSEPORT OBLIGATOIRE VALIDE au moins  
3 mois après la date de retour

Le forfait comprend : 
• Vol direct aller-retour en classe économique au 
 départ de Montreal vers Rome
• Transferts 
• Hébergement pour 14 nuits en occ. double en 
 chambre standard  (Supplément simple en sus  
 de 840 $)
• Activités au programme 
• Services d’un accompagnateur de Club Voyages 
 Agathe Lecler - Orford - Conseil
• Services d’un guide accompagnateur francophone
• Taxes et frais de service aux hôtels 
• Taxes d’hébergements

Le forfait ne comprend pas : 
• Les assurances voyages (annulation, médicale...) 
• Dépenses personnelles, repas et items non 
 mentionnés à l’itinéraire 
• Pourboires à l’accompagnateur et guides locaux
• Les excursions non-incluses dans l’itinéraire
• L’augmentation éventuelle des taxes et / ou du 
 carburant s’il y avait lieu 

PDB: petit-déjeuner - buffet continentaux,  D: dîner,  S: souper  Inclusions et itinéraire sujets à changement sans préavis • photos à titre indicatif seulement. Selon disponibilité au moment de la 
réservation. Prix sujets à changement. Il est obligatoire d’effectuer votre réservation sous les noms et prénoms figurant sur votre passeport. Des frais minimum de 50 $ seront exigés pour toute 
modification de noms effectuée après la réservation. Veuillez consulter nos conditions générales. Prix et disponibilté valide au moment de l’impression : 2019-09-11

Itinéraire

9 au 24 septembre 2020 
Groupe accompagné de Montréal

4 299 $
par pers. occ. double

À partir de

16 jours | 39 repas

ville médiévale, de sa cathédrale et de ses tombeaux. 
Reprise de la route en direction d’une résidence privée 
où vous participerez à un cours de cuisine traditionnelle 
calabraise. Vous apprendrez à faire le pain maison, suivi 
de la préparation d’une pâte travaillée à la main. Diner 
champêtre composé de pain chaud servi avec de l’huile 
d’olive et des produits locaux. En après-midi, avec la pâte 
préparée le matin, vous apprendrez à créer différentes 
sortes de pâtes alimentaires. Vous pourriez également 
participer à la préparation d’un savon à l’huile d’olive. À 
la fin de la journée, chacun recevra gracieusement un 
morceau de savon à l’huile d’olive. Pour conclure cette 
journée en beauté, vous dégusterez de délicieux biscuits 
typiques accompagnés d’un digestif local, le Bergamotto. 
Souper à l’hôtel, où vous dégusterez en entrée les 
pâtes préparées durant le cours de cuisine. Logement.  
(PDB, D, S) 

9 Siderno • Bianco Marina •  
 Participation aux Vendanges  
 (Méthode Ancestrale) 
Petit-déjeuner. Départ tôt le matin pour Bianco Marina. 
C’est dans cette région, à l’époque de la colonie grecque, 
que les Grecs faisaient leur propre vin. On y retrouve 
d’ailleurs encore aujourd’hui sept producteurs de vin 
grec. C’est dans un de ces vignobles que vous aurez la 
chance de participer aux vendanges, (sans obligation) en 
compagnie du viticulteur (sous réserve de la température 
et du murissement adéquat des raisins). Vous assisterez à 
toutes les étapes du processus de création du vin : coupe 
du raisin, transport du raisin jusqu’au pressoir, etc. Pour 
le diner champêtre, vous gouterez de délicieux produits 
typiques de la région, faits maison, le tout accompagné 
de vin grec. À la fin de cette journée, chacun recevra 
gracieusement une bouteille de vin grec. Retour à l’hôtel 
en après-midi. Vous pourrez ensuite vous détendre sur 
la magnifique plage aux eaux cristallines, prénommée la 
« perle de la mer ionienne », qui s’étend à perte de vue. 
Souper et logement. (PDB, D, S) 

10 Siderno (En Liberté)
Petit-déjeuner, journée libre pour vous reposer et profiter 
des installations de l’hôtel.  Vous pourrez relaxer sur la 
magnifique plage aux eaux cristallines, d’ailleurs nommée 
« la perle de la mer ionienne », qui s’étend à perte de 
vue. Diner. Votre accompagnateur vous proposera une 
excursion facultative (frais en sus) de Taormina premier 
site grec à l’origine de la Magna Grecia, perle de la Sicile. 
Souper et logement. (PDB, D, S) 

11  Siderno • Alberobello  
Petit-déjeuner et départ pour Alberobello. Diner en route. 
Arrivée à Alberobello et visite guidée de son important 
quartier de Trulli, et de son église Sant’Antonio. Une visite 
de l’intérieur d’un trullo vous permettra de découvrir ces 
curieuses habitations de forme conique aux murs de 
calcaire blanc. Installation à l’hôtel, souper et logement. 
(PDB, D, S) 

12 Alberobello • Matera • Excursion 
 aux Grottes de Castellana   
Petit-déjeuner et départ pour Matera, reconnue pour ses 
habitations troglodytes, classées au patrimoine mondial 
de l’Unesco. Creusées dans les rochers de la ville, ces 
habitations portent le nom italien de sassi, qui signifie « 
les cailloux ». Visite à l’intérieur d’un sassi. Vous serez 
également étonné de l’originalité de la ville basse, dominée 
par la ville moderne, centre actif de Matera. Diner et 
reprise de la route pour la visite des grottes de Castellana, 
excavées par la force de torrents souterrains, à même la 
roche calcaire de la chaîne des Murge. Découverte de la 
Grotte Blanche, avec ses draperies, et ses stalactites et 
stalagmites aux riches coloris étincelants. Retour à l’hôtel. 
Souper et logement. (PDB, D, S) 

13 Alberobello • Golfe de Naples  
Petit-déjeuner et départ matinal vers le golfe de Naples, 
dans la région de la Campanie. Diner en route, suivi 
d’un arrêt à Caserta pour la visite guidée du palais Royal 
de Caserte , proclamé patrimoine de l’humanité par 
l’UNESCO, résidence de la famille royale des Bourbons 
de Naples avec ses jardins, sa partie naturelle boisée, ses 
pavillons de chasse, sa production de la soie. Reprise de 
la route pour l’l’hôtel. Arrivée puis installation, souper et 
logement. (PDB, D, S)  

14 Golfe de Naples • Rome 
Petit déjeuner et départ en autocar pour la ville de Rome 
par l’autoroute du soleil. Diner libre en route, avant l’arrivée 
à Rome. En début d’après-midi, une visite guidée de la 
Rome Classique en autobus et à pied vous fera découvrir 
les monuments historiques de la ville comme la Piazza 
Venezia, Colonna Traiana, Campidoglio, Fori Imperiali, 
Palatino, Arco di Costantino et plus. Vous aurez aussi la 
chance d’avoir une magnifique vue extérieure du Colisée. 
Installation à l’hôtel, souper et logement. (PDB, D, S)  

15  Rome en Liberté 
Petit-déjeuner et journée libre où vous pourrez vous 
imprégner de l’atmosphère exceptionnelle de Rome 
et poursuivre votre découverte de cette ville artistique. 
Un laissez-passer pour les transports publics (métro et 
bus), valide pour une période de 24 heures, facilitera vos 
déplacements. Diner libre. Votre accompagnateur vous 
offrira une excursion facultative aux musées du Vatican 
et à la chapelle Sixtine (frais en sus). Souper d’adieu et 
logement. (PDB, S) 

16  Rome • Montréal 
Petit-déjeuner et transfert à l’aéroport de Rome pour y 
prendre votre vol de retour vers Montréal – P.-E. Trudeau. 
(PDB) 

Incluant rabais payé comptant de 145$

Forfait 4 excursions pour
seulement 550 $*

*minimum requis



CONDITIONS GÉNÉRALES CLUB VOYAGES AGATHE LECLERC - ORFORD - CONSEIL

Il est impératif de lire attentivement les conditions suivantes avant d’effectuer votre réservation. Les clauses contenues dans ces conditions et obligations 
font partie intégrante du contrat que vous prenez avec Club Voyages Agathe Leclerc - Orford - Conseil au moment de votre réservation. Votre réservation 
confirme que vous avez pris connaissance de ces conditions et que vous acceptez chacun des termes, incluant la limitation de responsabilité.

RÉSERVATION ET MODALITÉS DE PAIEMENTS
Chaque réservation doit être accompagnée du dépôt minimum par personne indiqué sur le dépliant + le montant approprié pour l’assurance annulation. 
Le paiement final doit être versé à la date indiquée sur ce dépliant. Club Voyages Agathe Leclerc - Orford - Conseil se réserve le droit d’annuler toute 
réservation dont le paiement n’a pas été reçu à cette date. Le montant total est exigé.

PRIX
Nos tarifs en dollars canadiens sont basés sur le taux de change et sont fixés à la date d’impression de ce dépliant. Nos prix sont donc sujets à 
changement en considération des augmentations pouvant survenir dans les prix du carburant, de la variation du taux de change ou autres facteurs.

FRAIS D’ANNULATION
Toute annulation d’une réservation, à la demande d’un voyageur, et ce peu importe le motif invoqué (raisons personnelles, actes de terrorisme, troubles 
ou craintes de troubles politiques, désastre naturel, etc.), entraînera automatiquement des frais d’annulation. Les frais d’annulation suivants s’appliquent 
par personne pour toute annulation avant le départ: 69 jours et + avant le jour du départ = le montant du dépôt ; 68 jours et moins du jour du départ = 
100% du coût total incluant les taxes et frais de services ; durant le voyage = aucun remboursement. Aucun montant ne peut être transferé ou échangé.

Dans le cas d’une annulation faites par Club Voyages Agathe Leclerc - Orford - Conseil et/ou le grossiste, le client se verra rembourser le montant total 
payé à la date de l’annulation. A la demande du client, un autre forfait pourra lui être proposé et le montant versé précédemment pourra être transféré 
sur son nouveau choix. Club Voyages Agathe Leclerc - Orford - Conseil se dégage ainsi de toute autre responsabilité.

CHANGEMENT DE RÉSERVATION
Une fois votre réservation confirmée par Club Voyages Agathe Leclerc - Orford - Conseil, toute modification ou correction aux dispositions déjà prises 
(changement de dates, de destination ou d’épellation de noms), sera sujette à la disponibilité et entraînera des frais.

ASSURANCES
Il est fortement recommandé de vous assurer contre les risques inhérents aux voyages à l’étranger : frais d’annulation, frais médicaux et d’hospitalisation, 
pertes ou retards de bagage, etc. Veuillez vous informer auprès de votre agent de voyages qui saura vous conseiller sur les divers types d’assurance 
voyages.

DOCUMENTS NÉCESSAIRES
Tous les passagers sans exception doivent s’assurer de détenir un passeport dont la validité répond aux exigences des pays visités. Certains pays 
exigent que les passeports soient valables au moins 6 mois après la date de retour au Canada. Les voyageurs détenant un passeport autre que canadien 
peuvent avoir besoin d’autres documents (ex: visa ou certificats de vaccination). Ceux-ci doivent être obtenus par le voyageur avant son départ du 
Canada. En cas de défaut du voyageur, celui-ci pourra être refusé par le transporteur et/ou les autorités du pays sans qu’il ne puisse prétendre à quelque 
remboursement que ce soit de la part de Club Voyages Agathe Leclerc - Orford - Conseil ou de ses fournisseurs. Une photocopie du passeport peut 
être exigée au moment de la réservation.

VACCINS
Pour toute question relative aux vaccins, veuillez communiquer directement avec la clinique du voyageur de votre région. Club Voyages Agathe Leclerc 
- Orford - Conseil se dégage de toute responsabilité relative à la prise de vaccins pour les pays visités.

RESPONSABILITÉS
Club Voyages Agathe Leclerc - Orford - Conseil, l’organisateur et/ou leurs agents, procèdent à toutes les réservations pour le transport, hôtels, 
restaurants, et autres services et sont sujets aux conditions imposées par les grossistes et/ou les fournisseurs. L’organisateur au seul titre d’agent de 
voyages ne peut être tenu responsable de la qualité des services offerts dans les hôtels ou à bord des véhicules de transport utilisés ni dans tout autre 
établissement au cours du voyage. Il ne peut être tenu responsable des frais, dépenses, dommages, contretemps, déceptions, frustrations, anxiétés, 
souffrances physiques ou morales qui pourraient résulter d’un acte de grève, guerre, température, maladies, quarantaines, retards, correspondances 
manquées, accidents, blessures, décès, retard pour la livraison de bagages ou tout inconvénient causé pendant le voyage ou tout autre acte qui survient 
au-delà du contrôle de Club Voyages Agathe Leclerc - Orford - Conseil. Club Voyages Agathe Leclerc - Orford - Conseil se réserve le droit à sa seule 
discrétion d’annuler ou de modifier le programme en tout ou en partie, à quelque moment que ce soit.

Le passager a la responsabilité d’être suffisamment en santé et autonome pour entreprendre le voyage. Dans le cas où un passager aurait une conduite 
préjudiciable aux autres voyageurs ou aux fournisseurs de services, le passager pourra être expulsé du groupe et devra assumer seul tous les frais 
occasionnés par sa conduite, y compris tous les frais supplémentaires que le passager devra débourser pour son transport, son hébergement et 
son séjour. En cas d’expulsion d’un passager, Club Voyages Agathe Leclerc - Orford - Conseil ne sera pas responsable envers ce passager d’aucun 
remboursement et/où dédommagement, quelle que soit la nature. Club Voyages Agathe Leclerc - Orford - Conseil se réserve le droit de refuser l’inscription 
d’une personne qui antérieurement aurait nui au bien-être du groupe sur lequel elle a voyagé


