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FORFAIT INCLUANT : 

ACCOMPAGNÉ PAR ZORAN PERIC 

PRIX PAR PERSONNE EN OCCUPATION DOUBLE

IMPORTANT: Certaines conditions s’appliquent. Les prix annoncés dans cette publicité incluent toutes les taxes et les frais de services. Les prix 
indiqués excluent la contribution au FICAV de 1,00 $ par 1 000 $ du produit ou service touristique acheté ainsi que les frais de gestion de dossier. 

Advenant une augmentation des taxes, redevances ou autres frais autorisés par une autorité publique reconnue, ces prix pourraient augmenter. Le 
prix peut aussi varier dans le cas d’une augmentation du taux de change ou d’une surcharge de carburant imposée par le transporteur. Référez-vous 

aux conditions générales détaillées qui se trouvent sur notre site 
Titulaire d’un permis du Québec # 702303 

VOL MONTRÉAL - ROME, ALLER-RETOUR, AVEC SWISS AIRLINES ET LUFTHANSA *

VOL ROME-PALERME, ALLER-RETOUR AVEC ALITALIA * 

CIRCUIT COMPLET DE LA SICILE GUIDÉ EN FRANÇAIS AVEC AUTOCAR GRAND TOURISME

HÔTEL 4* EN SICILE AVEC 3 REPAS PAR JOUR, PENDANT 7 NUITS

VISITES DES SITES ET DES MONUMENTS SELON L'ITINÉRAIRE

HÔTEL PARK CHIANTI, 7 NUITÉES EN TOSCANE AVEC PETITS DÉJEUNERS

COURS DE CUISINE, REMISE DE RECETTES ET TABLIER

PLUSIEURS DÉGUSTATIONS DE VINS INCLUANT DES REPAS LÉGERS

VISITES GUIDÉES DE CINQUE TERRE, VOLTERRA, SAN GIMIGNANO, SIENNE ET MONTERIGGIONI 

TOUS LES TRANSFERTS, FRAIS & TAXES AÉROPORTUAIRES

* LA COMPAGNIE AÉRIENNE PEUT ÊTRE MODIFIÉE EN TOUT TEMPS AINSI QUE LE TYPE D’APPAREIL ET LES HORAIRES DE VOLS, SANS 
PRÉAVIS NI REMBOURSEMENT AUX PASSAGERS. OFFRE SELON INFORMATIONS DISPONIBLES AU MOMENT DE LA RÉSERVATION.

13 au 28 mai 

2018 

4799$ 



J1 Montréal-Palerme -   avec escale à Zurich et Rome, vol avec Swiss airlines et Alitalia 

J2 Palerme - Accueil par notre guide et transfert à l'hôtel (S) 

J3 Palerme -  Visite guidée de la ville avec la Piazza Pretoria, la fontaine avec les statues 

allégoriques et les escaliers de Francesco Camilliani, les églises Martorana et de San 

Cataldo. Le palais des Normands, siège du parlement Sicilien et des mosaïques de style 

byzantin. Après-midi libre. (PD/L/S) 
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J4 Départ pour Ségeste  - une des plus importantes cités des Élymes et continuation vers

Sélinonte, la plus vaste zone archéologique d'Europe. Arrivée à Agrigente et souper à 

l'hôtel. (PD/L/S)

J5  Visite de la célèbre Vallée des Temples et départ pour Piazza Armerina avec dégustation 

de 2 types de vins à la ferme Gigliotto avec un déjeuner. Après-midi, visites des mosaïques 

de la Villa Romaine du Casaie du 3e siècle et continuation vers la région de Catane.  

(PD/L/S)



J6 Départ pour Syracuse -  visite de l'île d'Ortigia, le Dôme et le Palais du Sénat. Le Théâtre 

Grec, les Latomies, l'Amphithéâtre. Déjeuner dans un restaurant et tour de ville de Catane, 

temps libre.  (PD/L/S)

J7  Excursion à Etna, le volcan avec une montée à 1 900 m, monts Silvestri où sont visibles les 

traces de récentes coulées de lave. Après-midi visite Taormine et son Théâtre Gréco- 

romain. Temps libre.  (PD/L/S)

J8 Tour d'orientation à Messine et Cefalu en longeant la côte et vue sur les îles Éoliennes et la 

mer Tyrrhénienne. Visite de la vieille ville et temps libre. Départ pour Palerme.  (PD/L/S)

J9 Palerme - Rome -  accueil par notre chauffeur et direction Tavernelle Val di Pesa, situé au 

coeur du Chianti en Toscane. Après-midi libre. (PD/S) 

J10 Départ pour Greve par une route offrant des paysages époustouflants avec leurs 

nombreux vignobles, visite de la ville et continuation vers Castellina in Chianti à la 

Riserva di Fizzano pour notre repas. À Rocca delle Macie, dégustation de vins. Souper et 

soirée libre. (PD/L) 

J11 Direction vers l'hôtel Borgo di Cortefreda pour votre cours de cuisine. Repas du midi 

composé du repas que vous aurez préparé incluant un verre de vin maison et expresso. 

Visite des caves à vin incluant une dégustation à la Fattoria La Tancia. Souper et soirée 

libre. (PD/L)



J12 Visite guidée de la ville médiévale de Volterra 

entourée de remparts. Continuation vers le 

charmant village de San Gimignano et par la suite 

la ville de Sienne et la fameuse Piazza del Campo. 

Souper classique toscan à Tavernelle Val du Pesa 

au restaurant Borgo Antico inclus un verre de vin. 

(PD/S) 

J13 Excursion d'une journée complète à la découverte des Cinque Terre avec ses 5 villages 

nichés entre terre et mer. Soirée et souper libre. (PD) 

J14 Départ pour une journée à Florence pour se balader dans le centre historique et le fameux 

Porto Vecchio, temps libre et retour à l'hôtel. Soirée et souper libre. (PD) 

J15 Départ vers Montalcino connu pour son fameux vin «Brunello» et à travers des vallées 

jusqu'au village de Montepulciano. Repas du midi léger et dégustation de vin. Soirée et 

souper libre. (PD/L) 

J16 Après le petit déjeuner, transfert à l'aéroport de Rome. Vol de retour avec Lufthansa via 

Munich vers Montréal. Repas servis à bord. (PD) 


