
JOUR 1
VOLMONTRÉAL - VENISE
Formalités d’enregistrement et vol de nuit avec Air Canada vers Venise.
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12
JOURS A PARTIR DE 4 530 $

JOUR 2
VENISE- RÉGION DE VENISE
À l’arrivée, accueil par votre guide qui sera avec vous du début à la fin
de ce fabuleux voyage en Italie. Transfert en Vaporetto à la Place Saint
Marc et temps libre pour flâner dans le dédale des étroites ruelles et ex-
plorer les différents quartiers. Les valises seront acheminées par le
chauffeur à votre Hôtel. Souper libre et, en soirée, promenade en va-
poretto sur le Grand Canal, cette superbe voie navigable qui serpente à
travers la ville, afin de découvrir « Venise illuminée ». Les palais qui la
bordent portent presque tous le nom d’une famille jadis puissante et ré-
sument, par leur architecture, cinq siècles d’histoire vénitienne: un par-
cours fascinant à ne pasmanquer durant lequel Venise rime avec roman-
tisme. Enfin, retour en bateau et en train à l'hôtel. Hébergement dans la
région de Venise pour 1 nuit. Hôtel Villa Foscarini 4* ou similaire.

JOUR 3
MODÈNE- FLORENCE
En route vers Bologne, chef-lieu de la région d'Émilie Romagne, surnommée
depuis le Moyen Âge « Bologne la grasse » à cause de sa tradition gas-
tronomique. Arrêt à Modène, petite ville située dans cette région. Visite
guidée d’une fabrique de vinaigre balsamique de qualité et de ses vignobles
dont les principaux cépages sont le raisin blanc de Trebbiano et le raisin
rouge de Lambrusco. Autrement connu comme l’or noir de Modène, le vinai-
gre balsamique est vieilli pendant un minimum de 5 ans et jusqu’à 24 ans. Dé-
gustation de plusieurs types de vinaigre avec gelato e parmiggiano afin de
savourer les arômes intenses et incroyables renommés dans le monde entier.
Continuation pour le dîner en route et traversée de la chaîne des Apennins
d'Émilie Romagne et de la Toscane. Arrivée dans la région de Florence.
Souper et hébergement pour 2 nuitées à l’hôtel Wall Art 4* ou similaire.

Plusieurs choix de croisières au départ de Venise.
Contactez votre agent de voyages pour plus
d’informations.JOURNÉE MYSTÈRE

ENTRE CONTE DE FÉES
ET MAGIE

Une rare surprise pour nos clients
Favolosa avec l’ajout au programme
d’une visite éclectique et mystérieuse.
Un chemin qui cache des secrets dans
une nature intacte et sauvage.



JOUR 4
FLORENCE
Promenade en train jusqu’au centre-ville de Florence, capitale de la Toscane
et vaste monument de la Renaissance, un réel musée à ciel ouvert. Avec un
guide local, visite de son cœur historique: la Piazza del Duomo, où le Dôme
et le Baptistère représentent les merveilles et la gloire du passé de cette
ville, la cathédrale Santa Maria del Fiore, l'église Santa Croce ainsi que la
Piazza della Signoria. Dîner libre, puis temps libre en après-midi pour les
découvertes personnelles ou visites de musées. Souper et hébergement.

JOUR 5
FLORENCE- PISE- PÉROUSE
Journée consacrée à la découverte de la Toscane. Pise avec son bel ensemble architectural de la place des Miracles: la
célèbre et mystérieuse Tour penchée en marbre blanc, le prestigieux Duomo et le Baptistère. Continuation par la Route
du vin bordée de vignobles. Copieux dîner campagnard. En après-midi, départ pour Pérouse par la pittoresque route du
lac Trasimeno. Arrivée dans la charmante ville étrusque de Pérouse, capitale du chocolat. Visite extérieure du Palazzo dei
Priori, de la cathédrale San Lorenzo et de la Fontana Maggiore. Souper et hébergement à Pérouse. Golf Hotel Quattro
Torri Perugia 4* ou similaire.

JOUR 7
POMPÉI- SORRENTO- CÔTE
AMALFITAINE- NOLA
En route vers Pompéi avec un guide local, visite des ves-
tiges de la somptueuse ville romaine, engloutie par une
énorme éruption du Vésuve en 79 de notre ère et éton-
namment bien conservée. Continuation vers Sorrento, la
ville des jardins, des citronniers et des orangers et dîner
libre. En après-midi, promenade sur la spectaculaire route
en corniche le long de la Côte Amalfitaine entre le Golfe
de Naples et de Salerne pour y admirer quelques-uns des
plus célèbres et pittoresques paysages au monde. Arrêt
photo à Positano, village accroché à une falaise avec une
vue à vous couper le souffle. Arrêt et temps libre à Amalfi
la ville aux allures espagnoles et la plus importante de la
côte. Retour à l’hôtel, Souper.

JOUR 8
ÎLE DE CAPRI- NAPLES- NOLA
Traversée du golfe à destination de l’île de Capri, petit par-
adis de six kilomètres sur trois, posé sur les eaux bleues de
la Méditerranée et abondamment chantée par les poètes.
Avec un guide local, visite incluant les Jardins d’Auguste,
la Piazzetta et la Chartreuse Saint-Jacques. Promenade au
cœur de cet endroit paradisiaque. Dîner libre et, en après
midi, découverte libre de cette île paradisiaque. Retour à
Naples en bateau et continuation pour l’hôtel. Souper.

JOUR 9
ANAGNI- RÉGION DE ROME
Déjeuner et matinée libre, puis route vers Anagni et dîner.
En après midi, visite d'Anagni, la ville des Papes. Domi-
nant du haut de son éperon rocheux la vallée du Sacco,
elle conserve son aspect typique duMoyen Âge. Continu-
ation vers la région sud de Rome, hébergement à l'hôtel
pour 3 nuitées. Souper au Simon Hotel 4* ou similaire.

JOUR 6
CORCIANO- ASSISE- NOLA
En route vers Corciano dont les murs en remparts, les ru-
elles typiques et le château en font l'un des plus jolis
bourgs d’Italie. Continuation vers Assise, cité gracieuse-
ment étalée sur les pentes du Mont Subasio. Découverte
de la ville avec sa basilique Saint-François d'Assise, lieu
de pèlerinage érigé en 1253 et formé de deux églises
superposées abritant d'imposantes œuvres de Martini,
Giotto, Maso et Cimabue. Dîner libre puis départ vers
Nola située en Campanie, proche du Vésuve. Arrivée en
après-midi. Souper et hébergement pour 3 nuitées à
Best Western Hôtel Ferrari 4* ou similaire.



JOUR 10
ROME
Matinée avec un guide local. Visite en métro et à pied de l’incompara-
ble ville de Rome surnommée la Ville éternelle, chargée d'une histoire
millénaire. Rome Classique: ses plus beaux monuments tels que les
Fori Imperiali, l'Arc de Constantin et l’extérieur du Colisée. Dîner puis,
en après-midi, promenade à la découverte de Rome Baroque: la
Place d'Espagne, la Fontaine de Trévi, le Panthéon et la Place Navona.
Temps libre et souper inclus, puis retour à l'hôtel et hébergement.

JOUR 12
ROME - MONTRÉAL
Transport à l'aéroport pour le vol sans escale vers Montréal. Repas et films à bord. Arrivée en fin d’après-midi.

JOUR 11
ROME
Départ pour le Vatican et visite guidée de la Place Saint-Pierre, de
la Basilique et de la nécropole papale, une immense crypte con-
tenant non seulement des chapelles dédiées à différents saints,
mais aussi les tombes des rois, des reines et des papes. Dîner et
après midi libre pour les découvertes personnelles ou visites de
musées. En soirée, souper d'au revoir et hébergement à l'hôtel.

VOTRE FORFAIT COMPREND
TOUS LES TRANSPORTS ET TRANSFERTS
• Vols directs* aller-retour (sans escale), autocar de

luxe climatisé;
• Guides LOCAUX;
• Service d'un guide EUROPÉEN

durant tout le séjour;
• Service d'un accompagnateur du Québec

avec un minimum de 25 participants.

HÉBERGEMENT ET REPAS
• Hôtels 4*;
• 23 repas de qualité supérieure (en plus

des repas dans les avions);

• Écouteurs VOX SYSTEM pendant tout le circuit;
• Eau et vin inclus pour le dîner campagnard

du Jour 5;
• Train et vaporetto à Venise; découverte de

Venise by night;
• ÀModène, visite d'une vinaigrerie et ses

vignobles; dégustation de plusieurs types de
vinaigre balsamique faits maison;

• Train pour Florence et découverte
à pied de Florence;

• Hydroglisseur rapide pour Capri;
• Train et métro à Rome les Jours 10 et 11;
• Souper d'au revoir avec vin et musique le Jour 11.

VISITES ET EXCURSIONS INCLUSES
SELON L'ITINÉRAIRE
• Bagages et taxes: taxes d'aéroports,

de sécurité et frais de service, taxes d'hôtels,
manutention de valises;

• Aucune excursion optionnelle.

NE COMPREND PAS
Pourboires, assurances, certains repas, boissons (sauf si
indiqué dans les inclusions), dépenses personnelles et
tout ce qui n'est pas spécifiquement indiqué dans «Votre
forfait comprend ».
* Selon la disponibilité du transporteur aérien.
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