
JOUR 1
VOLMONTRÉAL - NICE
Rencontre avec votre accompagnateur à l'aéroport Montréal-Trudeau. Assistance aux formalités d’enregistrement et vol de nuit sans escale vers Nice. Repas et films à bord.
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10
JOURS A PARTIR DE 3 490 $

POSSIBILITÉ DE PROLONGATION
EN CROISIÈRE
Plusieurs choix de croisières au départ de Venise.
Contactez votre agent de voyages pour plus
d’informations.

JOUR 2
NICE - SAN REMO - GÊNES
À l’arrivée, accueil par votre guide qui sera avec vous du début à
la fin de ce voyage en Italie. Nous prendrons la route en direction
de l'Italie par l’autoroute panoramique qui domine la Riviera dei
Fiori. Dîner en cours de route. Découverte de San Remo, connue
dans le monde entier pour sa culture des fleurs, ses défilés de
chars fleuris et son fameux festival de la chanson italienne.Contin-
uation vers la région de Gênes. Souper et hébergement à l’hôtel
Best Western Premier CHC 4* ou similaire.

JOUR 3
GÊNES - CINQUE TERRE - PORTOVENERE - GÊNES
Une journée consacrée à la découverte des Cinque Terre, cinq villages aux maisons colorées nichées entre ciel et mer à flanc des collines, sur les pentes tapissées de vignobles:
Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola, Riomaggiore. Un paradis à découvrir lors de votre excursion en train et en bateau. C’est la plus belle promenade italienne, un mo-

ment magique avec des vues à couper le
souffle qui sauront vous envoûter. Dîner. En
après-midi, temps libre suivi d’une balade en
bateau en direction de la petite île Palmaria,
sauvage et parfumée, pour atteindre Por-
tovenere, située à l'extrémité d'une pénin-
sule dans le Golfo dei Poeti.
Visite de cette station balnéaire, exemple
d’un mariage parfait entre la nature et l'archi-
tecture aux maisons de couleurs infinies
et des ruelles étroites. Souper libre à
Portovenere pour admirer le magnifique
cou-cher de soleil avant le retour à l’hôtel.



JOUR 4
GÊNES - MILAN - LAC MAJEUR
Avec un guide local, visite de Gênes, la ville de Christophe Colomb: les fascinantes
ruelles en labyrinthes de la vieille ville, ses monuments et chefs-d'œuvre, les Palazzi dei
Rolli, reconnus au patrimoinemondial de l’UNESCO, l’extérieur du Palazzo Ducale et de
la cathédrale Saint-Laurent. Dîner libre et départ pour Milan. Découverte du centre-
ville de Milan, capitale de la Lombardie: le Dôme, la Galerie Vittorio Emanuele, la vue
extérieure du fameux Théâtre de la Scala et du Château Sforzesco. En route vers la
Région du Lac Majeur, souper et hébergement pour 2 nuits. Hôtel Una 4* ou similaire.

JOUR 5
ISOLA BELLA - STRESA - LAC D'ORTA
En route vers Stresa et embarcation sur notre vedette privée (petit bateau) vers Isola Bella, la plus célèbre des trois îles
de la région. Avec un guide local, visite intérieure du palais baroque de la famille Borromée et de son fabuleux jardin à
l’italienne constitué de dix terrasses. Retour à Stresa. Dîner et visite de ce bijou situé face aux Îles Borromées. Départ
pour le paisible Lac d'Orta, encerclé d’un paysage fabuleux avec ses vieilles maisons. Visite de son bourg aux rues pit-
toresques débouchant toutes sur la vieille place du marché. Souper.

JOUR 7
FOLLINA - ROUTE DU PROSECCO - RONCADE - RÉGION DE VENISE
Temps libre au château Brandolini. Par une route qui serpente entre les collines, nous nous rendrons à Follina, village où,
parmi de beaux palais, s’élève la célèbre abbaye qui domine la ville. Dîner pantagruélique cinq services. Par la suite, nous
prendrons la Route du Prosecco avec ses paysages magnifiques de vignobles et de forêts de châtaigniers. Continuation
pour Roncade, ville de production viticole depuis l'époque romaine. Visite du château de Roncade, témoin de la culture
rurale de la Société vénitienne. Il fut édifié sous le règne de l'empereur Otton II, aux environs de l'an 900. Aujourd'hui, le
baron Ciani Bassetti vous accueillera pour vous montrer les antiques « barchesse » du château, depuis toujours vouées à
la production viticole. Vivez l'histoire de ce château, respirez les parfums de la venue privée, décorée de ses cépages
raffinés! Dans un cadre unique, souper et dégustation des vins régionaux et de Prosecco, le vin préféré des Papes et des
Empereurs. Hébergement dans la région de Venise pour 2 nuits. Hôtel Best Western Premier BHR 4* ou similaire.de.
Installation pour une nuit dans un hôtel 4* Souper et hébergement.

JOUR 8
VENISE - RÉGION DE VENISE
Train jusqu'au Grand Canal au cœur de Venise, appelée à juste titre la
«Sérénissime ». Bâtie sur 117 îlots reliés par 400 ponts, elle est unmir-
acle arraché à l'eau. Au bord des canaux, les façades des palais rap-
pellent le prestige et la richesse qu'a connus la cité au Moyen Âge et
à la Renaissance. Le premier coup d’oeil vous éblouira. En passant par
le Pont du Rialto, promenade à pied jusqu’au Pont des Soupirs puis,
avec un guide local, vers la très célèbre Place Saint-Marc. Visite de
cette place, de l’intérieur de la Basilique et de l’extérieur de l'im-
posant Palais des Doges, du Campanile et de la Tour de l'Horloge.
Dîner. En après-midi, temps libre pour flâner dans les dédales des
étroites ruelles et explorer les différents quartiers. Souper libre et, en
soirée, promenade en vaporetto sur le Grand Canal, cette superbe
voie navigable qui serpente à travers la ville, « Venise illuminée ». Les
palais qui la bordent portent presque tous le nom d’une famille jadis
puissante et résument par leur architecture cinq siècles d’histoire
vénitienne: un parcours fascinant à ne pas manquer durant lequel
Venise rime avec romantisme. Retour en bateau et en train à l'hôtel.

JOUR 9
VENISE
Journée libre afin de vivre Venise et de profiter de ses tré-
sors à votre guise: la journée vous appartient! Suggestion:
prendre un vaporetto pour les îles Murano et Burano afin
de découvrir Venise en miniature. Hébergement à l’hôtel.

JOUR 10
VENISE - MONTRÉAL
Matinée libre puis transfert à l'aéroport pour le vol sans es-
cale vers Montréal. Repas et films à bord. Arrivée en fin
d’après-midi.
OU
Possibilité de prolongation en croisière. Plusieurs choix de
croisières au départ de Venise, l'une pour les Îles Grec-
ques avec Royal Carribean, ou encore pour la Grèce et la
Turquie avec Norwegian Jade, etc. Contactez votre agent
de voyages pour plus d’informations.

JOUR 6
LAC MAJEUR - VÉRONE - CISON
DI VALMARINO
En route vers la Vénétie via « La Serenissima », autoroute
qui traverse la Pianura Padana. Avec un guide local,
promenade à pieds dans la splendide ville de Vérone
prise dans un méandre de l'Adige dans un site de
collines parsemées de cyprès. C’est la plus belle ville
d’art de la Vénétie, après Venise. Pour certains, Vérone
demeure la ville des amoureux malheureux, Roméo et
Juliette.Visite guidée du centre en passant par le marché
Piazza delle Erbe, la vieille ville, le Château Scaligeri,
l'arène romaine, et plus encore. Dîner libre, puis reprise
de la route vers la région de Trévise pour rejoindre Cison
di Valmarino. CommeClaudeAuguste, Dante, Casanova,
la Reine Margherita, entre autres, vous dormirez cette
nuit dans l’un des plus grands châteaux d’Europe ayant
appartenu à la noblesse italienne. Souper et héberge-
ment. Hôtel Castelbrando 4*.



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

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

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

avec un minimum de 25 participants.

HÉBERGEMENT ET REPAS
• Hôtels 4* dont une nuitée dans le

château Brandolini;
• 18 repas (en plus les repas servis dans les avions);
• Souper typiques + dîner champêtre 5 services;
• Venise de soir en Vaporetto.

ET ENCORE...
• Écouteurs VOX SYSTEM pendant tout le circuit;
• Train et bateau aux Cinque Terre;
• Temps libre au coucher du soleil aux Cinque Terre;
• Apéritif à l'arrivée à Gênes;
• Vedette privée pour Isola Bella au Lac Majeur;
• Eau et vin inclus au souper du Jour 7;
• Souper au château le Jour 6 et dîner

copieux le Jour 7;
• Visite et dégustation de vins dans la cave

du château de Roncade; promenade dans les
vignobles privés du Castello di Roncade;

• Train et vaporetto à Venise; découverte
de Venise by night.

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, boissons (sauf si indiqué dans
les inclusions), dépenses personnelles et tout ce qui
n'est pas spécifiquement indiqué dans « Votre forfait
comprend ».
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