
VOYAGE GOURMAND EN TOSCANE ET EN SICILE
24 MAI AU 8 JUIN 2020

5 599$

Prix par personne en occupation double, taxes incluses. Tarif occupation simple disponible sur demande.
Contribution au Fond d’indemnisation des Clients des agences de voyages (FICAV) de 1$ / 1 000$ en sus.
Advenant une augmentation des taxes, des redevances, du taux de change ou tout autres frais autorisés par
une autorité publique reconnue, ces prix pourraient augmenter. Le prix peut aussi varier dans le cas d’une
surcharge de carburant imposée par le transporteur. Veuillez vous référer aux conditions sur notre site
internet.

Titulaire d’un permis du Québec

GROUPE 
ACCOMPAGNÉ EN 

FRANÇAIS

Date Points saillants

24 mai Montréal - Rome

25 mai Rome - Palerme

26 mai Palerme

27 mai Palerme – Ségeste - Agrigente

28 mai Agrigente – Région de Catane

29 mai Syracuse

30 mai Mont Etna – Taormina

31 mai Messine - Cefalu

1 juin Rome – Région du Chianti

2 juin Grève

3 juin Région du Chianti

4 juin Volterra – San Gimigiano - Sienne

5 juin Cinque Terre

6 juin. Florence

7 juin Montalcino - Montepulciano

8 juin Rome - Montréal

INCLUSIONS

- Vols aller-retour Montréal – Rome avec Air Transat 

- Vols aller-retour interne Palerme – Rome 

- 14 nuitées en hôtels 4* et 3* : Palerme (2) , Agrigente (1), Taormina (3), 
Palerme (1) et Région du Chianti (7)

- 32 repas (14 déjeuners, 9 diners et 9 soupers)

- 4 dégustations de vin

- 1 cours de cuisine

- Programme d’excursion complet
Palerme, Ségeste, Agrigente, Région de Catane, Syracuse, Mont Etna, Taormina, Messine, 
Cefalu, Région du Chianti, Grève, Volterra, San Gimignano, Sienne, Cinque  Terre, Florence, 
Montalcino et Montepulciano. 

- Guides locaux francophone

- Manutention d’une valise par personne

- Taxes d’aéroports, frais portuaires et taxes gouvernementales

- Tous les transferts et vols locaux tels que décrits à l’itinéraire

ITALIE 

5401, boul. des Galeries, Québec (Qc) G2K 1N4 
418 652-2400  info@forfaiterievoyage.com



Votre réservation constitue un contrat impliquant votre acceptation des conditions de vente prévues à ce voyage, incluant les conditions générales de Groupes et cie. 

Réservation et dépôt : Un dépôt de 1 000$ par personne est demandé à la réservation. Le solde du voyage est payable au plus tard le 20 mars 2020. Frans d’annulation : 
Avant le 20 mars 2020, inclusivement : perte du dépôt. Après le 21 mars 2020, inclusivement : 100% du coût du voyage, non remboursable

ITINÉRAIRE

Vol Montréal – Rome avec Air Transat.

1ER JOUR | MONTRÉAL À ROME

3E JOUR | PALERME

Visite guidée de la ville avec la Piazza Pretoria, la fontaine et les statues
allégoriques, les escaliers de Francesco Camilliani, les églises Martorana et
San Cataldo et le palais des Normands, siège du parlement sicilien et des
mosaïques de style byzantin. Arpsè-mici libre (PDJ, D, S)

4E JOUR | PALERME, SÉGESTE, AGRIGENTE

Départ vers Ségeste, l’une des plus importantes cités des Élymes, puis
continuation vers Sélinonte, la plus vaste zone archéologique d’Europe.
Arrivée à Agrigente et souper à l’hôtel (PDJ, D, S)

5E JOUR | AGRIGENTE, RÉGION DE CATANE

Visite de la célèbre Vallée des Temples, puis départ pour la ville de Piazza
Armerina où, lors de votre dîner à la ferme Gigliotto, vous ferez une
dégustation de 2 types de vins. En après-midi, visite des mosaïques de la
villa romaine du Casale datant du IIIe siècle et continuation vers la région
de Catane. (PDJ, D, S)

6E JOUR | RÉGION DE CATANE, SYRACUSE, RÉGION DE CATANE

Visite de l’île d’Ortigia, du Dôme et du palais du Sénat, du théâtre grec, des
Latomies et de l’amphithéâtre. Dîner dans un restaurant. Tour de ville de
Catane, puis temps libre. (PDJ, D, S)

7E JOUR | RÉGION DE CATANE, MONT ETNA, TAORMINA, RÉGION DE 
CATANE

Excursion au mont Etna, un volcan de 1 900 m où sont visibles les traces
de récentes coulées de lave. En après-midi, visite de Taormina et de son
théâtre gréco-romain et temps libre. (PDJ, D, S)

8E JOUR | RÉGION DE CATANE, MESSINE, CEFALU, PALERME

Tour d’orientation de Messine et de Cefalu en longeant la côte. Vous
aurez une magnifique vue sur les îles Éoliennes et la mer Tyrrhénienne.
Visite de la vieille ville et temps libre. Départ vers Palerme. (PDJ, D, S)

9E JOUR | PALERME, ROME, RÉGION DU CHIANTI

Transfert vers l’aéroport pour le vol vers Rome. Transfert vers
Tavarnelle Val di Pesa, située au cœur du Chianti en Toscane. Après-
midi libre. Installation à l’hôtel pour 7 nuits.

10E JOUR | RÉGION DU CHIANTI, GRÈVE, RÉGION DU CHIANTI

Départ pour Grève, par une route offrant des paysages époustouflants
avec de nombreux vignobles. Visite de la ville et continuation vers
Castellina in Chianti à la Reserva di Fizzano pour le repas. Continuation
vers Rocca delle Macie pour une dégustation de vins. Souper et soirée
libres. (PDJ, D)11E JOUR | RÉGION DU CHIANTI

Départ pour votre cours de cuisine. Le repas du midi sera composé de
ce que vous aurez préparé, incluant un verre de vin maison et un
expresso. Par la suite, visite des caves à vin incluant une dégustation à
la Fattoria La Tancia. Souper et soirée libres. (PDJ, D)

12E JOUR | RÉGION DU CHIANTI, VOLTERRA, SAN GIMIGNANO, SIENNE, 
RÉGION DU CHIANTI

Visite guidée de la ville médiévale de Volterra. Continuation vers le
charmant village de San Gimignano, puis vers la ville de Sienne et la
fameuse Piazza del Campo. En soirée, souper classique toscan au
restaurant Borgo Antico, incluant un verre de vin. (PDJ, S)

13E JOUR | RÉGION DU CHIANTI, CINQUE TERRE, RÉGION DU CHIANTI

Excursion d’une journée complète à la découverte de 3 des 5 villages
des Cinque Terre aux paysages incroyables, nichés entre terre et mer.
Vous vous rendrez en bateau, puis retour en train. Souper et soirée
libres. (PDJ, S)

14E JOUR | RÉGION DU CHIANTI, FLORENCE, RÉGION DU CHIANTI

Journée à Florence. Balade dans le centre historique et sur le fameux
Ponte Vecchio. Temps libre et retour à l’hôtel. Souper et soirée libres.
(PDJ)

15E JOUR | RÉGION DU CHIANTI, MONTALCINO, MONTEPULCIANO, 
RÉGION DU CHIANTI

Départ vers Montalcino, connue pour son fameux vin «Brunello», à
travers des vallées jusqu’au village de Montepulciano. Dégustation de
vins et repas léger. Souper et soirée libres. (PDJ, D)

2E JOUR | ROME À PALERME

À l’arrivée à Rome, vol de correspondance vers Palerme. Accueil par le
guide et transfert à l’hôtel. (S)

418 652-2400
info@laforfaiterievoyage.com

16E JOUR | RÉGION DU CHIANTI, ROME, MONTRÉAL

Transfert vers l’aéroport pour votre vol de retour vers Montréal (PDJ)




