
DES ALPES ITALIENNES À LA MÉDITERRANÉE FRANÇAISE
LUXUEUSE VÉNÉTIE ET CHARME PROVENÇAL

Gastronomie, vignobles, paysage et culture

21 SEPTEMBRE AU 7 OCTOBRE 2023

Ce groupe doit contenir un minimum de 34 participants. Maximum 36 participants 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 3,50$ / 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 #702303.

5401, boul. des Galeries, Québec (Qc), G2K 1N4
418 652-2400 # 3045

info@forfaiterievoyage.com

GROUPE EXCLUSIF, CIRCUIT UNIQUE 

- Vols avec Air Transat :
Aller: Québec vers Venise (via Montréal)
Retour: Marseille vers Québec (via Montréal)

- 15 nuits en hôtel de luxe 4*

- 29 repas inclus

(16 petits-déjeuners, 7 lunchs et 6 soupers)

- Tous les transferts entre les aéroports et hébergements

- Visites de 6 vignobles :
Trentin Haut-Adige : Tenuta Alois Lageder
Vénétie : Vignoble Masi Agricola
Piémont : Vignoble Azienda Agricola Icardi
Piémont : Vignoble Fontanafredda
Provence : Château Sainte-Roseline                                                     
Châteauneuf-du-Pape : Domaine du Vieux Lazaret 

- Visites culturelles et incontournables
- Bolzano et les Dolomites italiennes
- Lac de Garde, téléphérique de Malcesine
- Vérone : Castel San Pietro et Arènes
- Milan : Duomo et le Château des Sforza
- Piémont : Barolo et Castello de Serralunga
- Monaco et Saint-Paul-de-Vence
- La Route des Crêtes au Grand Canyon du Verdon
- Baux de Provence : Le Château et la Carrière des 

Lumières
- Les bourgs de Gordes et de Lourmarin
- Pont du Gard Authentique, aqueduc romain
- Avignon : Palais des Papes 
- Marseille : Croisière sur la méditerranée
- Calanques : Cassis et Belvédère du Sugiton

- Incluant tous les pourboires, taxes d’aéroport, 
gouvernementales et de séjour

*Ce circuit ne s’adresse pas aux personnes à mobilité réduite

*Quelques ajustements sont encore à prévoir sur cet itinéraire

INCLUSIONS – CIRCUIT EXCLUSIF

ACCOMPAGNÉ PAR YVAN OUELLET
PROPRIÉTAIRE DU RESTAURANT

ACCOMPAGNATRICE DE L’AGENCE : JOHANNE VERRET

7499 $
TARIF PAR PERSONNE, TAXES  ET POURBOIRES INCLUS, EN OCC. DOUBLE. 

SUPPL. SIMPLE DISPONIBLE SUR DEMANDE.



Votre réservation constitue un contrat impliquant votre acceptation des conditions de vente prévues à ce voyage. Certains éléments du circuit peuvent être modifiés et 
remplacés par l'équivalent.

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 5 juin 2023. 

Frais d’annulation : Avant le 4 juin 2023 inclusivement, perte du dépôt. Après le 5 juin 2023 inclusivement : 100% du coût du voyage, non remboursable.

ITINÉRAIRE

3E JOUR |23 SEPTEMBRE , DOLOMITES, TRE CIME, COL DE PASSO DE SASSOLUNGO

Les Dolomites sont appelés les « cartes postales du vertige ». Dix-huit sommets piquant le ciel à plus de 3 000 mètres d’altitude. Des parois raides à
défier les alpinistes à cause du calcaire et de cette pierre blanche si friable qu’on appelle justement la dolomie. Les Tre Cime de Lavaredo sont trois
sommets rocheux qui dominent le ciel dans les Dolomites de Sexten en Italie. Randonnée pédestre en montagne. Ensuite, direction la station de ski de
Cortina d’Ampezzo, de réputation internationale pour un lunch. Nous terminerons la route des Dolimites par le Col de la Passo de Sassolungo.
Téléphérique à discrétion ($) et temps libre en montagne. Retour au Parkhôtel Laurin. Souper et la soirée libres à Bolzano (D,L)

2E JOUR | 22 SEPTEMBRE, ARRIVÉE À VENISE, TRANSFERT VERS BOLZANO

Installation pour 2 nuits au prestigieux Parkhotel Laurin de Bolzano et temps libre afin de vous reposer. Départ de l’hôtel en début de soirée pour une
balade piétonnière à Bolzano, une ville située dans une vallée entourée de collines couvertes de vignes. Porte d’entrée du massif montagneux des
Dolomites, dans les Alpes italiennes. Le centre de la ville médiévale, à partir de la Place Walther qui doit son nom à un troubadour Allemand est rempli
de ruelles étroites pleines de charme. Souper de bienvenue. (D,S)

418 652-2400 poste 3045
info@forfaiterievoyage.com

N’OUBLIEZ PAS VOS ASSURANCES VOYAGE !

4E JOUR | 24 SEPTEMBRE, ALOIS LAGEDER, MALCESINE ET LAC DE GARDE 

5E JOUR | 25 SEPTEMBRE, BARDELINO, VIGNOBLE MASI AGRICOLA ET VÉRONE 

Profitez de votre avant-midi pour vous balader et lunch libre à Bardolino. Visite et dégustation au vignoble Masi Agricola. Masi a sélectionné les
meilleurs vignobles au pied des montagnes et des collines, en accordant une attention particulière à la mise en valeur des vignes qui expriment
l'excellence de la région et à partir desquelles sont produits des vins à la personnalité unique. De belles découvertes nous attendent à Vérone, une ville
située dans la région de la Vénétie au nord de l'Italie, avec en son cœur une vieille ville médiévale construite sur les rives de l'Adige. Elle a servi de
cadre à la tragédie "Roméo et Juliette" de Shakespeare. Les Arènes de Vérone sont un immense amphithéâtre romain du Ier siècle, où se déroulent
aujourd'hui des concerts et des grandes représentations d'opéra. Après la visite des Arènes, souper sur un toit terrasse à Vérone. Retour à l’Aqualux
Hotel Spa. (D,S)

6E JOUR | 26 SEPTEMBRE, BARDOLINO, LAC DE GARDE ET MILAN 

Une croisière facultative sur le Lac de Garde vous sera proposée ($). Lunch libre à Bardolino. Ensuite, nous nous dirigerons vers Milan. Installation pour
2 nuits à l’hôtel Uptown de Milan. En début de soirée, nous irons parcourir certaines rues de Milan à la découverte de La Scala, des Forets verticales,
du Quartier chinois, de la Galleria Vittorio Emanuele II. Souper sur un toit terrasse offrant une vue exceptionnelle sur le Duomo. (D,S)

7E JOUR | 27 SEPTEMBRE, MILAN 

Nous passerons la journée à parcourir Milan, lieux-chef de la région de la Lombardie et métropole économique de l'Italie et référence mondiale de la
mode et du design. Cette capitale également connue pour ses boutiques et ses restaurants haut de gamme. La cathédrale gothique du Dôme de Milan
et le couvent Santa Maria delle Grazie, qui abrite la fresque de Léonard de Vinci, La Cène, témoignent de plusieurs siècles d'art et de culture. Retour à
l’hôtel Uptown de Milan ou temps libre dans la ville. Balade optionnelle en soirée pour ceux qui aimeraient découvrir un quartier remarquable de
Milan : Navigli. Avec un décor bourré de charme, et des cafés en extérieur à foison, il s’agit d’une des plus chouettes parties de la ville de pur style
milanais. Souper libre et retour à l’hôtel à votre discrétion. (D)

8E JOUR | 28 SEPTEMBRE, VIGNOBLE ICARDI, CASTELLO DE SERRALUNGA ET BRA 

Vignoble Icardi, domaine familial situé aux confins de l’Astesiana et du Monferrato. Ce vignoble couvrant 75 Ha est très éclaté puisqu’on trouve des
parcelles à Barolo, La Morra, Neive, Castagnole, Vinchio. Visite, lunch et dégustation. En après-midi, visite du Castello de Serralunga d’Alba. Élancé et
majestueux, le château de Serralunga d’Alba éclipse l’un des villages les plus beaux et historiquement intacts des Langhe, entouré par les collines
vallonnées des vignobles de Barolo. Installation à l’hôtel Villagio Narrante, fontanafredda & Casa pour les 2 prochaines nuits. Temps libre afin de
profiter de la piscine. En fin de journée, nous visiterons le village de Bra. Souper libre sur place. Retour en soirée à notre hôtel Villagio Narrante,
Fontanafredda & Casa. (D,L)

1ER JOUR | 21 SEPTEMBRE, QUÉBEC – VENISE 
Vol de Québec vers Venise via Montréal . 

Visite des installations, dégustation et lunch au vignoble d’Alois Lageder dans le Trentin-Haut-Adige. Cinquante cinq hectares de vignes appartenant à
la famille, qui sont gérés selon les principes de la biodynamie. Alois Lageder est réputé pour offrir des vins fins et élégants. Ensuite nous irons à
Malcesine, pour une ascension en téléphérique afin d’admirer la vue du magnifique Lac de Garde. Installation à l’Aqualux hotel Spa à Bardolino pour
les 2 prochaines nuits. Souper et soirée libres à Bardolido. (D,L)

9E JOUR | 29 SEPTEMBRE, BAROLO ET LE VIGNOBLE DE FONTANAFREDDA

Commençons la journée par une visite et dégustation au Vignoble Fontanfredda. Lunch et visite libre de Barolo et son musée du vin. Barolo est un
district viticole situé dans les collines des Langhe dans le Piémont, région classée au patrimoine de l’Unesco. La journée se terminera par un souper au
Vignoble Fontanafredda. Riche de 155 années d’histoire, la cave Fontanafredda est entourée de 100 hectares de vignes. Les vins qui y sont produits
préservent les caractéristiques distinctives et typiques des fruits dont ils sont issus. Nuitée à l’hôtel Villagio Narrante, Fontanafredda & Casa. (D,S)

DIRECTION, LA FRANCE : LA CÔTE D’AZUR ET LA PROVENCE



Votre réservation constitue un contrat impliquant votre acceptation des conditions de vente prévues à ce voyage. Certains éléments du circuit peuvent être modifiés et 
remplacés par l'équivalent.

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 5 juin 2023. 

Frais d’annulation : Avant le 4 juin 2023 inclusivement, perte du dépôt. Après le 5 juin 2023 inclusivement : 100% du coût du voyage, non remboursable.

ITINÉRAIRE

11E JOUR |01 OCTOBRE ,  SAINT-PAUL DE VENCE ET NICE

Nous partirons en milieu d’avant-midi pour visiter Saint-Paul-de-Vence, un village historique à découvrir en toute saison. Ses petites rues pavées et ses
fontaines, c'est tout le charme de la Côte d’Azur. Situé sur une colline, l’endroit avec ses boutiques d’artisans sauront vous combler. Saint-Paul-de-Vence
est également connu pour les nombreux artistes qui y vécurent : Matisse, Braque, Calder, Miro, Modigliani, Picasso, mais aussi Giono, Prévert,
Chagall (qui repose d’ailleurs dans le cimetière du villages). Tous tombèrent amoureux du petit village, et tous y laissèrent de nombreuses
œuvres littéraires, sculpturales et picturales. Visite du village et lunch libre. Retour à l’hôtel Méridien de Nice pour profiter d’un peu de temps libre à
Nice. Vous êtes invités à un cocktail dinatoire sur le toit terrasse du Méridien pour admirer le coucher de soleil. (D,S)
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12E JOUR | 2 OCTOBRE , CHÂTEAU SAINTE ROSELINE, GORGES DU VERDON, MOUSTIER-SAINTE-MARIE

Départ de l’hôtel Méridien pour une visite et dégustation au Château Sainte-Roseline. Du vignoble, direction Moustier Sainte-Marie. En chemin, lunch
inclus. Préparez-vous à une aventure vertigineuse avec la Route des Crêtes offrant des vues panoramiques et exceptionnelles sur le Grand Canyon du
Verdon. Visite et pause au village Moustier Sainte-Marie. Installation pour les cinq prochaines nuits à l’Aquabella Hotel et Spa d’Aix-en-Provence. Souper
libre dans le quartier des Cardeurs. (D,L)

13E JOUR | 3 OCTOBRE, LES BAUX-DE-PROVENCE, GORDES ET LOURMARIN

Aujourd’hui nous découvrons Les Baux-de-Provence (Bouches-du-Rhône), Royaume de pierre au cœur des Alpilles. Le village des Baux-de-Provence est
situé au cœur des Alpilles sur un plateau rocheux à 245m. Il domine des paysages exceptionnels sur Arles, la Camargue et les Alpilles et vous offre des
panoramas à vous couper le souffle. Entrées incluses au Château et à la Carrière des Lumières. Au cœur des monts de Vaucluse, deux des plus beaux
villages de France à visiter : Gordes, l'emblème du village perché provençal. Vous serez conquis. Lunch inclus. Nous terminerons la journée par la visite de
Lourmarin, situé dans le parc naturel régional du Luberon. Au milieu des oliviers et des arbres fruitiers, ce village offre tout ce que l’on attend du charme à
la provençale. Pause apéro en terrasse si vous voulez. Retour à l’Aquabella Hotel et Spa d’Aix-en-Provence.(D,L)

14E JOUR | 4 OCTOBRE, PONT DU GARD, DOMAINE DU VIEUX LAZARET ET AVIGNON

Départ de l’hôtel pour se rendre sur le Pont du Gard. Une des merveilles de l'Antiquité, classé au patrimoine mondial par l'Unesco. C'est la partie la plus
grandiose d'un aqueduc qui conduisait, sur 50 km, les eaux d'Uzès à Nîmes. Dégustation et lunch au vignoble du Domaine du Vieux Lazaret à Châteauneuf-
du-Pape. En après-midi, nous irons découvrir Avignon, capitale du Vaucluse et des Côtes du Rhône, cité des papes, ville d'art et de culture, théâtre, cinéma,
musées, grands magasins et petites boutiques. Balade dans le Quartier historique. Visite du Pont de Saint-Bénézet incluant la visite du Palais des Papes et
ses jardins. Retour à l’hôtel Aquabella. Souper et soirée libres. (D,L)

15E JOUR | 5 OCTOBRE, LES CALANQUES, CASSIS ET MARSEILLE

Balade piétonnière vers le belvédère de Sugiton afin d’admirer le paysage des Calanques du haut de la montagne. Émotions garanties. Temps et lunch
libres à Cassis. Nous découvrirons le vieux port de Marseille. En après-midi, nous découvrirons Marseille. Nous irons dans les ruelles de la vielle ville pour
découvrir la Cathédrale La Major, le Musée du Mucem, le Palais du Pharo, la Basilique Notre-Dame de la Garde et plus encore. Une croisière sur la
Méditerranée pour découvrir les magnifiques Calanques est prévue en fin de journée. Retour à notre hôtel Aquabella et Spa d’Aix-en-Provence pour le
souper et soirée libres. (D)

10E JOUR | 30 SEPTEMBRE, MONACO ET NICE

Monaco est une petite ville-État indépendante sur la côte méditerranéenne française connue pour ses casinos haut de gamme, son port de plaisance
rempli de yachts et de richesse. Vous passerez devant le casino de Monaco, le luxueux hôtel de Paris. Visite du quartier du Palais Princier. Temps et lunch
libre sur place. Nous irons ensuite en direction de Nice sur la Côte d’Azur. Installation pour 2 nuits à l’hôtel Méridien de Nice. Après un temps de repos,
une ballade piétonnière sur la promenade des Anglais et dans le quartier historique est prévue. Soirée et souper libres à Nice. (D)

16E JOUR | 6 OCTOBRE, AIX EN PROVENCE

Journée libre afin de profiter des installations, faire vos derniers achats et profiter d’Aix-en-Provence. Nous vous donnons rendez-vous pour notre 
souper d’adieu à l’hôtel Aquabella et Spa d’Aix-en-Provence (D,S)

17E JOUR | 7 OCTOBRE, MARSEILLE – QUÉBEC 

Départ de l’hôtel Aquabella de Aix-en-Provence en milieu d’avant-midi pour se rendre à l’aéroport de Marseille-Provence. Vol d’Air Transat vers Montréal
et Québec (D,L)


