NOS PRIX COMPRENNENT :

•L
 e transport aérien Montréal-Rome / Venise-Montréal à bord d’Air Transat, en classe économique
•L
 e transport en autocar adapté à la taille du groupe selon l’itinéraire (sauf jour 18)
• Les services d’un guide francophone pour la durée du circuit
• Le service d’écouteurs individuels pour la durée du circuit
• L’hébergement en chambre double / twin
• La manutention de bagages aux hôtels (1 valise par personne)
• Les taxes et service (pourboires) obligatoires aux hôtels et aux repas inclus

LES REPAS :
• 16 petits déjeuners de style buffet continental (PDB)
• 01 lunch typique dans un agritourisme de la Calabre (hors boisson) (L)
• 01 lunch lors de l’atelier de cuisine en Toscane (L)
• 08 dîners (3 services - hors boisson) (D)
• 01 dîner de bienvenue avec 1 verre de vin (D)
VISITES ET ENTRÉES
• Visites guidées (avec guides locaux) : Matera, Alberobello, Taormina, Catane, Palerme
& Monreale, Rome, Sienne, Florence, Vérone, Venise
• Spectacle de tarentelle
• Découverte de la côte amalfitaine
• Visite guidée des grottes de Castellana incluant la grotte blanche
• Entrée dans un « trullo » à Alberobello
• Découverte de Tropea
•T
 raversée en bac du détroit de Messine
•V
 isite guidée de la route du film « Le Parrain »
• Visite de l’église Santa Lucia à Savoca
• Entrée au théâtre grec de Taormine
• Visite guidée de la vallée des temples d’Agrigente
• Visite de la cathédrale de Palerme
• Entrée à la cathédrale de Monreale
• Traversée Palerme-Naples, logement en cabine double
• Visite guidée du site archéologique de Pompéi
• Laissez-passer pour les transports publics à Rome (1 jour)
• Entrée à la cathédrale de Sienne
•A
 telier de cuisine avec dégustation de vins en Toscane
• Découverte de Lucques
• Découverte de Pise
• Découverte des Cinque Terre en bateau (si la météo le permet) et en train
• Laissez-passer pour le transport public à Venise (1 jour)
• Les taxes d’aéroport

INFORMATIONS / RÉSERVATIONS
920 Boul. Iberville suite 105 Repentigny Qc J5Y 2P9

TÉL. : 450-582-4727 / 1-866-755-5256
Contact : info@voyagesalm.com

5 595 $ *
19 JOURS / 17 NUITS / 27 REPAS

Taxes incluses par pers. occ.double
GROUPE ACCOMPAGNÉ PAR CHRISTIANE LEPAGE
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :

• Les surcharges de carburant éventuelles ou une augmentation
des taxes gouvernementales
• La mise à disposition de l’autocar au jour 18 à Venise
• Les repas et boissons autres que ceux mentionnés dans le
programme
• Les entrées et admissions ou toutes prestations non
spécifiquement mentionnées
• Les pourboires pour le guide-accompagnateur, le chauffeur et
les guides locaux
• Les pourboires facultatifs au personnel des hôtels, des restaurants, etc.
• Les excursions facultatives
• Les assurances personnelles
VILLES

HÔTELS (OU SIMILAIRES)

GOLFE DE NAPLES

Hotel Pompei Resort

CAT.

ALBEROBELLO

Grand Hotel Olimpo

4H

TROPEA

Hotel Orizzonte Blu

3H

4H

RÉGION GIARDINI NAXOS Grand Hotel Villa Itria

4H

AGRIGENTE

Grand Hotel Mosè

4H

TRAVERSIER TIRRENIA
(Palerme-Naples),

cabine à bord

ROME

Hotel Barcelo Aran Mantegna

4H

MONTECATINI TERME

Grand Hotel Tamerici & Principe

4H

RÉGION DE VENISE

Leonardo Royal Hotel Venice Mestre

4H

* Prix par personne en occupation double incluant la réduction réservez-tôt de 150 $ par
personne. Valide pour toutes les nouvelles réservations avant le 31 janvier 2020 et sujet à
la disponibilité au moment de la réservation. Les prix de cette publicité peuvent être modifiés advenant une augmentation de nos coûts. Voir à ce sujet les conditions générales de
la brochure Circuits Europe 2019, rubrique «Prix et garantie de prix». La TPS et la TVQ
sont incluses lorsque applicables. Les prix incluent le coût de la contribution des clients au
fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages détaillants qui est gratuite depuis le
1er janvier 2019. Titulaire du permis du Québec.
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DU 09 AU 27 SEPTEMBRE 2020

À PARTIR DE

GRAND TOUR D’ITALIE

ITINÉRAIRE
JOUR 2 : ARRIVÉE À ROME – GOLFE DE NAPLES
250 KM
Arrivée à Rome, accueil par votre guide et départ en autocar pour le golfe de Naples, traversant la région vinicole du
Latium, connue pour ses vins renommés, dont le Frascati.
Installation à l’hôtel dans la région du golfe de Naples. Temps
libre avant le dîner de bienvenue. Nuit dans la région du
golfe de Naples. (D)
JOUR 3 : GOLFE DE NAPLES : JOURNÉE LIBRE
Petit-déjeuner. Journée libre pour découvertes personnelles. Vous pouvez participer à une excursion facultative ($)
à l’Île de Capri. En soirée, transfert à Sorrente pour un dîner
libre suivi d’un agréable spectacle de tarentelle, danse typique de la région napolitaine. Nuit dans la région du golfe
de Naples. (PDB)
JOUR 4 : GOLFE DE NAPLES – CÔTE AMALFITAINE –
MATERA – ALBEROBELLO
350 KM
Petit-déjeuner. Départ vers la spectaculaire côte amalfitaine où vous pourrez contempler quelques-uns des plus
célèbres et pittoresques paysages du monde. Arrêt au belvédère à Positano pour admirer le panorama sur toute la
côte. Puis visite libre d’Amalfi, petite ville d’allure espagnole.
Départ vers la région de la Basilicate et visite guidée de
Matera, reconnue pour ses habitations troglodytiques, classées au patrimoine mondial de l’UNESCO. Creusées dans les
rochers de la ville, elles portent le nom italien de « sassi »
qui signifie cailloux. Vous serez étonnés de l’originalité de
la ville basse, dominée par la ville moderne, centre actif de
Matera. Continuation vers la région des Pouilles. Installation
à votre hôtel d’Alberobello suivi du dîner. Nuit à Alberobello.
(PDB/D)
JOUR 5 : ALBEROBELLO ET CASTELLANA
35 KM
Petit-déjeuner. En matinée, départ pour la visite guidée des
grottes de Castellana, creusées par les rivières souterraines
dans la roche calcaire de la chaîne des Murge. Découverte
de la grotte blanche qui étincelle grâce à ses cristaux de
calcite. Retour vers Alberobello pour la visite guidée de son
important quartier de «trulli» et de l’église Sant’Antonio.
Une visite de l’intérieur d’un «trullo» vous permettra de
découvrir ces curieuses habitations de forme conique. Dîner
et soirée libres. Nuit à Alberobello. (PDB)
JOUR 6 : ALBEROBELLO – RÉGION DE TROPEA
350 KM
Petit-déjeuner. Vous quitterez aujourd’hui les Pouilles pour
rejoindre la Calabre, région reconnue pour son patrimoine
viticole et archéologique. Terre d’accueil par excellence de
la civilisation grecque, la Calabre fut durant l’Antiquité l’un
des hauts lieux de la « Magna Grecia ». Arrêt lunch dans un
agritourisme avant l’arrivée à Tropea. Balade à pied pour
découvrir Tropea, superbe station balnéaire perchée sur
une corniche rocheuse et dont le centre historique abrite
d’harmonieux palais et de charmantes ruelles qui invitent à
la flânerie. Installation à votre hôtel dans la région de Tropea
et dîner. Nuit dans la région de Tropea. (PDB/L/D)
JOUR 7 : RÉGION DE TROPEA – MESSINE – ROUTE DU FILM LE
PARRAIN – RÉGION DE TAORMINE
220 KM
Petit-déjeuner. Route vers Scilla et arrêt photo dans ce
petit village de pêcheurs mentionné dans l’Odyssée d’Ulysse.
Arrivée à Villa San Giovanni et embarquement pour la traversée du détroit de Messine jusqu’en Sicile. Puis, départ
pour un voyage dans le temps lors d’une excursion sur les
traces du «Parrain», célèbres films de Francis Ford Coppola.
Arrêt au village de Savoca, un des villages les plus attrayants

quoiqu’encore méconnu de la région de Taormina. Arrêt au
Bar Vitelli qui possède une collection d’objets et de photos
provenant du tournage du film « Le Parrain 1 ». Puis, visite de
l’église Santa Lucia où a eu lieu le tournage de la fameuse
scène du mariage sicilien. Continuation vers le charmant
petit village de Forza d’Agro, surplombant le château arabo-normand de Capo Sant’Alessio. C’est dans ce village qu’Al
Pacino et Sophia Coppola ont tourné des scènes du film «Le
Parrain 3». Continuation vers la région de Taormine, dominée par le mont Etna. Installation à l’hôtel et dîner. Nuit dans
la région de Taormine. (PDB/D)
JOUR 8 : TAORMINE : VISITE
Petit-déjeuner. Matinée libre durant laquelle votre guide
vous proposera une excursion facultative ($) au mont Etna, le
plus haut volcan d’Europe toujours en activité. En après-midi,
départ vers le centre de Taormine, perle de la Sicile et cité
à flanc de montagne qui surplombe la mer. Visite guidée
durant laquelle vous verrez l’artère principale de la ville, le
corso Umberto, les jardins de la villa communale ainsi que le
spectaculaire théâtre grec qui accueille encore aujourd’hui
des manifestations artistiques grâce à son acoustique impeccable. Retour à votre hôtel et dîner. Nuit dans la région
de Taormine. (PDB/D)
JOUR 9 : RÉGION DE TAORMINE – CATANE –
AGRIGENTE
185 KM
Petit-déjeuner. Départ vers Catane, une cité portuaire baroque qui, au fil des siècles, a maintes fois été victime des
éruptions du volcan Etna. La visite guidée de Catane vous
permettra de découvrir le cœur historique de la ville avec la
place de la cathédrale, la fontaine de l’éléphant, la rue dei
Crociferi à l’architecture baroque, etc. Départ vers Agrigente
et visite guidée de la vallée des temples qui regroupe les
vestiges d’une dizaine de temples érigés au 5e siècle av. J.C. et admirablement étagés à flanc de colline. Installation à
l’hôtel et dîner. Nuit à Agrigente. (PDB/D)
JOUR 10 : AGRIGENTE – MONREALE – PALERME –
TRAVERSIER DE NUIT VERS NAPLES
180 KM
Petit-déjeuner. Départ pour Monreale et visite guidée de la
plus importante cathédrale normande de la Sicile, ornée de
splendides mosaïques. Continuation de la visite guidée pour
découvrir Palerme, trésor architectural de diverses cultures
qui ont imprégné l’histoire de cette ville stratégique de la
Méditerranée. Puis, transfert au port de Palerme et embarquement à bord du traversier de nuit pour Naples. Dîner
libre à bord. Logement en cabine. (PDB)
JOUR 11 : PORT DE NAPLES – POMPÉI – ROME
270 KM
Petit déjeuner libre à bord. Arrivée au port de Naples, départ
vers Pompéi et la visite guidée de l’historique ville romaine,
détruite par l’éruption du Vésuve en 79 après J.-C. Lunch
libre en route et continuation pour Rome. Installation à votre
hôtel et dîner. Nuit à Rome. (D)
JOUR 12 : ROME : VISITE
Petit-déjeuner. Ce matin, la visite guidée à pied de Rome
vous permettra de découvrir les places emblématiques de
la ville éternelle ainsi que ses sites et monuments célèbres
dans le monde entier. Après-midi libre afin d’approfondir
votre découverte de la ville. Un laissez-passer pour les
transports publics facilitera vos déplacements. Reste de
la journée libre pour découvertes personnelles dans la ville
éternelle. Nuit à Rome. (PDB)
JOUR 13 : ROME – SIENNE – MONTECATINI TERME 365 KM
Petit-déjeuner. Départ pour la Toscane. Après la remontée
de la vallée du Tibre, arrivée à l’historique ville de Sienne,
située dans les collines de la région viticole du Chianti. Après

INFORMATIONS / RÉSERVATIONS
920 Boul. Iberville suite 105 Repentigny Qc J5Y 2P9

TÉL. : 450-582-4727 / 1-866-755-5256
Contact : info@voyagesalm.com

le lunch libre, la visite guidée de Sienne vous permettra de découvrir la magnifique cathédrale, l’hôtel de ville, la Piazza del
Campo, où a lieu le traditionnel « Palio » annuel. Continuation
vers Montecatini Terme, élégante station thermale, dans la
région de Florence. Dîner et logement. Nuit dans la région de
Montecatini Terme. (PDB/D)
JOUR 14 : MONTECATINI TERME :
EXCURSION À FLORENCE
110 KM
Petit-déjeuner. Ce matin, départ pour la visite guidée de
Florence, haut lieu de la Renaissance italienne et véritable musée à ciel ouvert. Lunch et après-midi libres pour découvertes
personnelles. Retour à Montecatini Terme et soirée libre. Nuit
dans la région de Montecatini Terme. (PDB)
JOUR 15 : MONTECATINI TERME :
EXCURSION LUCQUES ET PISE
110 KM
Petit-déjeuner. Ce matin, départ vers un agritourisme où vous
assisterez à un atelier de cuisine durant lequel vous participerez à la préparation d’un menu typiquement toscan que vous
aurez l’occasion de déguster lors d’un lunch. Visite des caves
et dégustation de vins avant de partir vers Lucques, charmante
petite ville d’origine romaine riche en histoire entourée de remparts. Découverte avant de prendre la route vers Pise, près de
l’embouchure de l’Arno dans la Méditerranée et connue pour sa
célèbre tour penchée. Retour à l’hôtel et soirée libre. Nuit dans la
région de Montecatini Terme. (PDB/L)
JOUR 16 : MONTECATINI TERME :
EXCURSION AUX CINQUE TERRE
245 KM
Petit-déjeuner. Ce matin, vous partirez à la découverte de la
région des Cinque Terre, dont le nom provient des 5 villages de
pêcheurs qui la composent : Monterosso, Vernazza, Corniglia,
Manarola et Riomaggiore. Cette côte est réputée pour la beauté
de ses paysages escarpés et de ses petits villages aux maisons
colorées. Vos déplacements aujourd’hui se feront en bateau (si
la météo le permet), mais aussi par train et à pied. Retour à l’hôtel en fin de journée. Nuit dans la région de Montecatini Terme.
(PDB)
JOUR 17 : MONTECATINI TERME – VÉRONE –
RÉGION DE VENISE
370 KM
Petit-déjeuner. Aujourd’hui, vous ferez route vers la Vénétie et
arrêt à Vérone. Lunch libre suivi de la visite guidée qui vous fera
découvrir la piazza Brà où se dresse l’imposant amphithéâtre
romain, la place des Seigneurs, les tombeaux des Scaligeri...
Vous verrez les maisons historiques des héros de Shakespeare,
dont le célèbre balcon de Juliette en bas duquel Roméo déclara
sa flamme. Continuation la région de Venise. Dîner et logement.
Nuit dans la région de Venise. (PDB/D)
JOUR 18 : VENISE : VISITE
Petit-déjeuner. Journée consacrée à la découverte de Venise
que vous atteindrez en vaporetto grâce à votre laissez-passer
pour le transport public. La visite guidée vous permettra de
découvrir la basilique St-Marc, le campanile et le pont des Soupirs. Le reste de la journée sera libre; profitez-en pour parcourir
le grand Canal, bordé de palais ou alors découvrir les îles de
Murano et de Burano. Retour à votre hôtel en soirée. Nuit dans la
région de Venise. (PDB)
JOUR 19 : VENISE – MONTRÉAL
Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport de Venise pour y prendre
votre vol à destination de Montréal. (PDB)

PDB PETIT-DÉJEUNER / L LUNCH / D DÎNER
Les kilométrages sont donnés à titre indicatif seulement

* Prix par personne en occupation double incluant la réduction réservez-tôt de 150 $ par
personne. Valide pour toutes les nouvelles réservations avant le 31 janvier 2020 et sujet à
la disponibilité au moment de la réservation. Les prix de cette publicité peuvent être modifiés advenant une augmentation de nos coûts. Voir à ce sujet les conditions générales de
la brochure Circuits Europe 2019, rubrique «Prix et garantie de prix». La TPS et la TVQ
sont incluses lorsque applicables. Les prix incluent le coût de la contribution des clients au
fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages détaillants qui est gratuite depuis le
1er janvier 2019. Titulaire du permis du Québec.

P#7196 19-11-2019

JOUR 1 : MONTRÉAL – ROME
Rendez-vous en après-midi à l’aéroport P.-E.-Trudeau de
Montréal pour prendre votre vol vers l’Europe.

