Et vous, jusqu’où irez-vous ?

Grand Tour d’Italie et Sicile













Vol aller-retour direct vers Rome
Transport en autocar
Hébergements en hôtels 4*
Hébergement 1 nuit sur le traversier
entre le port de Naples et Palerme
24 repas inclus
Souper de bienvenue avec musique et
vin à Rome
Dîner d’au revoir typique en Sicile
Vol de Catania (Sicile) vers Rome
Plusieurs visites guidées par des
guides locaux
Système audio
Rythme soutenu

Resté informé de nos nouveautés
www.voyagesevasion.com
Contactez votre conseiller en voyages :
VOYAGES ÉVASION
400 Boul.Ste-Anne
Joliette, Qc, J6E 6P9
450-759-0242
info@voyagesevasion.com
Détenteur d’un permis du Québec

Circuit accompagné avec départ garantie
le 20 septembre 2018, 16 jours – 14 nuits
Vol direct Montréal – Rome aller-retour
avec Transat

Points saillants :
ROME : tour de ville guidé, incluant
la visite du musée du Vatican et de la
chapelle Sixtine
CINQUE TERRE : découverte de ce
site classé au patrimoine mondial de
l’UNESCO
VENISE : visite guidée de la place
Saint-Marc
POMPÉI : visite guidée de ce site
archéologique qui fût enseveli
complètement en 79 après JC lors de
l’éruption du Vésuve
AGRIGENTE : visite guidée de la
vallée des Temples et dégustation de
produits typiques du terroir dans une
ferme de la région

Le prix est par personne, basés en
occupation double :
4399$ incluant taxes et frais de service
(598$)
Départ de Montréal avec vol aller-retour en
classe économique sur les ailes d’Air
Transat
Non inclus :
taxe de OPC (1$ par tranche de 1000$)

BON À SAVOIR :
Service de guides locaux à Rome, à
Venise, à Pompéi, à Palerme, à
Monreale, à Agrigente et à Syracuse
Transfert par avion entre Catania et
Rome : franchise de bagages fixée à 20
kg par personne

assurance voyage
pourboires pour les guides et chauffeurs
d’autocar (manutention des bagages)
dépenses de natures personnelles
les repas et boissons non indiqués
taxes locales de séjour payables sur place

