
POINTS SAILLANTS
Visites guidées de Rome, la région du Chianti, 
des Cinque Terre, de Sienne, de Florence et 
de Venise  Entrées incluses à l’Accademia de 
Florence et à la cathédrale Saint-Marc

BON À SAVOIR
Services d’un guide francophone  Services 
d’un accompagnateur de Groupes et cie 

 Taxes de séjour incluses  Carnet de  
voyage complet

 HÉBERGEMENT
Rome 2 nuits Hôtel 3H
Lido di Camaiore 4 nuits Hôtel 3H
Florence 2 nuits Hôtel 3H
Venise 3 nuits Hôtel 3H

 15 REPAS INCLUS
11 petits-déjeuners  4 soupers

Transport aérien 

3 59 9 $À partir de
Catégorie supérieure
Les prix sont par personne, basés sur une occupation double (taxes et 
frais inclus) pour un départ de Montréal avec vol aller-retour en classe 
Économie sur les ailes d’Air  Transat (sous réserve de modification).  
• Supplément en occupation simple 620 $.
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* L’itinéraire est sujet à changement. Réservation et dépôt : 850 $ par personne. Paiement final : le paiement final doit être versé à Transat au plus tard le 3 juillet 2017. Frais d’annulation : 
Si annulation avant le 2 juillet : perte du dépôt. À partir du 3 juillet 2017 : 100 % du coût total. Voir les conditions générales à la fin de la brochure.

Rome, Toscane,  
Florence, Venise

1

1  Montréal • Rome Vol vers Rome.

2  Rome Arrivée à l’aéroport de Rome. Rencontre avec votre 
guide francophone et tour de ville panoramique. Transfert en 
autocar à votre hôtel à Rome. Reste de la journée libre.  
Nuit à l’hôtel.

3  Rome Visite des musées du Vatican et de la chapelle 
Sixtine avec un guide local. Après-midi libre. (PDJ)

4  Rome • Lido di Camaiore Transfert à l’hôtel Eur pour un 
séjour de 4 nuits en bord de mer. (PDJ, S)

5  Excursion dans la région du Chianti  Rencontre avec 
votre guide et transfert à Radda. Visite du village médiéval. 
Petite promenade pittoresque le long des murs anciens. 
Transfert à Volpaia et visite de l’église médiévale. Dans une 
ferme locale, dégustation de Chianti Classico et d’huile d’olive 
extra vierge. Continuation vers Greve pour visiter la piazza del 
Mercatale. Retour à l’hôtel. (PDJ, S)

6  Excursion aux Cinque Terre (aller en bateau et retour 
en train) Départ vers le port de La Spezia et rencontre avec 
votre guide locale francophone. Embarquement à bord 
d’un bateau pour le tour panoramique, incluant des arrêts à 
Riomaggiore, Manarola, Vernazza et Monterosso. Retour en 
petit train routier de Monterosso à la station de La Spezia. 
Retour à l’hôtel et souper. (PDJ, S) 

7  Excursion Sienne • San Gimignano   
Départ pour San Gimignano et temps libre pour visiter la ville 
et pour le dîner. Départ vers Sienne pour un tour guidé du 
centre-ville. Retour à l’hôtel et souper. (PDJ, S)

8  Lido di Camairore – Florence  Départ vers Florence.  
À l’arrivée, temps libre pour découvrir la ville à votre rythme. 
Nuitée à Florence. (PDJ)

9  Florence Départ pour une excursion d’une demi-journée 
à Florence. Tour de ville à pied avec un guide local. Visite de 
l’Accademia (entrée incluse). Le reste de la journée est libre 
avant de retourner à l’hôtel. (PDJ)

10 Florence - Venise  Départ vers Venise et journée libre 
pour vos découvertes personnelles. Nuitée à Venise. (PDJ)

11  Venise Visite de la ville à pied et découverte des 
charmantes places, des ponts et des rues étroites. Découverte 
du Grand Canal dans le quartier de Fenice. Un guide spécialisé 
vous fera découvrir les hauts lieux de Venise, du quartier 
reliant la place Saint-Marc au pont des Soupirs et la basilique 
Saint-Marc (entrée incluse). Reste de la journée libre. Nuitée à 
Venise. (PDJ)

12 Venise Profitez de votre laissez-passer de 24 h pour les 
vaporettos pour terminer votre découverte de la ville. Nuitée 
à Venise. (PDJ)

13  Venise • Montréal Départ de l’hôtel en autocar 
et transfert à l’aéroport pour votre vol de retour. (PDJ)

+ + + + +
vols 13 jours

11nuits
15 repas transferts visites Wi-Fi

C’est avec une 
immense joie que je 
vous accompagnerai 
lors de ce séjour de 
rêve en Italie !

ISABELLE FONTAINE

VOTRE ACCOMPAGNATRICE

FLORENCE ITALIE

INCLUSIONS DU FORFAIT

CIRCUITS
groupesetcie.com

DÉPART 
RETOUR

3 SEPTEMBRE 2017 
15 SEPTEMBRE 2017 RYTHME 

DÉPART 
GARANTI  

NOUVEAU DÉPART !


