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Grand tour  
de l’Italie

1  Montréal • Rome Vol vers Rome.

2  Rome • Golfe de Naples Accueil par votre guide 
et votre chauffeur et départ vers le golfe de Naples. 
À l’arrivée, installation et souper à l’hôtel. (S).

3  Excursion à l’île de Capri Transfert au port pour la 
traversée jusqu’à Capri et départ en minibus. Visite guidée 
de Capri, d’Anacapri, des Jardins d’Auguste, de la Piazzetta, 
etc. Dîner et temps libre. Retour vers Sorrento. Repas et 
dégustation de la mozzarella di Bufala et de Limoncello, 
une liqueur de la région. Retour à l’hôtel en soirée. (PDJ, S)

4  Côte amalfitaine • Amalfi • Pompéi • Matera Départ 
en autocar vers la côte amalfitaine. Arrêt pour une visite 
d’Amalfi. Continuation vers Pompéi. Visite guidée de 
l’historique ville romaine détruite par l’éruption du Vésuve 
en 79 après J.-C. Départ vers Matera. Souper à l’hôtel. 
(PDJ, S)

5  Excursion aux grottes de Castellana et à 
Alberobello Départ vers la région des Pouilles pour la 
visite des grottes de Castellana. Après un dîner « spuntino » 
et une dégustation de produits typiques, continuation 
vers Alberobello. Visite guidée du quartier de « Trulli ». 
Retour à l’hôtel et souper. (PDJ, D, S)

6  Matera • Sybaris • Tropea Départ pour la Calabre 
en passant par Sybaris Arrêt en route pour déguster 
un dîner traditionnel calabrais. Arrivée à Tropea. Après 
le souper à l’hôtel, soirée de folklore calabrais. (PDJ, D, S)

7  Calabre • Détroit de Messine • route du film 
Le Parrain • région de Taormina Départ pour la Sicile. 
Arrêt photo à Scilla. Traversée du Détroit de Messine. 
Excursion sur les traces des films Le Parrain, de Francis Ford 
Coppola. Arrêt au village de Savoca. Arrêt au Bar Vitelli, 
un des lieux de tournage du film Le Parrain 1. Puis, visite 
de l’église Santa Lucia. Continuation vers Forza d’Agro 

CAPRI ITALIE

+ + + + + +
vols 21 jours

19 nuits
35 repas visites système

audio
port de
bagage

Wi-Fi

INCLUSIONS DU FORFAIT

CIRCUITS
groupesetcie.com

DÉPART 
RETOUR

10 SEPTEMBRE 2017 
30 SEPTEMBRE 2017 RYTHME 

DÉPART 
GARANTI  

À partir de  6 329 $
Catégorie supérieure
Réduction de 100 $ si payé comptant ou par chèque.
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 1 170 $.
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POINTS SAILLANTS
  Excursion sur les traces des films  
Le Parrain, de Francis Ford Coppola

  Ecursion au mont Etna
  Découverte des maisons historiques  
de Roméo et de Juliette

  Excursion dans les Cinque Terre  
(en bateau, en train et à pied)

  Visite d’un producteur de  
Parmigiano Reggiano et dégustation

  Laissez-passer de 24 h pour le transport  
public de Rome et de Venise 

 BON À SAVOIR
  Traversier de nuit de Palerme à Naples 
(hébergement en cabine) 

  Services d’un guide francophone
  Services d’un accompagnateur  
de Groupes et cie

  Transport en autocar climatisé
  Carnet de voyage complet
  Les taxes de séjour aux hôtels  
et les pourboires aux repas inclus

 HÉBERGEMENT
Golfe de Naples 2 nuits Hôtel 4H 
Matera 2 nuits Hôtel 4H
Tropea 1 nuit Hôtel 4H 
Acireale 2 nuits Hôtel 4H 
Cefalù 2 nuits Hôtel 3H 
Palerme/Naples Traversier Tirrenia 1 nuit 
Rome 2 nuits Hôtel 4H 
Montecatini Terme 2 nuits Hôtel 4H
La Spezia 1 nuit Hôtel 3H
Lac Majeur 2 nuits Hôtel 4H
Lido di Jesolo 2 nuits Hôtel 4H

 35 REPAS INCLUS
  18 petits-déjeuners 
 4 dîners (dont 2 avec vin) 
  13 soupers (dont 2 avec vin)

Transport aérien  

où Al Pacino et Sophia Coppola ont tourné des scènes du film 
Le Parrain 3. Continuation vers l’hôtel et souper. (PDJ, S)

8  Mont Etna • Taormina En matinée, si la météo le permet, 
départ pour le mont Etna, (3 340 m). Montée vers Zafferana 
Etnea et le refuge Sapienza à 2 000 m d’altitude. Promenade 
autour des deux cratères Silvestri, situés près de l’hôtel Etna. 
Descente par le village de Nicolosi. Arrêt à Taormina, pour 
une visite guidée à pied de la vieille ville. Souper et soirée 
libres. (PDJ)

9  Région de Taormina • Santo Stefano di Camastra • 
Cefalù Départ vers Cefalù. Arrêt à Santo Stefano di Camastra 
pour la visite du musée de la céramique. Puis, découverte 
de Cefalù, un charmant village de pêcheurs. Retour à l’hôtel 
en soirée et souper. (PDJ, S)

10 Excursion dans l’arrière-pays Départ vers les montagnes 
des Madonies. Arrêt à Castelbuono, et visite d’une plantation 
de frênes. Dîner de produits typiques de la région. En après-
midi, visite du village médiéval de Collesano. Souper et soirée 
libres. (PDJ, D)

11  Cefalù • Palerme • Monreale • traversier vers Naples 
Départ pour la capitale de la Sicile. Visite guidée de Palerme. 
Continuation de la visite à Monreale. En fin de journée, 
transfert au port de Palerme et embarquement à bord du 
traversier de nuit Tirrenia en direction de Naples. Souper libre 
à bord. Nuitée à bord du traversier. (PDJ)

12 Port de Naples • Rome Petit-déjeuner libre à bord 
du traversier. Arrivée au port de Naples et continuation 
vers Rome, la Ville Éternelle. En début d’après-midi, visite 
guidée de la Rome classique (en autocar et à pied). Souper 
et soirée libres.

13 Rome • excursion facultative au Vatican Journée 
libre. Profitez de votre laissez-passer de 24 h pour le transport 
en commun (bus/métro). En soirée, souper avec animation 
musicale, suivie de la visite nocturne de Rome illuminée 
(autocar et à pied). (PDJ, S)

14 Rome • Montepulciano • Sienne • Montecatini Terme 
Départ pour la Toscane. Découverte de Montepulciano et 
dégustation de vin. Continuation vers Sienne. Visite guidée 
de la ville. Temps libre en après-midi, départ pour Montecatini 
Terme. (PDJ, S)

15 Florence Visite guidée de Florence, haut lieu de la 
Renaissance italienne : la piazzale Michelangelo, la piazza della 
Signoria, le Ponte Vecchio, le Duomo, le palais Médicis, etc. 
Dîner et après-midi libres. Retour en fin de journée. (PDJ, S)

16 Montecatini Terme • excursion dans les Cinque Terre 
• La Spezia Départ pour la région des Cinque Terre sur la côte 
Ligurienne. Excursion en bateau et en train pour la découverte 
des Cinque Terre, composée des villages de Monterosso, 
Vernazza, Corniglia, Manarola et Riomaggiore. Cette côte 
est réputée pour sa beauté et son paysage très escarpé, 
planté de vignobles. (PDJ)

17 La Spezia • région de Parme • Crémone • lac Majeur 
Départ pour la région d’Émilie-Romagne. Arrêt dans la région 
de Parme et visite d’un producteur de Parmigiano Reggiano. 
Dégustation des délicieux produits de la région durant le dîner 
qui suivra dans un vignoble. Continuation vers le lac Majeur. 
Arrêt à Crémone, visite du musée Stradivarius. (PDJ, D, S)

18 Excursion à Milan • excursion facultative à l’Isola 
Bella Visite guidée de Milan en Lombardie. En début d’après-
midi retour au lac Majeur. Souper et soirée libres. (PDJ)

19 Lac Majeur • Vérone • région de Venise Départ vers 
la Vénétie. Visite guidée de Vérone. Découverte, entre autres, 
des maisons historiques de Roméo et de Juliette. Continuation 
vers la lagune de Venise et installation à l’hôtel de Lido di 
Jesolo. (PDJ, S)

20 Venise Visite guidée de Venise : la basilique Saint-Marc, 
le campanile, la tour de l’Horloge, l’extérieur du palais des 
Doges et le pont des Soupirs. Reste de la journée libre. 
Laissez-passer de 24 h pour le vaporetto public. Souper 
d’au revoir et retour à l’hôtel. (PDJ, S)

21 Venise • Montréal Petit-déjeuner à l’hôtel, puis transfert 
à l’aéroport pour votre vol de retour. (PDJ)

MONT ETNA ITALIE

C’est avec plaisir que j’accompagnerai 
ce programme qui vous fera découvrir 
de façon différente les plus beaux coins 
de l’Italie.

MARIE  
DUGAL

VOTRE ACCOMPAGNATRICE

Réservation et dépôt : 800 $ par personne. Paiement final : doit être versé à Tours Chanteclerc Inc. au moins 61 jours avant le départ. Frais d’annulation : 61 jours ou plus avant la date de 
départ : le montant du dépôt; de 60 à 31 jours avant la date du départ : 50 % du prix total du circuit; de 30 à 22 jours avant la date du départ : 75 % du prix total du circuit; 21 jours et moins avant 
le départ : 100 % du prix du circuit. Voir les conditions générales à la fin de la brochure. CIRCUITS

groupesetcie.com

VENISE ITALIE


