
1 Montréal • Rome Vol vers Rome.

2 Rome À l’arrivée, transfert en autocar à 
votre hôtel. Reste de la journée libre. Nuit à 
l’hôtel.  
• Hébergement Hôtel Domus Nova  
Bethlem 3H ou équivalent

3 Rome Journée entière à la découverte 
de Rome avec votre guide local francophone. 
En matinée, visite de la Rome antique (visites 
extérieures). En après‑midi, visite des musées 
du Vatican (selon disponibilité) et de la 
basilique Saint‑Pierre. Retour à l’hôtel à la fin 
de la visite. (PDJ) 
• Hébergement Hôtel Domus Nova  
Bethlem 3H ou équivalent

4 Rome Journée libre avec un laissez‑passer 
24 h pour les transports en commun. (PDJ) 
• Hébergement Hôtel Domus Nova  
Bethlem 3H ou équivalent

5 Rome • Sienne • San Gimignano • 
Montecatini-Terme Départ pour Sienne. 
Visite guidée de la ville. En après‑midi, arrêt 
à San Gimignano pour une promenade dans 
la ville (funiculaire pour Montecatini‑Terme 
inclus). Souper et nuit à Montecatini‑Terme. 
(PDJ, S)  
• Hébergement Hôtel Michelangelo 4H 

ou équivalent

6 Montecatini-Terme • Excursion à 
Florence Excursion d’une journée à Florence. 
En matinée, visite guidée à pied de la ville.  
En après‑midi, temps libre. Retour à 
Montecatini‑Terme. Souper. (PDJ, S) 
• Hébergement Hôtel Michelangelo 4H 

ou équivalent

7 Montecatini-Terme • Excursion aux 
Cinque Terre Arrivée à La Spezia. Départ 
en train à la découverte des Cinque Terre, 
un coin spectaculaire du nord de l’Italie. 
Retour en bateau de Monterosso à La Spezia. 
Retour à Montecatini‑Terme. (PDJ, S)  
• Hébergement Hôtel Michelangelo 4H 

ou équivalent

8 Montecatini-Terme • Excursion à Pise 
Départ pour Pise. Promenade en ville pour 
admirer la fameuse tour penchée (entrée 
non incluse). Arrêt pour une dégustation 
« Spuntino » à Montecarlo de Lucca. Retour 
à l’hôtel à Montecatini‑Terme. (PDJ, S) 
• Hébergement Hôtel Michelangelo 4H 

ou équivalent

9 Montecatini-Terme • Venise Départ pour 
Venise. En route, arrêt en Émilie‑Romagne 
pour une dégustation de vinaigre balsamique. 
Installation à l’hôtel. (PDJ, S)  
• Hébergement Hôtel La Belle Époque 3H 

ou équivalent

10 Venise • Excursion à Venise Départ en 
bateau grand tourisme en direction de Venise. 
Votre guide local vous attendra à la place 
Saint‑Marc. Visite à pied de la ville. Temps libre 
à Venise. Retour à l’hôtel en vaporetto. 
Nuit à Venise. (PDJ)  
• Hébergement Hôtel La Belle Époque 3H 

ou équivalent

11 Venise • Excursion à Murano et Burano 
Départ avec votre guide pour l’exploration 
des deux îles célèbres. Murano qui est 
reconnue pour ses boutiques et ses verreries, 
et Burano pour sa célèbre dentelle. (PDJ)  
• Hébergement Hôtel La Belle Époque 3H 

ou équivalent

12 Venise • Montréal Matinée libre. Départ 
de l’hôtel en autocar et transfert vers l’aéroport 
pour votre vol de retour vers Montréal. (PDJ)
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Max. 34 voyageurs

12 jours - 10 nuits

15 repas

Transferts

Visites

Système audio

Wi-Fi

Rythme

Départs garantis

Transport aérien

Points saillants
Visite des musées  
du Vatican
Excursions à Florence, 
aux Cinque Terre, à Pise, 
à Venise, à Murano et  
à Burano 

Bon à savoir
Taxes de séjour 
payables sur place 
(env. 35 euros par pers.) 
Services d’un guide 
francophone
Services d’un 
accompagnateur 
de Groupes et cie
Carnet de voyage

Repas
10 petits-déjeuners
5 soupers

Un circuit parfait pour ceux  
qui veulent découvrir les 
principaux attraits de l’Italie !

Geneviève Hogue •  
Mélissa Thibodeau 
Vos accompagnatrices

Venise

Rome, la Toscane  
et Venise

*Pour le départ du 5 juin 2019, des transferts vers l’aéroport de Montréal sont possibles de Québec, Trois‑Rivières et Rivière‑du‑Loup, avec un minimum de 10 voyageurs et moyennant des frais 
supplémentaires. Renseignez‑vous pour obtenir tous les détails. L’itinéraire peut être modifié sans préavis. Réservation et dépôt : 1 100 $ par personne. Paiement final : Le paiement final doit être 
versé à Transat au moins 61 jours avant le départ. Frais d’annulation : 61 jours ou plus avant le départ : perte du dépôt; 60 jours et moins avant le départ : 100 % du coût total. Veuillez consulter les 
conditions générales à la fin de la brochure.

Mélissa • 18 juin

3 879 $CATÉGORIE 
SUPÉRIEURE

CIRCUIT À 
PARTIR DE 

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 : 730 $.

DÉPARTS RETOURS PRIX

5 juin 2019 16 juin 2019 3 879 $

18 juin 2019 29 juin 2019 4 069 $

DÉPARTS 
POSSIBLES  

DE QUÉBEC,  
TROIS-RIVIÈRES  
ET RIVIÈRE-DU-

LOUP* 

Geneviève • 5 juin


