
1 Montréal • Rome Vol vers Rome.

2 Rome À l'arrivée, accueil par votre guide 
francophone et tour de ville panoramique. 
Transfert en autocar vers votre hôtel à Rome. 
Reste de la journée libre. Nuit à l’hôtel.  
Hébergement Best Western Hotel Universo 
4★ ou équivalent

3 Rome Excursion de 4 h au musée du 
Vatican incluant la visite de la chapelle Sixtine 
avec un guide local francophone et des 
audioguides. Reste de la journée libre. (PDJ)  
Hébergement Best Western Hotel Universo 
4★ ou équivalent

4 Rome • Montecatini Terme Transfert vers 
votre hôtel pour un séjour de 4 nuits. (PDJ, S)  
Hébergement Hôtel Nizza & Suisse 4★ 
ou équivalent

5 Montecatini Terme • excursion dans 
la région du Chianti • Montecatini Terme 
Rencontre avec votre guide et transfert vers 
Volpaia pour la visite de l’église médiévale. 
Dans une ferme locale, dégustation de 
Chianti Classico et d’huile d’olive extravierge. 
Continuation vers Radda et visite du village 
médiéval. Petite promenade pittoresque le long 
des murs anciens. Retour à l’hôtel. (PDJ, S) 
Hébergement Hôtel Nizza & Suisse 4★ 
ou équivalent

6 Montecatini Terme • excursion aux Cinque 
Terre (aller en bateau et retour en train) • 
Montecatini Terme Départ vers le port de 
La Spezia et rencontre avec votre guide local 

francophone. Embarquement à bord d’un 
bateau pour le tour panoramique, incluant des 
arrêts à Vernazza, Manarola et Monterosso. 
Retour en petit train routier de Monterosso à la 
station de La Spezia. Retour à l’hôtel et souper. 
(PDJ, S)  
Hébergement Hôtel Nizza & Suisse 4★ 
ou équivalent

7 Montecatini Terme • excursion à San 
Gimignano et à Sienne • Montecatini Terme 
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)  
Hébergement Hôtel Nizza & Suisse 4★ 
ou équivalent

8 Montecatini Terme • Lucca • Florence 
Départ vers Florence. Arrêt à Lucca pour une 
visite libre de la ville (2h). Reste de la journée 
libre. (PDJ) 
Hébergement Hôtel Ricasoli 4★

ou équivalent

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)  
Hébergement Hôtel Ricasoli 4★

ou équivalent

10 Florence • Bologne • Venise Départ 
vers Venise. Arrêt à Bologne pour une visite 
libre de la ville. Continuation vers le Tronchetto 
et embarquement sur le bateau pour 

le transfert vers votre hôtel. (PDJ)  
Hébergement Hôtel La Belle Époque 3★

ou équivalent

11 Venise Visite de la ville à pied et découverte
des ponts, des rues étroites et 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 en passant par la basilique Saint-Marc 
(entrée incluse). Reste de la journée libre. Nuitée 
à Venise. (PDJ)  
Hébergement Hôtel La Belle Époque 3★

ou équivalent

12 Venise Journée libre pour terminer 
votre découverte de la ville. (PDJ) 
Hébergement Hôtel La Belle Époque 3★

ou équivalent

13 Venise • Montréal Départ de l’hôtel 
vers l’aéroport pour votre vol de retour. (PDJ)
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* L’itinéraire peut être modifié sans préavis. Réservation et dépôt : 1 200 $ par personne. Paiement final : Le paiement final doit être versé à Transat au plus tard le 1er juillet 2019. Frais d’annulation : En cas 
d’annulation avant le 30 juin 2019 : perte du dépôt. À partir du 1er juillet 2019 : 100 % du coût total. Veuillez consulter les conditions générales à la fin de la brochure.

Laissez-vous charmer par la beauté 
de l’Italie et de ses trésors 
architecturaux et viticoles pour 
un voyage inoubliable !

Max. 34 voyageurs

13 jours • 11 nuits

15 repas

Transport en autocar

Visites

Système audio

Rythme

Départ garanti

Transport aérien

Points saillants
Visites guidées 
de Rome, de la 
région du Chianti, 
des Cinque Terre, de 
Sienne, de Florence et 
de Venise
Entrées incluses 
au musée du Vatican 
et à la chapelle 
Sixtine, à l’Accademia 
de Florence et à la 
cathédrale Saint-Marc

Bon à savoir
Services de guides francophones • Services d’un  
accompagnateur de Groupes et cie • Taxes de séjour 
payables sur place (env. 38 euros par pers.) • Carnet 
de voyage

CATÉGORIE
SUPÉRIEURE

CIRCUIT  
À PARTIR DE 4 299 $

Départ Retour

1er sept. 2019 13 sept. 2019 

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 : 810 $.
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