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* Des transferts vers l’aéroport de Montréal sont disponibles de Repentigny, Québec, Trois-Rivières et Rivière-du-Loup, moyennant des frais supplémentaires variant de 80 $ à 185 $ par 
personne. L’itinéraire peut être modifié sans préavis. Réservation et dépôt : 1 000 $ par personne. Le paiement final doit être versé à Transat au plus tard à 86 jours de la date de départ. Frais 
d’annulation : Si annulation à plus de 86 jours du départ : perte du dépôt. 85 jours avant le départ : 100 % du coût total. Veuillez consulter les conditions générales à la fin de la brochure.

Max. 34 voyageurs

16 jours • 14 nuits

32 repas

Transport en autocar

Port de bagages  
(1 par personne)

Système audio

Visites

Rythme

Départ garanti

Transport aérien
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La Toscane et la Sicile 
Un voyage gourmand ! 

Au cours de ce circuit, nous explorerons deux magnifiques 
régions : la Toscane et la Sicile. Des paysages incomparables, 
un patrimoine et une gastronomie uniques et des vins reconnus 
mondialement vous attendent. Joignez-vous à moi !

Cinque Terre

1  Montréal • Rome Vol vers Rome.

2  Rome • Palerme À l’arrivée à Rome, vol de 
correspondance vers Palerme. Accueil par  
votre guide et transfert vers votre hôtel. (S) 
Hébergement Hôtel Vecchio Borgo 4H

3  Palerme Visite guidée de la ville avec la Piazza 
Pretoria, la fontaine et les statues allégoriques,  
les escaliers de Francesco Camilliani, les églises 
Martorana et San Cataldo et le palais des 
Normands, siège du parlement sicilien et des 
mosaïques de style byzantin. Après-midi libre. 
(PDJ, D, S)  
Hébergement Hôtel Vecchio Borgo 4H

4  Palerme • Sélinonte • Agrigente Départ vers 
Sélinonte, l’une des plus importantes cités  
des Élymes et la plus vaste zone archéologique 
d’Europe. Arrivée à Agrigente et souper à l’hôtel. 
(PDJ, D, S) 
Hébergement Grand Hôtel Mosé 4H

5  Agrigente • région de Catane Visite de la célèbre 
Vallée des Temples, puis départ pour la ville  
de Piazza Armerina où, lors du dîner à la ferme 
Gigliotto, une dégustation de 2 types de vins sera 

offerte. En après-midi, visite des mosaïques de  
la villa romaine du Casale datant du IIIe siècle et 
continuation vers la région de Catane. (PDJ, D, S) 
Hébergement Hôtel Capo dei Greci 4H

6  Région de Catane • Syracuse • région de Catane 
Visite de l’île d’Ortigia, du Dôme et du palais  
du Sénat, du théâtre grec, des Latomies et de 
l’amphithéâtre. Dîner dans un restaurant. Tour  
de ville de Catane, puis temps libre. (PDJ, D, S)  
• Hébergement Hôtel Capo dei Greci 4H

7  Région de Catane • Mont Etna • Taormina • région 
de Catane Excursion au mont Etna, un volcan  
de 1 900 m où sont visibles les traces de récentes 
coulées de lave. En après-midi, visite de Taormina 
et de son théâtre gréco-romain et temps libre. 
(PDJ, D, S) 
Hébergement Hôtel Capo dei Greci 4H

8  Région de Catane • Messine • Cefalù • Palerme 
Tour d’orientation de Messine et de Cefalù  
en longeant la côte. Magnifique vue sur les îles 
Éoliennes et la mer Tyrrhénienne. Visite de la  
vieille ville et temps libre. Départ vers  
Palerme. (PDJ, D, S) 
Hébergement Hôtel Vecchio Borgo 4H

9  Palerme • Rome • Florence • région du Chianti 
Transfert vers l’aéroport pour votre vol vers Rome, 
puis vers Florence. À l’arrivée, transfert vers 
Tavarnelle Val di Pesa, située au cœur du Chianti  
en Toscane. Installation à l’hôtel pour les 
7 prochaines nuits. (PDJ, S) 
Hébergement Park Hôtel 4H

10  Région du Chianti • Volterra • San Gimignano • 
Sienne • région du Chianti Visite guidée de la ville 
médiévale de Volterra entourée de remparts. 
Continuation vers le charmant village de San 
Gimignano, puis vers la ville de Sienne et la fameuse 
Piazza del Campo. En soirée, souper classique 
toscan, incluant un verre de vin. (PDJ, S) 
Hébergement Park Hôtel 4H

11  Région du Chianti Départ vers l’hôtel Borgo di 
Cortefreda pour votre cours de cuisine. Le repas 
du midi sera composé de votre préparation, 
incluant un verre de vin maison et un expresso.  
Par la suite, visite des caves à vin incluant  
une dégustation à la Fattoria La Tancia. Souper  
et soirée libres. (PDJ, D)  
Hébergement Park Hôtel 4H

Zoran Peric

Votre
accompagnateur

Départs possibles de Repentigny, Québec, Trois-Rivières et Rivière-du-Loup*
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12  Région du Chianti • Grève • région du Chianti 
Départ pour Grève par une route offrant des 
paysages époustouflants avec leurs nombreux 
vignobles. Visite de la ville et continuation vers 
Rocca delle Macie et dégustation de vins à 
Castellina in Chianti. Continuation vers la Reserva  
di Fizzano pour prendre votre repas. Souper  
et soirée libres. (PDJ, D) 
Hébergement Park Hôtel 4H

13  Région du Chianti • Cinque Terre • région du 
Chianti Excursion d’une journée complète à la 
découverte de 3 des 5 villages des Cinque Terre 
aux paysages incroyables, nichés entre terre  
et mer. Aller en bateau, puis retour en train. 
Souper et soirée libres. (PDJ) 
Hébergement Park Hôtel 4H

14  Région du Chianti • Florence • région du Chianti 
Départ pour une journée à Florence. Balade  
dans le centre historique et sur le fameux  
Ponte Vecchio. Temps libre et retour à l’hôtel.  
Souper et soirée libres. (PDJ) 
Hébergement Park Hôtel 4H

15  Région du Chianti • Montalcino • Montepulciano • 
région du Chianti Départ vers Montalcino, connue 
pour son fameux vin « Brunello », à travers des 
vallées jusqu’au village de Montepulciano.  
Une dégustation de vins et un repas léger  
sera servi. Souper et soirée libres. (PDJ, D)  
Hébergement Park Hôtel 4H

16  Région du Chianti • Rome • Montréal Transfert 
vers l’aéroport pour votre vol de retour vers 
Montréal. (PDJ)
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Région de Chianti

CATÉGORIE
SUPÉRIEURE

Circuit  
à partir de 5 599 $

Départ Retour

24 mai 2020 8 juin 2020

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 de Air Transat et Alitalia 
(sous réserve de modification). • Supplément en occupation 
simple 660 $. 

Bon à savoir
Vols Rome - Palerme et Palerme - Rome - 
Florence inclus • Taxes de séjour aux hôtels 
incluses • Services d’un accompagnateur 
de Groupes et cie • Services d’un guide 
francophone • Carnet de voyage

Points saillants
Dégustation de produits 
locaux dans une ferme à 
Piazza Armerina

Dégustations de vin dans 
la région du Chianti et à 
Montepulciano

Cours de cuisine en Toscane

Hébergement équivalent L’hôtel peut 
être remplacé par un autre de catégorie 
équivalente selon la disponibilité.
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