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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 : 1 200 $ par personne. Paiement final : Le paiement final doit être versé à Transat au plus tard le 22 juillet 2020. Frais d’annulation : 
En cas d’annulation avant la date du paiement final : perte du dépôt. À partir de la date du paiement final : 100 % du coût total. Veuillez consulter les conditions générales à la fin de la brochure.

Max. 26 voyageurs

10 jours • 8 nuits

15 repas

Transport en autocar

Rythme

Départ garanti

Transport aérien

Thém
atiques

Rome et la Toscane
Un voyage gourmand !

L’Italie, c’est sa gastronomie, son art unique, son architecture  
et bien sûr sa nature qui la rend si belle ! Ce circuit vous  
fera découvrir les paysages majestueux de la Toscane et  
les quartiers animés de Rome, tout en vous faisant apprécier  
une gastronomie dont la réputation n’est plus à faire !

Volterra

1  Montréal • Rome Vol vers Rome. 

2  Rome Matinée libre. En fin d’après-midi, départ  
à pied avec votre guide local et tour de ville 
incluant l'escalier espagnol, la fontaine de Trévi  
et le Panthéon. Temps libre pour vous permettre 
de déguster une gelato ($) dans l’une des 
meilleures gelaterias de Rome, proposant des 
saveurs divines. La visite se termine sur la place 
Navona. Par la suite, dégustation de tapas 
italiennes authentique, incluant un apéritif. 
Hébergement Hôtel Villa Franca 4H

3  Rome Avec votre accompagnatrice, promenade 
gourmande au marché de Rome Campodi Fiori 
Market et découverte des produits locaux.  
En après-midi, cours de cuisine de pâtes et  
de tiramisu. Votre souper sera constitué des 
mets que vous aurez préparés, accompagné  
de vin. (PDJ, S) 
Hébergement Hôtel Villa Franca 4H

4  Rome • Grève • Chianti Départ vers Grève par une 
route offrant des paysages époustouflants avec 
leurs nombreux vignobles. Avec votre guide local, 
visite de la ville, incluant ses magasins offrant  
des produits typiquement toscans. Continuation 
vers les arcades de la place triangulaire Matteotti  
et découverte du marché et ses produits. 
Continuation vers Rocca delle Macie pour une 

dégustation de vins, puis vers Riserva di Fizzano 
pour prendre un léger dîner. Soirée libre. (PDJ, D)  
Hébergement Park Hôtel 4H

5  Chianti • Florence • Chianti Visite guidée de 
Florence, incluant la visite du marché. Dîner  
et après-midi libres. En soirée, un souper style 
grillade sera offert. (PDJ, S) 
Hébergement Park Hôtel 4H

6  Chianti • Cinque Terre • Chianti Départ en 
autocar vers la gare de La Spezia pour prendre  
le train en direction de Cinque Terre, ces villages 
nichés entre ciel et terre, offrant des paysages 
spectaculaires. Dîner dans un restaurant à 
Monterosso et continuation de la visite. Retour à 
la gare de La Spezia en train et retour en autocar 
vers votre hôtel. Souper et soirée libres. (PDJ, D) 
Hébergement Park Hôtel 4H

7  Chianti En fin d’avant-midi, départ vers le 
restaurant Borgo Di Cortefreda pour un cours de 
cuisine (en langue anglaise, mais une traduction 
sera offerte). Le repas du midi sera composé  
de ce que vous aurez préparé, incluant un verre 
de vin maison et un espresso. En après-midi, 
continuation vers Montalcino, connue pour son 
fameux vin « Brunello », puis vers Montepulciano. 
Vous ferez une dégustation de vins et des 
bouchées vous seront servies.  
En soirée, souper à l’hôtel (PDJ, D, S) 
Hébergement Park Hôtel 4H

8  Chianti • San Gimignano • Sienne • Chianti Visite 
guidée de la ville médiévale de Volterra entourée 
de remparts. Continuation vers le village de San 
Gimignano (découverte libre) puis vers la ville de 
Sienne (découverte libre) et la fameuse Piazza del 
Campo. En soirée, un souper classique toscan, 
incluant un verre de vin, sera offert au restaurant 
de l’hôtel. (PDJ, S) 
Hébergement Park Hôtel 4H

9  Chianti • Rome Départ vers Rome et installation  
à l’hôtel. Journée libre. Possibilité d’un tour  
de ville en bus Hop-On Hop-Off ($). (PDJ) 
Hébergement Hôtel Villa Franca 4H

10  Rome • Montréal Transfert vers l’aéroport  
pour votre vol de retour. (PDJ)

Paule April

Votre
accompagnatrice

Départs possibles de Repentigny, Québec, Trois-Rivières et Rivière-du-Loup*
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Chianti

Bon à savoir
Taxes de séjour aux hôtels incluses • Services 
d’un accompagnateur de Groupes et cie • 
Carnet de voyage

Points saillants
Cours de cuisine et 
dégustation de vos plats 
(vin inclus) à Rome

Apéritif et des tapas 
italiennes à Rome

Visite d’une cave et 
dégustation de 3 vins 
à Rocca delle Macie

Souper grillade en Toscane

Cours de cuisine à Borgo 
Cortefreda (vin inclus)

Dégustation de vins 
à Montepulciano

Souper classique toscan 

Visites des marchés locaux

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

CATÉGORIE
SUPÉRIEURE

Circuit  
à partir de 4 289 $

Départ Retour

23 sept. 2020 2 oct. 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 d’Air Transat (sous réserve 
de modification). • Supplément en occupation simple : 490 $ 

Marché de Florence Tapas italiennes

Rome

Italie

1 - 3 9 10 Rome

Florence

Cinque Terre

San Gimignano

Sienne

GrèveChianti 4 - 8
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