Leverinho 14
Porto 9

10 15 - 16

Viseu

à bord du MS Michelangelo de CroisiEurope

Coimbra 7

La beauté et
l'émerveillement que
suscitent les paysages de
l'Italie vous enchanteront !

Barca d’Alva
Salamanque
13 Senhora da Ribeira

8

10 jours • 8 nuits

Nazaré

Espagne

Óbidos

18 repas

Sintra
Cascais

Croisières

Séjour à Venise et
croisière fluviale en Italie

11 Régua
Folgosa
Pinhao
Ferradosa
12 Vega de Teron

1 - 4 Lisbonne

Estoril

5

6 Évora

Transport en autocar

Port de bagages
(1 par personne)

Rythme

Départ garanti avec un
minimum de 10 voyageurs
Pinhao

1 Montréal • Venise Vol vers Venise. 2
2 Venise À l’arrivée, transfert vers
votre hôtel et soirée libre.
Hébergement Hôtel Principe 4H
Venise Journée libre pour découvrir
la ville. Hébergement Hôtel Principe 4*
Venise • Mantoue En fin d’après-midi,
transfert par bateau et autocar vers le
port de Mantoue pour l’embarquement
à bord du navire. Présentation de
l’équipage et cocktail de bienvenue.
(PDJ à l’hôtel, S à bord du navire)
Mantoue • Crémone • Parme Excursion
facultative $ (dîner inclus) : Visite de
Crémone, ainsi que de l'échope d'un
maître luthier. Arrêt au domaine des
frères Spigaroli et visite des caves du
fameux jambon « Culatello » et du
fromage «
Parmigiano », incluant une dégustation.
Puis visite de Parme et de son baptistère
en marbre rose de Vérone. (PDJ, D, S)
Mantoue • Valdaro • Torretta • Rovigo
En avant-midi, excursion facultative $ :
Visite guidée de Mantoue, dont le

palais Ducal et la chambre des époux
que vous visiterez. Promenade dans le
coeur historique de la ville et visite de
la Rotonde Saint-Laurent et l'église
Saint André. Navigation en après-midi
ou excursion facultative $ : Pour les
passionés de voitures, visite du musée
Ferrari à Modène. (PDJ, D, S)
Rovigo • Vérone • Porto Viro •
Porto Levante Excursion facultative $ :
Visite de Vérone et ses arènes, incluant le
passage devant la fameux balcon de
Juliette, rendu célèbre par la tragédie
shakespearienne Roméo et Juliette.
Après-midi de navigation. (PDJ, D, S)
Porto Levante • Vicence • Chioggia •
Venise
Excursion facultative $ : Visite de
Vicence, inscrite au patrimoine mondial
de l'UNESCO. Découverte du théâtre
olympique (intérieurs), inauguré en
1585. Pour ceux n'ayant pas opté pour
cette visite, un transfert est mis en
place depuis Chioggia vers Porto Viro.
Retour à bord et navigation vers Venise
(PDJ, D, S)

Venise En avant-midi,
excursion facultative $ : Visite guidée
du palais des Doges (intérieurs) et de
la place San Marco et sa célèbre
basilique (extérieurs).En après-midi,
excursion facultative $ : Visite des
îles de Burano et Murano, rendues
célèbre par sa verrerie et ses
dentelles. Retour à bord et soirée de
gala. (PDJ, D, S)

9Venise • Montréal Petit déjeuner,
débarquement du navire, puis transfert
vers l’aéroport pour votre vol de
retour vers Montréal. (PDJ)

Bon à savoir
Un forfait d’excursions vous sera proposé
• Carnet de voyage

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

Forfai t
à part ir

4 199$

Départ

Retour

4 juin 2021

13 juin 2021

Transport aérien

Points
saillants
Incluant 2 nuits à
Venise
Un forfait d'excursions
($) sera offert avant le
départ
À bord du navire :
cocktail de bienvenue,
boissons incluses lors
des repas et au bar,
cuisine française
raffinée, soirée de gala
Taxes de séjour
incluses

CATÉGORIES DE CABINES
PONT PRINCIPAL

À partir de

PONT SUPÉRIEUR

À partir de

4 199 $
4 449$

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 de 940 $

L’itinéraire peut être modifié sans préavis. Réservation et dépôt : Un dépôt non remboursable de 700 $ par personne (600 $ pour Tours Chanteclerc et 100 $ pour Transat) est requis au moment de
la réservation. Paiement final : Le paiement final doit être versé à Transat et à Tours Chanteclerc au plus tard le 3 mars 2021. Frais d’annulation : Pour Transat (valeur de 880 $ par personne): En cas
d’annulation avant le 4 avril 2021 : Perte du dépôt de 100$ par personne. À partir du 5 avril 2021 : 100 % du coût total. Pour Tours Chanteclerc (valeur totale de votre forfait, moins la valeur de 880 $
par personne): En cas d’annulation avant le 2 mars 2021 : perte du dépôt de 600 $ par personne. Entre le 3 mars 2021 et le 6 avril 2021 : 50 % du coût total. À partir du 7 avril 2021 : 100 % du coût
total. Veuillez consulter les conditions générales à lafin de la brochure.

groupesetcie.com

