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FANTASTICA ITALIA    
ITALIE

Jour 1  Montréal / Venise
Départ de l’aéroport de Montréal pour Venise.

Jour 2  Venise / Trévise  40 km
Arrivée à Venise, rencontre avec votre accompagna-
teur et transfert à l’hôtel. En fin d’après-midi, nous al-
lons prendre la route des vins pour rejoindre le fameux 
château Castello de Roncade, véritable chef-d’œu-
vre de la Renaissance. À l’intérieur des remparts se 
trouvent les jardins historiques, la villa avec ses voûtes 
et fûts de chênes utilisés pour les vins. Dégustation 
de vin incluant la spécialité et fierté de la région, le vin 
mousseux Prosecco. Retour à notre hôtel et souper 
de bienvenue avec les saveurs typiques de la région. 
Hébergement. (S)

Jour 3  Venise
Après le petit-déjeuner, notre autocar nous conduit à 
notre bateau privé pour rejoindre Venise. Cette belle 
balade en bateau allant le long du Canal de la Giu-
decca vous fera admirer l’architecture : des périodes 
byzantine et gothique flamboyante, aux chefs-d’œu-
vre de la Renaissance et de l’époque baroque. C’est 
uniquement par ce canal que les imposantes Églises 
Madonna della Salute, l’Église du Rédempteur et 
la Basilique San Giorgio Maggiore vous dévoileront 
leur splendeur. À notre arrivée, visite guidée de Venise 
comprenant notamment l’extérieur du Palais des Do-
ges, le Pont des Soupirs, la Basilique St Marc (chef-
d’œuvre d’architecture romanesque byzantine) et le 
Pont Rialto. Juste avant votre dîner, visite d’un atelier 
de verre soufflé. L’après-midi, excursion optionnelle 
vers les îles de la lagune : Murano, Burano et Tor-
cello. Temps libre. Souper libre. En soirée, retour en 
bateau privé pour admirer Venise de nuit sur le canal 
de la Guidecca. Voir ses lumières se refléter dans l’eau 
rajoute un autre charme à cette ville unique.  Retour à 
l’hôtel. Hébergement. (P)

Jour 4  Vérone / Lac de Côme  349 km
Après le petit-déjeuner, départ pour Vérone, située 
sur les bords de l’Adige, ville des amoureux, devenue 
célèbre dans le monde entier, grâce à l’histoire de Ro-
meo et Juliette. Accompagné de notre guide local, vous 
rejoignez la Via Mazzini et contemplerez de l’extérieur 
la fameuse maison de Roméo et Juliette, la Piazza 
dei Signori, un musée d’architecture en plein air, la 
Piazza delle Erbe, la fontaine de la Vierge Vérone, 
les Arche Scaligere et l’Aréna, amphithéâtre romain 
du Ier siècle. Temps libre pour votre dîner. Nous em-
prunterons la route panoramique qui mène vers le Lac 
de Côme  avec ses paysages majestueux et féériques. 
Nous ferons une halte à Varenna, un des plus beaux 
petits bourgs qui donne sur le lac. Arrêt pour prendre 
des photos et se promener. Puis installation à l’hôtel 
dans la zone de Côme. Souper et hébergement. (P, S)

Jour 5  Côme / Pise  330km
Après le petit-déjeuner, direction Pise. Nous allons faire 
une balade dans la partie historique classée à l’Unesco 

en 1982. Il s’agit de la Place du Duomo (ancienne 
Place des Miracles) où vous pourrez admirer (extérieur) 
le Cimetière, le Baptistère et la Tour Penchée ainsi 
que l’Église Duomo de Santa Maria Assunta (Notre-
Dame de l’Assomption). Continuation vers notre hôtel 
et installation.  Souper et hébergement. (P, S)

Jour 6  Cinque Terre / Portovenere / Pise  
240 km
Route pour La Spezia. Une journée de visite guidée 
aux Cinque Terre (en bateau ou train selon les condi-
tions météorologiques) vous permettra de découvrir 
des villages côtiers nichés entre une mer d’eau claire et 
des falaises verdoyantes. Leurs authenticités ainsi que 
la nature sauvage et préservée du parc national, classé 
à l’Unesco, vous offriront des panoramas à couper le 
souffle. Dernier arrêt à Portovenere, bourg médiéval 
multicolore qui occupe un emplacement spectaculaire 
sur le littoral de la mer méditerranée. Retour à l’hôtel en 
fin de journée. Hébergement. (P, S)

Jour 7  Florence / Toscane  166 km
Route vers le berceau de la Renaissance : Florence. 
Visite guidée à pied incluant les grands monuments. 
Vous verrez, de l’extérieur : la Piazza della Signoria, 
Loggia dei Lanzi, la Fontaine de Neptune, le Palazzo 
Vecchio, le Baptistère avec ses portes en bronze y 
compris la Porte du Paradis et la splendide Cathédra-
le Santa Maria del Fiore avec la magnifique Cupola 
del Brunelleschi et le Clocher par Giotto. Également, 
vous pourrez observer depuis l’extérieur la Galerie des 
Offices, fameux musée qui rassemble une collection 
incomparable d’œuvres qui comptent parmi les plus 
célèbres de la peinture italienne (Botticelli, Léonard de 
Vinci, Michel Ange, etc.), le Ponte Vecchio, monument 
emblématique de Florence, situé sur le fleuve Arno, et 
le Palais Pitti qui était autrefois le Palais Royal de la ville 
et le siège du pouvoir de la famille Médicis. Temps libre 
pour apprécier la ville à votre rythme et souper libre. En 
soirée, nous prendrons la route le long du romantique 
Viale dei Colli jusqu’à Piazzale Michelangelo. Arrêt au 
belvédère pour admirer le magnifique panorama de la 
ville de Florence, l’un des plus beaux du monde. Route 
vers notre hôtel en Toscane. Hébergement. (P)

Jour 8  Sienne / San Gimignano / Chianti   
230 km
Nous traverserons la campagne Toscane et nous dé-
couvrirons une merveilleuse région avec ses collines 
où s’alternent vignobles et champs d’oliviers abritant 
petites églises et bosquets. Nous explorerons deux 
villes historiques classées au patrimoine mondial 
de l’Unesco. Premier arrêt, Sienne, visite guidée de 
cette ville médiévale avec sa Piazza del Campo (où 
a lieu les courses de chevaux) et sa cathédrale im-
posante, Duomo diSiena, un chef-d’œuvre de la 
Renaissance construite au 13ème siècle et dédiée 
à Ste Catherine de Sienne. Arrêt pour votre dîner et 
temps libre. Poursuite vers San Gimignano, enca-
drée par ses 14 hautes tours bien conservées, datant
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Régulier

Le forfait comprend

16 Jours / 14 Nuits
CIRCUIT ACCOMPAGNÉ 

EXCLUSIVEMENT EN FRANÇAIS 

● Transport aérien de Montréal avec  Air Transat, vol direct
● 14 nuits d’hébergement en 4* Villas, Relais et Hôtels
● 25 repas (14 petits-déjeuners buffet et 11 soupers) :
► 1 souper de bienvenue dans une villa en Vénétie avec vin
► 1 souper aux saveurs de la région de la Lombardie 
► 2 soupers avec vins inclus dans la région de Pise 
► 1 souper typique dans un vignoble vin inclus en Toscane 
► 1 souper aux saveurs traditionnelles en Toscane 
► 3 soupers aux saveurs de la Campanie/Sorrentine 
► 1 souper typique à Rome  
► 1 souper d’adieu avec vin et musique à Rome
● Transport en autocar climatisé et tous les transferts stipulés
● Accompagnateur francophone durant tout le séjour
● Visites guidées avec guides locaux professionels
● Toutes les activités, balades panoramiques, excursions et 
visites mentionnées au programme :
Trévise : Château Roncade + Cave à vin  
+ Dégustation de vin et de Prosecco  
Venise : Balade en bateau privé le long du canal; 
Visite guidée + Visite d’un atelier de verre soufflé 
+ Balade en bateau privé pour admirer Venise de nuit 
Vérone : Visite guidée 
Lac de Côme : Route panoramique du Lac + Arrêt à Varenne 
avec votre accompagnateur 
Pise : Découverte de la Place des Miracles 
Cinque Terre : Visite guidée +  Bateau aux Cinque Terre
PortoVenere : Visite guidé + Bateau à PortoVenere 
Florence : Visité guidée 
+ Arrêt au belvédère Piazzale Michelangelo 
Sienne : Visite guidée
San Gimignano : Découverte avec l’accompagnateur
Chianti : Visite d’un vignoble + Cave à vin + Dégustation de 
vin + Dégustation d’huile d’olive aromatisée + Huile d’olive aux 
truffes + Dégustation de vinaigre balsamique
Assise : Visite guidée des monuments + Visite guidée interne 
de la Basilique Ste Claire et de la Basilique St Francois
Arezzo : Découverte du centre avec l’accompagnateur
Orvieto : Découverte du centre avec l’accompagnateur
Côte Sorrentine : Découverte du centre de Sorrente avec 
l’accompagnateur + Découverte du belvédère de Sorrente
Pompéi : Visite guidée + Entrée au site archéologique. 
Rome :  Visite guidée des monuments + Visite guidée 
interne du Colisée + Visite panoramique de Rome illuminée
● Taxes hôtelières et frais de service 
● Taxes d’aéroport, de sécurité et de services (799 $)

Non inclus :
Boissons durant les repas sauf si mentionnées. 
Pourboires. Taxe de séjour entre 1 et 7 euro par per-
sonne par jour selon les hôtels.
Tout ce qui n’est pas mentionné dans 
‘‘Le forfait comprend’’

Hôtels ou similaires:
Venise région : (2 nuits)  4* Villa Odino / Région Lac de Côme : 
(1 nuit) NH Hôtels / Région de Pise : (2 nuits) 4* Tower Inn Valdera 
/ Toscane : (3 nuits)  4* Hôtel Resort /Région Sorrentine : (3 nuits)  
4* Grand Hôtel / Rome : (3 nuits) 4*  B. Park  Rome

4299 4599

Prix Par Personne Occ Double
Vol inclus - À partir de

du 13ème siècle. Visite libre de son centre historique. 
Ensuite, direction l’une des régions viticoles les plus im-
portantes d’Italie depuis plus de deux siècles : le Chian-
ti, en passant les routes les plus panoramiques d’Italie 
avec ses campagnes vallonnées, villages et châteaux 
médiévaux. Nous nous arrêterons dans un fameux vi-
gnoble, découvrir leur cave à vin et participer à une dé-
gustation de vins typiques. La dégustation se termine 
avec une huile aromatisée, suivi par un souper avec les 
saveurs typiques de la Toscane. Après le repas, direc-
tion notre hôtel et hébergement. (P, S)

Jour 9  Assise / Arezzo  211 km
Aujourd’hui, direction Assise, ville mystique et culte à 
l’architecture exceptionnelle. Visite guidée de cette ville 
fondatrice de l’ordre des Franciscains, incluant les visi-
tes intérieures de la Basilique Ste Claire et de la Basi-
lique St François pour y admirer les chefs d’œuvres de 
Cimabue et de Giotto. L’après-midi, route vers le centre 
historique d’Arezzo, une cité étrusque majeure formée 
au 6ème siècle av. J-C. Elle a également été le berceau 
de nombreux personnages illustres de la Renaissance 
italienne, tels que Pétrarque, Giorgio Vasari ou encore 
Pierre l’Arétin. Cette ville enchanteresse et authentique 
a servi de plateau au film «La vie est belle» de Roberto 
Benigni. Temps libre. Retour à notre hôtel. Souper et 
hébergement. (P, S)

Jour 10 Orvieto / Côte Sorrentine  470km
Aujourd’hui, direction Orvieto, une étonnante Citadelle 
en Ombrie, construite sur un promontoire en tuf. Elle 
conserve de charmantes ruelles entre ses maisons en 
pierre et de beaux monuments, dont une époustouflan-
te Cathédrale. Notre guide nous accompagnera jusqu’à 
cette merveille à couper le souffle. Temps libre pour vo-
tre dîner et shopping. Continuation vers la région de la 
Campanie, Côte Sorrentine avec ses magnifiques sta-
tions balnéaires. Souper et hébergement. (P, S)

Jour 11  Côte Sorrentine  
Après le petit-déjeuner, balade panoramique en autocar 
vers Sorrente. Arrêt au centre-ville pour faire du shop-
ping et pour dîner. Avec l’aide de votre accompagnateur, 
profitez de votre après-midi libre pour visiter Positano 
ou Amalfi. Vous pouvez vous y rendre en bus (environ 
3 euro p.p). Souper et hébergement. (P, S)

Jour 12  Côte Sorrentine (Capri - Anacapri)
Petit-déjeuner puis journée à votre guise ou excursion 
optionnelle pour Capri et Anacapri. Souper et héber-
gement. (P, S)

Jour 13  Pompéi / Rome  242 km
Visite guidée de la ville historique de Pompéi, au pied 
du volcan Vésuve. Vous serez émerveillé par l’atmos-
phère unique de ce lieu classé à l’Unesco. Dîner libre et 
direction Rome, musée à ciel ouvert et ville ayant pré-
servé une véritable homogénéité architecturale. Temps 
libre. Souper et hébergement. (P, S)

Jour 14  Rome
Ce matin, après le petit-déjeuner, nous débutons la 
journée par la visite guidée, en autocar et à pied, des 
principaux sites de la ville éternelle (extérieur) incluant 
le Forum romain, l’Arc de Constantin, la Colonne 
Trajan, célèbre colonne sculptée situé à deux pas du 
monument de Victor Emmanuel II, le Capitole, le Mont 
Palatin, le Panthéon, l’un des monuments les plus em-
blématiques de Rome. Cet ancien temple romain intact 
est incontournable (intérieur si ouvert). Dîner libre. En 
après-midi, une visite guidée (intérieur) du formidable 
Colisée, le monument le plus célèbre de l’antiquité ro-
maine. Souper libre. Retour à l’hôtel et hébergement. 
(P)

Jour 15  Rome
Après le petit-déjeuner, journée à votre guise ou excur-
sion optionnelle au Vatican, les Musées du Vatican 
avec la Chapelle Sixtine et la Basilique St-Pierre. En 
soirée, nous emprunterons une route panoramique 
pour rejoindre un restaurant typique pour une soirée et 
un souper mémorable. Avant de retourner à notre hotel, 
brève visite panoramique (en autocar) des monuments 
illuminés de la ville éternelle. Retour à notre hôtel et hé-
bergement. (P, S)

Jour 16  Rome / Montréal
Après le petit-déjeuner, transfert à l’aéroport. (P)
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