ITALIE

MAGNIFICA ITALIA

NICE / RIVIERA ITALIENNE / GÊNES / MILAN / LAC DE CÔME / LAC DE GARDE / VÉRONE/
TRÉVISO/ VENISE / PARMA /PISA / CÔTE LIGURIE / CINQUE TERRE / PORTOVENERE / FLORENCE / SIENNE / SAN GIMIGNANO / CHIANTI / AREZZO/ ORVIETO / ASSISE / CASERTA /
SORRENTE / CAPRI–ANACAPRI / POMPÉI / ROME / LAC BRACCIANO

Lac de Côme Trévise
Lac de Garde
Milan
Vérone Venise
Gênes
Cinque Terre
Nice
Pise
Florence
San Gimignano

Sienne

Arezzo

Assise

Orvieto
Lac Bracciano
Rome

ITALIE

Caserta
Pompéi
Sorrente

Capri /
Anacapri

Jour 1 Montréal / Nice

Vol direct de l’aéroport de Montréal pour Nice

Jour 2 Nice / Riviera Italienne

Arrivée à Nice, rencontre avec votre accompagnateur et route vers la pittoresque Riviera Italienne,
bordée de magnifiques bourgs qui s’intègrent harmonieusement avec la nature verte et luxuriante. En
chemin, arrêt dans un restaurant avec des saveurs
de la région. Installation dans notre hôtel sur la Riviera Italienne et temps de repos ou bien longez le
port et flânez dans le quartier de la station balnéaire
d’Imperia. Souper de bienvenue dans un restaurant
de la belle Riviera. Hébergement. (D, S)

Jour 3 Gênes / Milan / Région Lac de
Côme

Petit-déjeuner et départ pour une visite guidée de Gênes, ville natale de Christophe Colomb. Découverte de
ses nombreux palais, monuments et églises. Temps
libre pour votre dîner et route pour Milan, capitale de
la mode. En autocar, brève visite panoramique de Milan incluant la découverte du Château Sforzesco,
ancienne forteresse. Ensuite, à pied, votre accompagnateur vous montrera l’impressionnante Cathédrale
Il Duomo (intérieur), le Théâtre La Scala et la fabuleuse Galleria Vittorio Emanuele II et temps libre.
Continuations vers la région du Lac de Côme pour le
souper et hébergement. (P, S)

Jour 4 Lac de Côme / Bellagio

En matinée, balade en autocar au Lac de Côme avec
ses paysages majestueux et féériques, l’une des destinations préférées des stars d’Hollywood. Ensuite, minicroisière pour admirer ses rives parsemées de villages
pittoresques et de bourgs remplis d’histoires. Arrêt à
Bellagio, charmant bourg entre les deux branches du
Lac de Côme, nommée «La perle du Lac». Temps libre
pour faire une promenade le long du lac et admirer la
Villa Melzi, magnifique bâtiment de style néo-classique,
la Villa Serbelloni avec ses splendides jardins ainsi que
des grottes naturelles et artificielles. Retour à l’hôtel
pour le souper et hébergement. (P, S)

Jour 5 Lac de Garde - Sirmione / Vérone
/ Trévise

Route vers le plus grand lac d’italie : le Lac de Garde. Ses magnifiques environs ont inspiré peintres et
écrivains avec ses paysages incroyables. Arrêt à Sirmione, charmante petite station thermale avec son imposant Château Scaliger. Temps libre. Poursuite vers
Vérone et visite guidée. Vous verrez, de l’extérieur, la
maison des amoureux mythique Roméo et Juliette,
la Piazza dei Signori, la Piazza delle Erbe, la Fontaine de la Vierge Vérone et les magnifiques bâtiments qui l’entourent, l’Aréna, amphithéâtre romain
du 1er siècle. Temps libre et direction la route des vins
pour rejoindre le fameux Château Castello de Ron-
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cade, chef-d’œuvre de la Renaissance. À l’intérieur
des remparts se trouvent les jardins historiques, la villa
avec ses voûtes et ses fûts de chêne utilisés pour les
vins. Nous ferons une dégustation de vin incluant la
spécialité et fierté de la région, le vin pétillant « Prosecco ». Continuation vers notre hébergement dans la
région de la Vénétie. Souper et hébergement. (P, S)

Jour 6 Venise

Après le petit-déjeuner, notre autocar nous conduit à
notre bateau privé pour rejoindre Venise. Cette belle
balade allant le long du Canal de la Giudecca vous fera
admirer l’architecture. C’est uniquement par ce canal
que les imposantes Église 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 Doges, le Pont des Soupirs, la Basilique St Marc (magnifique chef-d’œuvre d’architecture romanesque byzantine) et le Pont
Rialto. Juste avant votre dîner, visite d’un atelier de
verre soufflé. Temps libre. En après-midi, excursion optionnelle vers les îles de la lagune : Murano, Burano
et Torcello. Retour à l’hôtel pour le souper et hébergement. (P, S)

Jour 7 Parme / Pise

Aujourd’hui, direction Parme dans la région d’Émilie-Romagne. Avec ses spécialités culinaires telles le
Prosciutto di Parma, le fromage Parmigiano Reggiano et le vinaigre balsamique traditionnel de Modène,
l’Émilie-Romagne peut facilement revendiquer le statut de capitale gastronomique d’Italie. Visite guidée
d’une usine de production de Jambon Prosciutto di
Parma. Votre dîner-dégustation est inclus aujourd’hui,
avec des spécialités de la région incluant le vin local.
En après-midi, une balade dans la partie historique de
Pise. Il s’agit de la Place du Duomo (ancienne Place
des Miracles) où vous pouvez admirer (de l’extérieur)
le Cimetière, le Baptistère et la Tour Penchée ainsi
que l’Église Duomo de Santa Maria Assunta (Notre-Dame de l’Assomption). Souper et hébergement à
l’hôtel. (P, D, S)

Jour 8 Côte Ligurie / Cinque Terre /
Portovenere

Petit-déjeuner et départ pour La Spezia, sur la Côte Ligurie. Une journée complète de visite guidée aux Cinque
Terre (en bateau ou en train selon les conditions météorologiques) vous permettra de découvrir des villages
côtiers nichés entre une mer d’eau claire et des falaises
verdoyantes qui 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 pour le souper et hébergement. (P, S)

Jour 9 Florence

En matinée, route vers Florence. La visite guidée de

*NOTE : Une taxe de séjour touristique payable sur place est entrée en vigueur pour certaines villes en Europe. Voir conditions générales. Frais OPC 1$/1000$.
Forfaits : Toute préférence d´hôtel sera prise en considération, toutefois sans garantie de livraison. Itinéraire sujet à changement.
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4999$

*

18 Jours / 16 Nuits

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
EXCLUSIVEMENT EN FRANÇAIS

Le forfait comprend

● Transport aérien de Montréal avec Air Transat, vol direct
● 16 nuits d’hébergement en 4* Villas, Relais et Hôtels
● 33 repas (16 petits-déjeuners buffets, 2 dîners, 15 soupers) :

1 dîner traditionnel dans une trattoria dans la Riviera Italienne
1 souper spécial + vin inclus dans la Riviera Italienne
► 2 soupers aux saveurs de la région de la Lombardie
► 2 soupers dans la Vénétie
► 1 dîner-dégustation avec vin à Parme
► 2 soupers avec vin inclus région de Pise
► 2 soupers en Toscane
► 1 souper typique dans un vignoble avec vin inclus en Toscane
► 3 soupers aux saveurs de la Campanie/Sorrentine
► 1 souper spécial avec musique dans un restaurant à Rome
► 1 souper d’adieu avec vin dans le Château Lac Bracciano
● Transport en autocar climatisé et tous les transferts
● Accompagnateur francophone durant tout le séjour
● Visites guidées avec guides locaux professionnels
● Toutes les activités, excursions et visites mentionnées :
Riviera Italienne : Route panoramique
Gênes : Visite guidée
Milan : Visite panoramique + Arrêt au Château Sforza
+ Arrêt à la Cathédrale Duomo Milan
Lac de Côme : Route panoramique du Lac +
mini-croisière sur le lac + Arrêt à Bellagio
Lac de Garde : Route panoramique + Arrêt à Sirmione
Vérone : Visite guidée
Trévise : Château Roncade + Cave à vin
+ Dégustation de vins et de Prosecco
Venise : Balade en bateau privé le long du canal + Visite guidée
de la ville + Visite d’un atelier de verre soufflé
Parme : Visite guidée dans une usine de production de jambon
Prosciutto di Parma
Pise : Découverte de la Place des Miracles
Cinque Terre : Visite guidée + Bateau aux Cinque Terre
PortoVenere : Visite guidée + Bateau à PortoVenere
Florence : Visité guidée + Arrêt au Belvédère
Sienne : Visite guidée
San Gimignano : Découverte avec votre accompagnateur
Chianti : Visite d’un vignoble + Cave à vin + Dégustation de vins
+ Huile d’olive aromatisée et aux truffes + Vinaigre balsamique
Arezzo : Découverte du centre avec l’accompagnateur
Orvieto : Découverte du centre avec l’accompagnateur
Assise : Visite guidée des monuments
+ Visite guidée interne de la Basilique Ste Claire
+ Visite guidée et frais d’entrée à la Basilique St Francois
Caserte : Découverte du Palais Royal avec l’accompagnateur
Côte Sorrentine : Découverte du centre de Sorrente avec
l’accompagnateur + Découverte du Belvédère de Sorrente
Capri : Visite guidée + Bateaux pour Capri aller/retour
+ Les minibus à Capri et Anacapri
Pompéi : Visite guidée + Billet d’entrée au site archéologique.
Rome : Visite guidée des monuments + Visite guidée interne du
Colisée + Frais d’entrée aux Musées du Vatican, Chapelle Sixtine
+ Visite guidée interne de la Basilique Saint Pierre
+ Visite des monuments illuminés de Rome
Lac Bracciano : Visite guidée + Billet d’entrée au Château
+ Dégustation de vins.
● Taxes hôtelières et frais de service
● Taxes d’aéroport, de sécurité et de services inclus (799 $)
►
►

Florence inclut les grands monuments (extérieur) :
la Piazza della Signoria, la Loggia dei Lanzi, la
fontaine de Neptune, le Palazzo Vecchio, le Baptistère avec ses portes en bronze y compris la célèbre
Porte du Paradis et la splendide Cathédrale Santa
Maria del Fiore avec la magnifique Cupola del
Brunelleschi et le Clocher par Giotto, la Galerie
des Offices, le Ponte Vecchio, et le Palais Pitti. 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
sur la ville de Florence, l’un des plus beaux du monde.
Route vers notre hôtel et installation, souper et hébergement. (P, S)

Jour 10 Sienne / San Gimignano / Chianti

En poursuivant vers Sienne, vous découvrirez une
merveilleuse campagne où s’alternent vignobles, oliviers, bosquets et petites églises romanes. À votre
arrivée à Sienne, visite guidée de cette ville médiévale
reconnue pour sa tradition équestre le «Palio». Notre
visite se terminera à la Piazza del Campo, où a lieu la
course de chevaux et où vous pourrez dîner (non
inclus). L’après-midi, direction San Gimignano, les
vestiges de ses fortifications en font un incontournable.
Temps libre et poursuite vers l’une des régions viticoles
les plus importantes : le Chianti. Arrêt dans un vignoble, découverte de leur cave à vin et participez à une
dégustation de vins typiques. La dégustation se
termine avec une huile aromatisée, suivi d’un souper
aux saveurs typiques de Toscane. Après le repas, direction notre hôtel et hébergement. (P, S)

Jour 11 Orvieto / Arezzo

Départ pour la magnifique ville d’Orvieto qui trône sur
un rocher de tuf volcanique. Temps libre pour prendre des superbes photos depuis son Belvédère et
son imposante Cathédrale. Après votre dîner (libre),
route vers le centre historique d’Arezzo : berceau de
nombreux personnages illustres de la Renaissance
italienne, tels que Pétrarque, Giorgio Vasari et Pierre
l’Arétin. Temps libre. Souper et hébergement. (P, S)

Jour 12 Assise / Caserte

Nous nous dirigeons en direction d’Assise dans la région d’Ombrie. Visite guidée de cette ville mystique, incluant les visites (intérieur) de la Basilique Ste Claire
et de la Basilique St François. Poursuite vers la région de la Campanie avec arrêt à Caserte pour admirer sa « Reggia », Palais Royal de Caserte. Ce
grandiose palais fut une résidence de la famille royale
des Bourbons de Naples. Installation à l’hôtel. Souper
et hébergement. (P, S)

Jour 13 Sorrente (Positano / Amalfi)

Petit-déjeuner et direction la Côte Sorrentine en prenant une des plus belles et plus spectaculaires routes
panoramiques. Temps libre à Sorrente où les ruelles
regorgent de surprises. Avec l’aide de votre accompagnateur, profitez de votre après-midi libre pour visiter
Positano ou Amalfi. Vous pouvez vous y rendre en bus

local, (environ 3 euro par personne). En fin d’après-midi, direction l’hôtel pour le souper et hébergement. (P, S)

Jour 14 Capri & Anacapri

Située en mer Tyrrhénienne, au large de la péninsule
de Sorrente, nous embarquerons sur un bateau direction l’île de Capri, une destination prisée des célébrités,
artistes et écrivains européens depuis le 19ème siècle.
Avec notre guide, visite de ce magnifique littoral au paysage montagneux et découvrez la célèbre «Piazzetta»
de Capri, le lieu de rencontre des VIPs et admirez les
Roches Faraglioni. Retour à notre hôtel pour le souper
et hébergement. (P, S)

Jour 15 Pompéi / Rome

Après le petit-déjeuner, Nous quittons la fameuse Côte
Sorrentine pour rejoindre Pompéi, ville romaine historique. Pétrifiée par les cendres du Vésuve en 79 de notre
ère, Pompéi, transmet une image de l’Empire Romain
comme étant à jamais figée dans le temps. Après notre visite guidée, temps libre pour votre dîner. Ensuite,
direction vers la ville éternelle de Rome. Souper dans
un restaurant typique avec musique. Au retour nous
allons faire une brève visite de Rome avec ses monuments illuminés. Hébergement. (P, S)

Jour 16 Rome

Après le petit-déjeuner, nous traverserons le cœur de
Rome et voyagerons de l’Antiquité à la Renaissance
sans oublier l’époque Baroque.Visite guidée (externe)
d’une demi-journée, à pied, comprennant les principaux sites de la ville éternelle comme le Forum Romain, l’Arc de Constantin, la Colonne Trajan, le
Victor Emmanuel II, le Capitole, le Mont Palatin,
la Fontaine de Trévi, le Panthéon (interne si ouvert)
et la Place Navone. Temps libre. En après-midi, visite
guidée (interne) du Colisée. Cet édifice est le monument le plus visité d’Italie. Votre souper est libre pour
découvrir une trattoria ou un restaurant de votre choix.
Retour à l’hôtel en autocar et hébergement. (P)

Jour 17 Rome / Vatican / Lac Bracciano

Après le petit-déjeuner, visite guidée des Musées du
Vatican incluant la Chapelle Sixtine. Poursuite pour
une visite interne de la Basilique St Pierre où les plus
grands artistes de la Renaissance ont laissé l’empreinte de leur génie. Temps libre. En fin d’après-midi, route
vers la campagne romaine pour rejoindre le Château
Orsini-Odescalchi di Bracciano qui se trouve au milieu d’un paysage de carte postale. Le château a été
le cadre de plusieurs « mariages éminents » comme
celui d’Eros Ramazzotti mais également celui de Tom
Cruise et Katie Holmes. Après la visite guidée de cette
forteresse médiévale de 1485, dégustation de vin
suivi d’un souper mémorable. Retour à notre hôtel et
hébergement. (P, S)

Jour 18 Rome / Montréal

Petit-déjeuner et transfert de l’hôtel à l’aéroport de Rome. Fin
de nos services. (P)

Itinéraire sujet à changement. Minimum de 18 participants.
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Non inclus :
Toutes les boissons durant les repas sauf si mentionné.
Pourboires. Taxe de séjour entre 1 et 7 euro par personne par
jour selon les hôtels.
Tout ce qui n’est pas mentionné dans ‘‘Le forfait comprend’’
Hôtels ou similaires:

Riviera Italienne : (1 nuit) 4* Imperia; Région Lac de Côme : (2 nuits) 4* NH
Hôtels; Venise région : (2 nuits) 4* Villa Braida; Région de Pise : (2 nuits) 4*
Tower Inn Valdera; Toscane : (3 nuits) 4* Hôtel Resort; Caserte : (1 nuit) 4*
Côte Sorrentine : (2 nuits) 4*; Région Rome : (3 nuits) 4* B. Park Rome

Prix Par Personne Occ Double
Vol inclus - À partir de

14 septembre

Réservez
Tôt

4999

Prix
Régulier

5399

111

28/12/16 17:00:39

