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ITALIE
01 & 02 MONTRÉAL – VENISE
Vols à destination de Venise, arrivée le lendemain. 
Vous prendrez un bateau-taxi privé en direction 
de l'île de Murano, puis vers l'île de Burano où le 
dîner sera libre. Retour en fin d'après-midi et 
transfert en autobus pour l'installation à votre 
hôtel de la localité de Mestre. Cocktail de bienve-
nue, souper et nuit à Mestre.(S) 

03 VENISE
Visite à pied des principaux lieux d'intérêt de 
Venise, dont l'intérieur du palais des Doges 
et son pont des Soupirs. Dîner et après-midi 
libres pour découvrir la ville à votre rythme. 
Retour à l'hôtel. Souper et soirée libres (le 
transport en commun est très accessible, et 
permet d'aller et venir librement au centre-
ville de Venise). Nuit à Mestre. (PD)

04 VENISE – PADOUE – VÉRONE 
– LAC DE GARDE (212 KM)
Départ vers Padoue pour une visite pano-
ramique de la ville, suivie d’un dîner libre. 
Continuation vers Vérone pour une visite 
guidée. Vous verrez la maison de Roméo et 
Juliette, la basilique de San Zeno, les arènes, 
la place aux Herbes. Poursuite vers la région du 
lac de Garde pour le souper et la nuit. (PD/S)

Le grand tour et ses incontournables ITINÉRAIRE

LES VERRIERS DE MURANO
L’île de Murano est mondialement connue 
pour l’incroyable travail de ses artisans ver-
riers. Souffler le verre est un art singulier, 
impressionnant, et que dire du résultat. 
Les verreries de Murano sont toutes des 
œuvres d’art en soi. 

LA VILLE DE VENISE
Visiter Venise représente l’un des rêves 
de voyage les plus évoqués. La «  Cité des 
Eaux » a le pouvoir de marquer l’imaginaire. 
Votre hôtel à Mestre vous offrira une proxi-
mité du centre-ville qui vous permettra de 
retourner à la capitale vénitienne comme 
bon vous semble. 

LES RUINES DE POMPÉI
Ce fascinant site archéologique vous révé-
lera une histoire bien particulière. Véritable 
voyage dans le temps, la cité fut ensevelie 
en l’an 79 après J.-C. Vous ressentirez toute 
l’émotion qui se dégage des ruines de cette 
cité au destin tragique.

LE LAC DE GARDE
La région des lacs italiens est connue 
comme étant d'une beauté éblouissante. 
Une végétation généreuse et un climat idéal 
viennent se joindre à la partie pour vous 
faire passer un moment de plaisir et de 
détente. Vous en viendrez presque à envier 
les locaux qui vivent dans ce petit paradis 
sur terre, le « farniente » à son meilleur !

LE PARC NATIONAL  
DES CINQUE TERRE
Savamment protégé, ce parc fait l’éloge 
d’une relation harmonieuse entre l’homme 
et la nature. Dans un cadre exceptionnel 
prennent place cinq villages magnifiques 
et la vue des rochers plongeant dans des 
lagunes d’un bleu azur profond est à cou-
per le souffle. Le parc national des Cinque 
Terre est véritablement un endroit de rêve 
où vous souhaiterez sortir votre appa-
reil photo afin de capturer ses panoramas 
incroyables.
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05 LAC DE GARDE
Journée consacrée à la découverte des «  lacs 
italiens ». Arrivée à Sirmione, un joli bourg du 
Moyen Âge, puis vous parcourrez les specta-
culaires routes qui ceinturent le lac de Garde. 
Dîner libre en cours de visite. Souper et nuit 
dans la région du lac de Garde. (PD/S)

06 LAC DE GARDE – MILAN –  
LAC MAJEUR (305 KM)
Route vers Milan pour une visite panoramique 
de la ville et un dîner libre. Vous admirerez la 
célèbre maison de l’opéra, la Scala, et la galerie Vit-
torio Emmanuel. Visite de l'intérieur du fameux 
Duomo. En fin d’après-midi, départ pour le lac 
Majeur pour le souper et la nuit. (PD/S)

07 LAC MAJEUR
Excursion en bateau privé dans les îles 
Borromées. Au menu : l’île Bella avec son palais 
des princes Borromées, l’île des Pêcheurs et 
l’île Madre, et son Jardin botanique. Dîner 
en cours de visite. Souper, puis soirée libre  
au bord du lac Majeur. (PD/D/S)

08 LAC MAJEUR – ÉMILIE-ROMAGNE 
– CÔTE DE LA VERSILIA (380KM)
Départ vers la région d'Émilie-Romagne pour 
une journée gastronomique. Dîner chez un pro-
ducteur de jambon de Parme puis continuation 

de l’aventure culinaire chez un producteur de 
parmesan. Route vers la côte de la Versilia pour 
le souper et la nuit. (PD/D/S)

09 CÔTE DE LA VERSILIA – 
CINQUE TERRE –  
CÔTE DE LA VERSILIA (259 KM)
Journée consacrée au parc national des Cinque 
Terre. Vous longerez la côte de La Spezia, puis 
visiterez le village de Riomaggiore, où vous 
aurez du temps libre. Ensuite, un bateau vous 
amènera au petit village de  Varnazza pour 
atteindre Monterosso où vous aurez un 
dîner libre. Par bateau, vous gagnerez le port 
de Portovenere. En fin d’après-midi, retour vers 
La Spezia, puis la côte de Versilia pour le souper 
et la nuit. (PD/S)

10  CÔTE DE LA VERSILIA – PISE 
–  FLORENCE (120 KM)
Découverte de Pise et de sa célèbre tour, son 
baptistère, sa cathédrale et son cimetière 
monumental. Dîner libre, puis route vers 
Florence pour un souper à l'hôtel et la nuit. (PD/S)

11 FLORENCE
Découverte des nombreux lieux d’intérêt dont 
la place du Duomo et sa basilique de marbre, la 
piazza della Signoria et sa statue du « David de 
Michel-Ange », les palais et les rues historiques 

de la vieille ville et le « Ponte Vecchio ». Dîner, 
après-midi et souper libres puis retour à votre 
hôtel. (PD)

12 FLORENCE – SIENNE – ROME 
(298 KM)
Départ pour la ville médiévale de Sienne. Visite 
guidée de la ville et dîner dans un vignoble avec 
dégustation de Chianti et d’huiles d’olive arti-
sanales. Temps libre et continuation vers Rome 
pour le souper et la nuit. (PD/D/S)

13 ROME
Journée consacrée à la visite guidée de la ville. 
Au menu : la piazza Navona, la fontaine de Trévi 
et de Neptune, la place d’Espagne, les grandes 
avenues et le Panthéon. Retour à l’hôtel en fin 
d’après-midi. Souper et soirée libres dans la 
capitale. (PD)

14 ROME
En avant-midi, découverte de la Rome chré-
tienne : le Vatican. Vous verrez l'intérieur de 
la place Saint-Pierre, la chapelle Sixtine et la 
basilique Saint-Pierre. Dîner, après-midi et 
souper libres pour  profiter de ce lieu incroyable 
comme vous l'entendez. (PD)

15 ROME – POMPÉI – SORRENTO 
(268 KM)
Départ vers Pompéi par l’Autoroute du Soleil. 
Dîner libre en cours de route. Visite de Pompéi, 
puis continuation vers la station balnéaire de 
Sorrento pour le souper et la nuit. (PD/S)

16 SORRENTO – CÔTE 
AMALFITAINE-SORRENTO (77 KM)
Journée consacrée à la découverte des pay-
sages de la côte amalfitaine avec les visites 
successives de Positano et d’Amalfi. Dîner et 
temps libres dans ce cadre enchanteur, puis, en 
fin d’après-midi, retour à Sorrento pour votre 
souper d’adieu dans un restaurant amalfitain. 
Nuit à Sorrento. (PD/S)

17 SORRENTO
Journée et dîner libres pour profiter de vos 
derniers moments dans ce paradis. Excursion 
optionnelle à l’île de Capri ($) avec dîner libre. 
Retour à l'hôtel pour le souper  et la nuit. (PD/S)

18 SORRENTO – NAPLES – 
MONTRÉAL
Transfert à l’aéroport de Naples pour vos vols 
de retour vers Montréal. (PD)

Toscane Gelato

Pizza

Burano

Le prix comprend*
  Vols avec KLM & Air France
  Taxes aériennes et frais de services

   16 nuits en hôtels 4     
   Manutention d'un bagage par personne 

jusqu'aux halls des hôtels, lorsque 
disponible

16 petits-déjeuners, 3 dîners et 12 soupers
1 cocktail de bienvenue

   1 dîner de dégustation de produits du 
terroir avec 1 boisson (inclus dans le 
nombre de repas)

   1 souper d'adieu (inclus dans le nombre de 
repas)

            

           Autocar grand tourisme
  Droits d'entrée au programme
  Guides locaux francophones
  Guide-accompagnateur IV

 Rome + 6 h    Départ de Montréal      Autobus de Québec

18 jours
à partir de Prix par personne en occupation double

5 698 $
DÉPARTS ET PRIX 2017

Supplément simple: +1 122 $

Prévente 2018, contactez-nous

Printemps 2017 
23 avr. au 10 mai               
Automne 2017
3 sept. au 20 sept.
17 sept. au 4 oct.

s 2017 
5 698$
2017
5 796$* 
5 789$*         

 1/4 de litre de vin par personne 
lors des soupers inclus *  Prix réduit jusqu'au: 

24 février 2017


