
TOSCANE ENSOLEILLÉE
8 JOURS | 7 NUITS

À partir de

1 854 $* 22 au 29 avril 2018 | 6 au 13 mai 2018 | 
27 mai au 3 juin 2018 | 3 au 10 juin 2018 |  
2 au 9 septembre 2018

      

LE FORFAIT COMPREND
 - Transport en autocar climatisé
 - Hébergement en occupation double aux hôtels tels que mentionnés 
ci-dessous ou similaire
 - Repas tels que mentionnés dans le programme  
(PD = Déjeuner, D= Dîner, S = Souper) 
 - Guide francophone local
 - Guides conférenciers locaux à Bologne, Florence, Pise, Cinque Terre 
et Lucques
 - Excursions en train et bateau telles que mentionnées au programme 
 - Droits d’entrée et visites à la Galerie Ferrari et la montée par funicu-
laire à Montecatini Alta (les autres visites seront extérieures)
 - Taxes de séjour

LISTE DES HÔTELS (ou similaire)

VILLES HÔTELS
Région de Venise  .........................................................Lugano Torretta 4*
Montecatini ...................................................................Arnolfo 3*

Ne comprend pas: Les vols internationaux | Les repas qui ne sont pas mentionnés au 
programme | Les boissons pendant les repas | Le port de bagage | Les pourboires aux accom-
pagnateurs, aux guides locaux, aux chauffeurs, aux personnels des hôtels et restaurants | 
Vos dépenses personnelles | Les assurances | Ce qui n’est pas clairement mentionné 
sous la rubrique « Le forfait comprend ».

SUPPLÉMENT

 - Occupation simple : 399 $
 - Demi-pension (sans dîners) : -120$

Rabais paiement comptant: - 25$
Rabais clients Fidèles: - 25$
Réservez tôt (avant le 31 janiver 2018): - 25$
Prix régulier: 1 929$

*Les prix en dollars canadiens sont par personne basés en 
occupation double, toutes taxes et réductions appliquées. 
Certaines conditions s’appliquent. Nouvelles réservations 
seulement. Sous réserve de disponibilité au moment de la 
réservation. Les prix sont en vigueur au moment de l’impression. 
Ne peuvent être combinés à aucune autre offre ou promotion. 
Advenant une augmentation des taxes, redevances ou autres 
frais autorisés par une autorité publique reconnue, ces prix 
pourraient augmenter. Le prix peut aussi varier dans le cas 
d’une augmentation du taux de change ou d’une surcharge de 
carburant imposée par le transporteur. Les conditions générales 
de la brochure Italie s’appliquent. Dépôt non remboursable.
Les prix annoncés dans cette publicité incluent toutes les 
taxes et les frais de service. Les prix indiqués excluent la 
contribution au FICAV de 1,00 $ par 1 000 $ du produit 
ou service touristique acheté. Titulaire d’un permis du 
Québec.

TOSCANE 
ENSOLEILLÉE

DÉPARTS GARANTIS



JOUR 1 ARRIVÉE | VENISE
Arrivée à l’aéroport de Venise. Rendez-vous avec notre guide 
accompagnateur qui restera avec vous pendant tout le circuit. 
Transfert à l’hôtel à Venise (Mestre). Repas du soir et logement à 
votre hôtel. (S)

JOUR 2 VENISE | BOLOGNE | MONTECATINI
Après le déjeuner, départ pour l’Emilie Romagne. En matinée, arrivée 
au village de Maranello où se trouve la célèbre usine Ferrari. Entrée et 
visite avec audioguides de la Galerie Ferrari pour admirer les voitures, 
les photos et les trophées de la fameuse marque du petit cheval. Le repas 
de midi est prévu dans un restaurant du centre historique de Bologne 
où vous dégusterez les fameuses pâtes à la bolognaise. L’après-midi 
sera consacré à la visite guidée de Bologne et de son centre historique 
reconnue pour ses 37 km d’arcades, son Université et sa « joie de 
vivre ». Visite de la place Maggiore, le palais du Podestà, la fontaine 
de Neptune, le palais Communal, la basilique de San Petronio, 
le quartier de l’Université, ainsi que les tours des des Asinelli et 
Garisenda. En fin d’après-midi, continuation vers la Toscane. Souper 
et logement à l’hôtel dans la station thermale de Montecatini Terme.  
(PD, D, S)

JOUR 3 MONTECATINI | FLORENCE | MONTECATINI
Après le déjeuner, départ en train pour Florence. Ce matin sera 
consacré à la visite guidée de Florence et de ses monuments 
principaux : la flamboyante cathédrale Santa Maria del Fiore parée 
de marbre rose, vert et blanc, son dôme dessiné par Brunelleschi, son 
campanile élaboré par Giotto. La construction de son célèbre dôme 
a pour origine un grand concours organisé entre les artistes florentins 
au 15e siècle; le concours fut remporté par Brunelleschi, qui élabora 
une coupole si grandiose que durant des siècles aucun bâtiment de la 
ville n’avait le droit d’être plus haut que celui-ci. Encore aujourd’hui les 
architectes tentent de percer le secret de l’artiste quant à la construction 
de ce dôme sans en trouver la clef. La visite se poursuivra avec la 
découverte du baptistère et ses portes monumentales réalisées par 
de grands artistes florentins tels que Michel Ange ou Ghiberti, la place 
de la Seigneurie, la façade du palais Vecchio et l’église de la Sainte 
Croix. Dîner dans un restaurant du centre-ville et l’après-midi votre 
accompagnateur vous emmènera jusqu’au Ponte Vecchio et à la 
découverte du quartier de l’Oltrarno. Retour en train pour votre souper 
et logement dans la station thermale de Montecatini Terme. (PD, D, S)

JOUR 4 MONTECATINI ALTA | PISE | MONTECATINI
Déjeuner à l’hôtel. Ce matin nous prendrons le funiculaire pour monter 
vers la partie moyenâgeuse de Montecatini, appelée Montecatini Alta. 
Admirez l’exceptionnel panorama sur toute la région. Retour à l’hôtel, 
pour le dîner. Puis, départ pour Pise et la visite guidée de cette ville 
mondialement connue pour sa tour. Vous apprécierez sa tranquillité 
et sa prestigieuse Piazza del Duomo. Découverte de la place des 
Miracles, du Dôme, du Baptistère et naturellement, de la célèbre Tour 
penchée, qui n’est autre que le clocher de la cathédrale voisine. Celle-
ci a été victime d’un affaissement de terrain durant sa construction, un 
inconvénient qui, plutôt que de décourager les fabricants, les a amenés 
à trouver de nouvelles idées pour préserver l’équilibre architectural de ce  
chef-d’œuvre. En regardant de plus près les étages supérieurs, 
on s’aperçoit qu’ils tendent à se courber vers le côté opposé, pour 
contrebalancer le mouvement vertical. Souper et logement dans la 
station thermale de Montecatini Terme dans le centre de la Toscane. 
(PD, D, S)

JOUR 5 MONTECATINI | CINQUE TERRE | MONTECATINI 
Déjeuner à l’hôtel. Journée consacrée à la découverte de la région 
des Cinque terres, comme cinq villages les pieds dans l’eau avec leurs 
ports de pécheurs calfeutrés dans de superbes criques. Le domaine 
des Cinque terres est aujourd’hui reconnu pour son caractère 
extraordinaire et classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Le 
paysage est typiquement méditerranéen. Les pins sculptés par la 
brise s’étirent sur les collines qui tombent à pic dans l’eau. Ce littoral 
travaillé par la mer abrite des centaines de petites criques. L’eau est 
turquoise et les poissons nombreux.Départ en bus vers La Spezia 
et départ en bateau, premier arrêt à Portovenere. Continuation par 
bateau et deuxième arrêt à Vernazza, arrivée à Monterosso pour le 
dîner, après-midi à Monterosso pour une promenade libre. Retour en 
train de Monterosso à La Spezia puis continuation vers l’hôtel. Souper 
et nuit à Montecatini Terme. (PD, D, S) 

JOUR 6 MONTECATINI | FLORENCE | MONTECATINI
Après le déjeuner, départ en train pour Florence. Journée libre 
pour poursuivre la découverte personnelle de la ville, de ses 
trésors et de ses musées, fameux dans le monde entier (entre 
autres vous aurez la possibilité de visiter la Galerie des Offices, le 
palais Pitti et le palais Medici). Retour à l’hôtel en fin d’après-midi 
pour le souper et le logement. (PD, D, S) 

JOUR 7 MONTECATINI | LUCQUES | VENISE
Après le déjeuner, excursion à Lucca (Lucques). Visite guidée de 
cette ville d’art célèbre, enfermée dans des remparts du 16e siècle 
desquels on voit s’ériger de nombreuses tours. À quelques mètres 
de là, découverte de la célèbre place de l’Amphithéâtre, la plus 
belle de Lucques. Promenade à travers les ruelles médiévales 
et la via Fillungo, avec ses élégantes vitrines, pour rejoindre la 
cathédrale. Puis découverte de la place San Michele, centre animé 
de la ville. Le dîner est prévu chez un producteur d’huile d’olive, 
accompagné par quelque spécialité de cuisine régionale. Après une 
brève promenade sous les oliviers, vous poursuivrez la route vers 
Venise. Souper à l’hôtel. Logement à Venise (Mestre). (PD, D, S)

JOUR 8 VENISE | DÉPART
Déjeuner à votre hôtel, matinée libre jusqu’au transfert du groupe 
vers l’aéroport de Venise. (PD)


	Adresse: 
	Votre téléphone: 


