
SUBLIME ITALIE
16 NUITS | 18 JOURS

À partir de

5 774 $* 6 au 23 septembre 2018
20 septembre au 7 octobre 2018

      

LE FORFAIT COMPREND
 - Vols internationaux directs (aller/retour) au départ de Montréal avec 
Air Transat
 - 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)
 - Eau et vin inclus au souper des jours 13 et 14,  
ainsi que pour le dîner des jours 3, 4 et 11
 - Guides francophones locaux
 -  Accompagnateur (sauf lors des temps libres, avec un minimum de 20 
passagers)
 - Écouteurs individuels tout au long du voyage
 - Excursions en train et bateau telles que mentionnées  
au programme
 - Passe de 48 heures sur les transports publics à Rome
 - Droits d’entrée aux sites touristiques lors des visites incluses au 
programme
 - Taxes de séjour et ports de bagages aux hôtels
 - Taxes aériennes, frais de transport et transferts

LISTE DES HÔTELS (ou similaire)

VILLES HÔTELS
Venise ..................................................................................Belle Epoque 3*
Région du lac de Garde ......................................................Dolci Colli 3*
Région du lac Majeur ..........................................................Sibilla Cusiana 3*
Montecatini ..........................................................................Arnolfo 3*
Chianciano Terme ...............................................................Nanda 3*
Rome ...................................................................................Domidea 4*
Région de Naples ................................................................Novotel Caserta 4*

Ne comprend pas: Les repas qui ne sont pas mentionnés au programme | Les bois-
sons pendant les repas | Les pourboires aux accompagnateurs, 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 » | L’excursion facultative à Capri.
± Note: L’excursion facultative à Capri doit être achetée au moment de la réservation de votre circuit.

SUPPLÉMENT
 - Occupation simple : entre 800$ et 1399$
 - Excursion facultative à Capri : 160$

Rabais paiement comptant: - 100$
Rabais clients Fidèles: - 50$
Réservez tôt (avant le 31 janvier 2018): - 75$
Prix régulier: 5 999$

DÉPARTS GARANTIS

SUBLIME ITALIE

*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.



JOUR 1 VOL INTERNATIONAL POUR VENISE
Rencontre avec votre accompagnateur à l’aéroport Montréal-Trudeau.  
Assistance aux formalités d’enregistrement et vol vers Venise.

JOUR 2 DÉCOUVERTE DES ÎLES DE MURANO 
ET DE BURANO 
Arrivée à l’aéroport de Venise en fin de matinée, accueil par votre 
guide local et départ en bateau-taxi privé pour un magnifique 
parcours dans la lagune de Venise vers l’île de Murano (vos bagages 
seront transférés de façon séparée, directement à votre hôtel). Vous 
vous promènerez dans les rues pittoresques et visiterez un atelier 
traditionnel des souffleurs de verre de Murano. Départ vers l’île de 
Burano, île de pêcheurs aux maisons peintes de toutes les couleurs. 
Dîner à base de poissons dans une trattoria typique. Retour en 
bateau en fin d’après-midi à Venise. Souper dans un restaurant près 
de l’hôtel et nuit à Venise centre-ville. (D, S)

JOUR 3 VENISE ET LE CENTRE HISTORIQUE
Visite guidée à pied des principaux points d’intérêt de Venise, cette 
extraordinaire ville est l’une des plus romantiques au monde. Départ de la 
place Saint-Marc avec explication des principaux monuments: basilique 
de Saint-Marc (entrée incluse), palais des Doges, campanile, tour de 
l’Horloge et Procuraties. Poursuite de la promenade vers le Campo 
Santa Maria Formosa puis le Campo San Giovanni e Paolo où le 
guide illustre le « Panthéon » de Venise, les Grandes Confréries de 
Charité, les mercenaires. Le parcours se poursuit en traversant le 
quartier de Marco Polo, pour revenir enfin place Saint-Marc à travers 
les « Mercerie », l’artère vitale reliant les quartiers de Rialto et Saint-
Marc et rue principale du magasinage. Dîner dans un bar à vin à 
base de vin et « cicchetti » (morceaux de viande, poissons, fromage, 
légumes, charcuterie assortis). En après-midi, temps libre. Souper dans 
un restaurant typique, nuit à Venise. (PD, D, S)

JOUR 4 VENISE | ROUTE DU PROSECCO | RONCADE |  
LAC DE GARDE
Ce matin, transfert en bateau et bus vers la région de Trévise, arrêt à la 
villa privée Marignana Benetton, demeure des familles de la noblesse 
vénitienne et aujourd’hui siège de la Maison-Musée du maître sculpteur 
Toni Benetton. Après la visite, départ pour Roncade, ville de production 
viticole depuis l’époque romaine. Visite du château de Roncade, 
l’un des éléments les plus caractéristiques de la culture rurale dans la 
société vénitienne. Dégustation des vins régionaux ainsi que de 
Prosecco; longtemps exclusivement consommé en Italie, il connaît un 
fort succès à l’exportation depuis la fin des années 2000. Dîner à base de 
charcuteries locales. Continuation vers le lac de Garde. Souper et nuit 
dans la région du lac de Garde. (PD, D, S)

JOUR 5 JOURNÉE À VÉRONE ET SIRMIONE
Ce matin, visite guidée de Vérone et de ses principaux monuments: les 
Arènes romaines, la via Mazzini, la place des Herbes, la place des 
Seigneurs avec les Arche Scaligere, le fameux balcon de la maison de 
Juliette. Dîner dans un restaurant à Vérone. L’après-midi, promenade à 
la découverte de Sirmione, le joli bourg du Moyen Âge, avec un beau 
château du 13e siècle. Souper et nuit dans la région du lac de Garde. 
(PD, D, S)

JOUR 6 LAC DE GARDE | MILAN | LAC MAJEUR
Ce matin, avec un guide local, visite du centre-ville de Milan, capitale 
économique de l’Italie. La splendide place du Dôme (Duomo) de 
Milan est le coeur de la ville. Il ne faut pas oublier la vue extérieure 
du château Sforzesco et de la Scala de Milan, le fameux opéra. 
Dîner, ensuite temps libre. Continuation vers le lac Majeur. Souper 
et hébergement dans la région du lac Majeur. (PD, D, S)

JOUR 7 JOURNÉE AUX ÎLES BORROMÉES
Après le déjeuner, départ pour l’excursion, et ce, pour toute la journée 
en bateau privé aux îles Borromées : arrêt à l’île Bella pour l’entrée 
et la visite incluse au palais Borromeo, à l’île des Pêcheurs avec 
ses maisons typiques, et à l’île Madre avec son splendide jardin 
aux plantes exotiques et rares. Dîner en cours d’excursion dans un 
restaurant sur l’île des Pêcheurs. Souper et logement à l’hôtel près 
du lac Majeur. (PD, D, S)

JOUR 8 LAC MAJEUR | PARME | MONTECATINI
Départ vers l’Emilia Romagna. Arrivée dans la région de Parme-
Modène et visite d’un producteur de fromage. Visite de la production et 
dégustation de quelques morceaux de l’or blanc de Parme. Continuation 
et arrêt chez un producteur du fameux jambon, pour nous faire expliquer 
les secrets sur la «création» de ce monument de la gastronomie italienne. 
Il ne manquera pas de nous faire déguster quelques morceaux de sa 
production. Dîner – dégustation chez le producteur de jambon inclus. 
Continuation vers la Toscane, installation à votre hôtel à Montecatini pour 
le souper et la nuit. (PD, D, S)

JOUR 9 JOURNÉE À FLORENCE
Départ en train vers Florence. Rencontre avec la guide locale et visite 
guidée de Florence. On visitera Piazza Santa Croce, Piazza della 
Signoria (place de la Seigneurie), coeur de la ville et centre de la vie 
politique avec l’extérieur de ses monuments: le Palazzo Vecchio, autrefois 
siège des seigneurs Médicis et de nos jours siège de la mairie, et la Galerie 
des Offices. Le Ponte Vecchio, pont couvert connu pour ses nombreux 
bijoutiers, jusqu’au Duomo de Santa Maria Novella, sur lequel domine la 
coupole de Brunelleschi, avec à sa droite le clocher, oeuvre de Giotto, et 
en face, le baptistère avec la célèbre porte du Paradis. Dîner dans un 
restaurant typique, puis temps libre en après-midi. Retour à l’hôtel, souper 
et hébergement à Montecatini. (PD, D, S)

JOUR 10 JOURNÉE À CINQUE TERRE
Une journée consacrée à la découverte des Cinque Terre. Toute 
la Riviera ligure di Levante, qui regroupe les cinq villages des 
Cinque Terre, est une véritable merveille. Cette zone maritime couvre 
les communes de Riomaggiore, de Vernazza, de Monterosso et 
également une partie des eaux de Levanto. Le matin, départ en autocar 
jusqu’à Levanto, puis trajet en train jusqu’à Monterosso, arrêt et visite. 
Continuation vers Manarola et ensuite Riomaggiore. Cet ancien village 
de pêcheurs, aux maisons multicolores, est le dernier des Cinq Terres. 
Dominé par un château fort datant du Moyen Âge. Dîner en cours 
d’excursion. En après-midi, balade en bateau en direction de La Spezia. 
Retour à Montecatini, souper et hébergement. (PD, D, S)

JOUR 11 MONTECATINI | PISE | CHIANCIANO TERME
Demi-journée consacrée à la découverte de Pise. La place des Mi-
racles présente la cathédrale au milieu, le baptistère et la tour sur les 
côtés et le cimetière monumental au fond. Véritable symbole de Pise, 
la Tour penchée ne finit pas d’étonner ceux qui la regardent. Dîner à 
base des produits typiques de la Toscane dans une ferme agricole 
qui produit l’huile d’olive. Route vers le sud de la Toscane, souper et lo-
gement. (PD, D, S)

JOUR 12 CHIANCIANO TERME | SIENNE | ROME 
Le matin, visite guidée de Sienne. Ville connue pour son patrimoine 
historique, artistique, paysager et pour le célèbre Palio dans la place 
du Campo, coeur de la ville, unique avec sa forme en coquillage et 
la fontaine Fonte Gaia. Ville mystérieuse, située au sommet de trois 
collines, ses ruelles étroites et tortueuses font partie de son charme 
avec la splendide façade aux marres polychromes de la cathédrale. 
Dîner dans un restaurant typique. En fin d’après-midi vous arrivez à 
Rome, la ville éternelle et capitale de l’Italie. Souper et hébergement à 
l’hôtel pour 3 nuits. (PD, D, S)

JOUR 13 ROME
Journée entière avec un guide local. Visite en métro et à pied de 
l’incontournable ville de Rome. Nulle part ailleurs 28 siècles d’histoire ne 
sont aussi présents dans une ville. Visite de la Rome Classique et ses 
plus beaux monuments tels que les Fori Imperiali, l’Arc de Constantin 
et l’extérieur du Colisée. Dîner, puis en après-midi, visite de la Rome 
Baroque avec la place d’Espagne, le Panthéon et la place Navona. Et 
n’oubliez pas de jeter une pièce dans la fontaine de Trevi pour être sûr de 
revenir dans la Ville éternelle... Temps libre. Pour le souper, nous avons 
prévu une dégustation les yeux bandés de divers produits typiques 
italiens. Vous serez accueilli dans un restaurant privatisé, en face de la 
basilique Saint-Jean-de-Latran. À la fin de l’activité, vous pourrez goûter 
à tous les produits sous forme de buffet. La dégustation finale inclut aussi 
deux verres de vin par personne. Retour à l’hôtel et nuit. (PD, D, S)

JOUR 14 JOURNÉE AU VATICAN
Départ par les transports publics vers l’État du Vatican. Entrée 
avec réservation incluse aux Musées du Vatican et à la chapelle 
Sixtine, avec les célèbres fresques de Michel-Ange. Les Musées 
abritent l’une des plus importantes collections d’art au monde allant de 
l’Égypte antique au 20e siècle. Visite de la Piazza et de la basilique 
Saint-Pierre, la plus grande du monde et l’oeuvre des plus importants 
architectes de la Renaissance et du Baroque qui, durant un siècle, 
oeuvrèrent à en faire la plus majestueuse église de la chrétienté. 
Dîner dans un restaurant typique puis après-midi libre. Souper avec 
animation au centre de Rome, accompagné de vin et de musique. 
Retour à l’hôtel et hébergement. (PD, D, S)

JOUR 15 ROME | REGGIA DI CASERTA | RÉGION  
DE NAPLES
En route vers Naples, on visite le splendide Reggia di Caserte (entrée 
incluse), une résidence de la famille royale des Bourbons de Naples, 
magnifique oeuvre d’architecture. Visite des jardins à l’italienne avec 

une cascade artificielle. En termes de volume, le palais de Caserte 
est la plus grande résidence royale dans le monde. Dîner dans un 
restaurant typique. Continuation vers la région de Naples, souper et 
nuit à l’hôtel. (PD, D, S)

JOUR 16 JOURNÉE À POMPÉI, SORRENTO ET LA CÔTE 
AMALFITAINE
Après le déjeuner, route vers Pompéi pour la visite des ruines 
(entrée incluse) de ce site archéologique absolument incontournable. 
La ville antique de Pompéi connut un destin tragique. Engloutie 
sous la lave du Vésuve lors d’une éruption majeure le 24 août de 
l’an 79. Nous continuons notre chemin vers Sorrento. La région 
est réputée pour ses superbes citronniers. Dîner dans une ferme 
agricole où l’on produit Mozzarella et Limoncello. Dans l’après-midi, 
excursion sur la côte amalfitaine : nous parcourrons une route 
panoramique, une des plus belles routes italiennes, qui nous offre 
des paysages magnifiques, rochers à pics sur la mer, gorges, etc. 
Arrêt au belvédère à Positano pour jouir du panorama sur toute 
la côte et dans le centre historique d’Amalfi avec son intéressante 
cathédrale de Saint-André du 11e siècle. Retour à l’hôtel, souper 
et nuit. (PD, D, S)

JOUR 17 JOURNÉE LIBRE OU  
EXCURSION FACULTATIVE: ÎLE DE CAPRI
Après le déjeuner, journée libre. Dîner à l’hôtel ou excursion facultative ($)±. 
Journée consacrée à l’île de Capri. Traversée par bateau jusqu’à l’île. 
Visite guidée de l’île: à l’aide des minibus locaux, on pourra découvrir l’« 
île des sirènes »; c’est ainsi que Capri est identifiée dans la mythologie 
grecque. L’île est réputée, entre autres, pour la variété de son décor et 
la richesse de ses constructions. Découverte de la Marina Grande avec 
les ruines du Palazzo a Mare, résidence composée de quelques édifices 
disséminés dans des jardins; les Bains de Tibère; la piazzetta... Après-
midi à la découverte du centre de Capri avec une promenade jusqu’au 
belvédère de Tragara pour voir les fameux Faraglioni. Retour à l’hôtel, 
souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 18 CÔTE AMALFITAINE | ROME | MONTRÉAL
Après le déjeuner, départ vers l’aéroport de Rome pour votre vol de 
retour à Montréal. (PD)
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