LE GRAND TOUR
DE L’ITALIE

Toscane

Rome

ITINÉRAIRE
01 & 02 MONTRÉAL-VENISE

Son charme et ses
incontournables
L’Italie enchanteresse offre au regard une
multitude de splendeurs culturelles et historiques, témoin de l’époque antique, romaine, médiévale, de la Renaissance et
moderne. Vous aurez le loisir de faire le
farniente à Sorrento et de contempler la romantique Venise, l’éternelle Rome et l’artistique Florence. À découvrir et à redécouvrir
jusqu’à satiété !

46

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 diner 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 bienvenue, 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 centreville de Venise). Nuit à Mestre. (PD)

04 VENISE - VÉRONE - LAC DE
GARDE (212 KM)
Départ vers Vérone pour une visite guidée.
Vous verrez entre autres la maison de Roméo
et Juliette, la basilique de San Zeno, les

Huile d’olive artisanale

arènes, la place aux Herbes. Dîner libre puis
poursuite vers la région du lac de Garde pour
le souper et la nuit. (PD/S)

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 spectaculaires 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 - ÉMILIE-ROMAGNE - MONTECATINI (362 KM)
Départ vers la région d’Émilie-Romagne pour
une journée gastronomique. Visite d’un producteur de fromage parmesan avec dégustation puis continuation de l’aventure culinaire
chez un producteur de jambon de Parme.
Dîner et route pour rejoindre la Toscane et
Montecatini. Souper et nuit à Montecatini.
(PD/D/S)

07 MONTECATINI - CINQUE
TERRE - MONTECATINI (294 KM)
Journée consacrée au parc national des Cinque
Terre. Vous longerez la côte de La Spezia, puis
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Jambon de Parme et parmesan

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. En fin d’après-midi, vous rejoindrez Levanto par train afin de rejoindre
Montecatini pour le souper et la nuit. (PD/S)

08 MONTECATINI – PISE –
MONTECATINI (104 KM)
Découverte de Pise et de sa célèbre tour, ses
fonts baptismaux et son cimetière monumental. Dîner dégustation dans une ferme
agricole de production d’huile d’olive puis retour à Montecatini pour le souper libre et la
nuit. (PD/D)

09 MONTECATINI - FLORENCE (50 KM)
Départ pour Florence pour la 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 et après-midi libres pour découvrir la ville à votre rythme. Souper et nuit à
Florence. (PD/S)
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10 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 artisanales. Temps libre et continuation vers Rome
pour le souper et la nuit. (PD/D/S)

11 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 nuit dans la capitale. (PD/S)

12 ROME
En avant-midi, découverte de la Rome chrétienne : 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)

13 ROME – POMPÉI – SORRENTO

14 SORRENTO – CÔTE
AMALFITAINE-SORRENTO (77 KM)
Journée consacrée à la découverte des paysages de la côte amalfitaine avec les visites
successives de Positano et d’Amalfi. Dîner dégustation puis continuation vers Ravello avec,
en cours de route, la visite d’un producteur de
mozzarella et de limoncello. Arrivée à Sorrento
pour le souper d’adieu dans un restaurant typique. Nuit à Sorrento. (PD/D/S)

15 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)

16 SORRENTO – NAPLES
– MONTRÉAL

Sur le web
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Gelato, espresso, antipasto et vino
rosso sont au cœur du style de vie
oisif et léger propre à la culture italienne. Apprenez-en plus sur cette
fameuse Dolce Vita avec le témoignage de deux de nos accompagnatrices amoureuses de l’Italie, disponible sur notre blogue.
Retrouvez notre article au www.
incursion-voyages.com/blogue

Transfers en autocar
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Transfert à l’aéroport de Naples pour vos vols
de retour vers Montréal, arrivée le jour même.
(PD)
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auau
programme

(268 KM)

Guides locaux francophones
Guide-accompagnateur d’Incursion Voyages

Guide de parcours et guides locaux

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)


Contactez-nous au 1 800 667 2400

Le Cap + 6h
Venise

Autobus de Québec
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