
LES CAPITALES  
DE LA DOLCE VITA

ITINÉRAIRE
01 & 02 MONTRÉAL - VENISE
Vols à destination de Venise, arrivée le len-
demain. Transfert vers l’hôtel à Mestre où 
vous aurez du temps libre ainsi qu’un dîner 
libre pour vous reposer. En après-midi, dé-
part en train vers Venise. Vous ferez une 
visite à pied des principaux lieux d’intérets 
de la ville dont le palais des Doges et le pont 
des soupirs.  Souper à Venise dans une trat-
toria typique. Retour en train à votre hôtel 
de Mestre pour la nuit. (S)

03 VENISE
En matinée, départ en train vers Venise. 
Vous prendrez un bateau-taxi privé pour 
un magnifique parcours dans la lagune 
vers l’île de Murano où vous visiterez un 
atelier traditionnel de souffleur de verre. 
Continuation vers l’île de Burano où vous 
aurez du temps libre pour découvrir ses rues 
colorées. Retour à Venise pour un dîner libre 
puis retour à l’hôtel en train. Souper et nuit 
à Mestre. (PD/S)

04 VENISE
Journée entièrement libre pour profiter 
des plaisirs de la Vénitie. Déambulez sur la 
place Saint-Marc ou encore offrez-vous une 
balade en gondole sur les magnifiques ca-
naux de la ville. Une excursion optionnelle, 
à la découverte des métiers vénitiens, vous 
sera proposée, durant laquelle vous aurez 
la chance de visiter un atelier de construc-
tion de gondole et un atelier de masques 
($). Retour à l’hôtel en fin de journée pour 
la nuit. (PD)

05 VENISE - BOLOGNE - 
FLORENCE (272 KM)
Départ en matinée vers Florence. En cours 
de route arrêt à Bologne, la capitale de la 
région de l’Émilie-Romagne. Temps libre 
pour le dîner et faire des découvertes à 
votre guise. Surnommée « la Rossa » à cause 
de ses tuiles rouges, la ville universitaire de 
Bologne vous offrira une gastronomie suc-
culente et un riche patrimoine historique. 
Arrivée à Florence en fin de journée pour le 
souper et la nuit. (PD/S)

06 FLORENCE
Après le petit-déjeuner, découverte de 
Florence et de ses nombreux lieux d’intérêt 
dont la place du Duomo et sa basilique de 
marbre, la piazza della Signoria, le palais et les 
rues historiques. Dîner, après-midi et souper 
libres pour découvrir à votre rythme. Nuit à 
Florence. (PD)

07 FLORENCE 
Journée libre pour profiter de Florence 
et de ses environs. Une excursion op-
tionnelle à Pise vous sera offerte avec 
une demi-journée de visite guidée des 
monuments principaux dont la place des 
Miracles, la fameuse tour penchée et une 
entrée au baptistère et à la cathédrale. ($) 
Souper libre et nuit à Florence. (PD)

08 FLORENCE - SIENNE - ROME 
(301 KM)
Départ de Florence à travers les beaux pay-
sages de Toscane vers la belle ville médiévale 
de Sienne pour une visite guidée. Dégustation 
de vins, charcuteries et fromages. Temps libre  
pour le dîner et continuation vers votre hôtel au 
centre de Rome pour le souper et la nuit.  (PD/S)

Délectez-vous en séjournant dans les plus 
belles villes italiennes avec ce circuit qui vous 
promet ce que le pays a de mieux à offrir. 
Découvrez les nombreuses piazzas de Rome, 
voguez en gondole sur les canaux de Venise et 
parcourez les rues éclatantes de Burano tout 
en profitant des spécialités gastronomiques 
qu’offre chaque région. Nul doute, vous tom-
berez en amour avec l’Italie!

Aventure culturelle et 
gastronomique à l’italienne

Paysage de Toscane

Colisée, RomeVenise Antipasti
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X XXX$
DÉPARTS: 

À partir de 

Le prix comprend
Vols avec Qatar Airways au départ de Montréal 
ou Québec

1 vol intérieur

Transfers en autocar

13 petits-déjeuners, 13 dîners et 13 soupers 

2 bouteilles d’eau minérale (500ml) par jour

1 cocktail de bienvenue

1 souper de spécialité d’Afrique du Sud (inclus 
dans le nombre de repas)

1 souper d’adieu (inclus dans le nombre de 
repas)
Manutention d’un bagage jusqu’aux halls des 
hôtels lorsque disponible

Droits d’entrée au programme

Guide de parcours et guides locaux

9 nuits en hôtels 3  et 4     

3 nuits en lodge

 Le Cap + 6h

par personne, en occupation double.

*  Prix réduit jusqu'au: 20 octobre 2017

Ponte Vecchio, FlorenceBurano

17 jours
*

39Contactez-nous au 1 800 667 2400

Printemps 2018
10 mars au 26 mars x xxx$

21 avril au 7 mai x xxx$

Automne 2018
20 octobre au 5 novembre x xxx$

20 octobre au 5 novembre x xxx$

20 octobre au 5 novembre x xxx$

20 octobre au 5 novembre x xxx$

4 299$À partir de 

Le prix comprend
Vols avec Lufthansa au départ de Montréal
Transferts en autocar grand tourisme
Transferts en train au programme
Taxes aériennes et frais de service

12 petits-déjeuners et 6 soupers
1 souper typique à Rome avec musique 
folklorique et boissons (inclus dans le 
nombre de repas)
Dégustation de vins, charcuteries et 
fromages à Sienne

Manutention d’un bagage jusqu’aux halls 
des hôtels lorsque disponible
Droits d’entrée au programme
Guides locaux francophones
Accompagnateur d’Incursion Voyages

12 nuits en hôtels 4     

 Venise + 6h

14 jours
*

39Contactez-nous au 1 800 667 2400

09 ROME
Votre première matinée dans la capitale ita-
lienne sera consacrée à la visite guidée de la 
Rome antique. Vous admirerez entre autres, 
le Colisée, les forums impériaux, les thermes 
et la colonne de Trajan.  Dîner, après-midi et 
souper libres pour profiter de la ville et de ses 
2 000 ans d’histoire.  Nuit à Rome. (PD)

10 ROME
Départ pour la 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. Le reste de la journée 
est libre pour vous permettre une explora-
tion personnelle de la Ville Éternelle. Nuit à 
Rome. (PD)

11 ROME
Journée et dîner libres pour profiter de votre 
dernière journée dans la capitale italienne.  
Une excursion optionelle aux catacombes et à 
la basilique St-Jean-de-Latran, vous sera pro-
posée ($). En soirée, souper  dans un restau-
rant typique avec musique folklorique.  Nuit 
à Rome. (PD/S)

12 ROME - POMPÉI - SORRENTO 
(268 KM)
Départ vers Pompéi par l’Autoroute du Soleil. 
Dîner libre en cours de route. Visite de Pompéi, 
cette cité de l’époque romaine figée dans le 
temps qui fut complètement ensevellie par une 
éruption volcanique permettant de préserver 
la configuration de la ville, puis continuation 
vers la station balnéaire de Sorrento pour le 
souper et la nuit. (PD/S)

13 SORRENTO
Journée libre pour profiter de vos derniers mo-
ments en Italie. Une excursion optionnelle sur 
la côte Amalfitaine vous sera proposée incluant 
un souper ($).  Nuit à Sorrento. (PD)

14 SORRENTO - NAPLES 
- MONTRÉAL
Transfert vers l’aéroport de Naples pour les 
vols de retour à Montréal, arrivée le jour 
même. (PD)

Restaurant dans les rues de Rome

Autobus de Québec

Saviez-vous...
Pourquoi la tour de Pise est-elle 
penchée?
Construite il y a près de mille ans, la tour 
de Pise suscite beaucoup de question-
nements quant à sa position oblique, 
et cette incompréhension ne date pas 
d’hier. Bâtie sur une terre alluviale, 
elle n’est restée droite que pendant 5 
courtes années ! Si certains mettent la 
faute sur le sol meuble, d’autres hypo-
thèses accusent plutôt les fondations, 
inadaptées à ce plancher difficile. On 
peut donc dire que l’inclinaison du bâ-
timent est dû à un mélange des deux. 
À seulement une heure de route de 
Florence, la tour de Pise est une attrac-
tion qui vaut le détour ! 

DÉPARTS: 

*Par personne, en occupation double si réservé avant le 20 octobre 2017.

Printemps 2018
19 avril au 2 mai 4 299$1

1 Prix réduit jusqu’au 20 octobre 2017

Automne 2018
14 septembre au 27 septembre 4 490$2

2 Prix réduit jusqu’au 28 février 2018

Supplément occupation simple :                    757$

Prévente 2019 disponible, contactez-nous


