
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, romeFlorence antipasti
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X XXX$
DépartS: 

À partir de 

Le prix comprend

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)

 le cap + 6h

par personne, en occupation double.

*  Prix réduit jusqu'au: 20 octobre 2017

Vaticanburano

17 jours
*

41Contactez-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$

4 490$À partir de 

Le prix comprend
vols avec swiss international airlines et 
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
*

41

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)

Venise

Saviez-vous...
incursion voyages vous propose plu-
sieurs manières de vivre une aventure 
culturelle et gastronomique italienne! 

1. Le Grand tour de l’italie p. 54. 
visitez tous les incontournables de 
ce pays: sorrento, venise, l’éternelle 
Rome, Florence, et plusieurs autres 
splendeurs. 
2. La sicile, la calabre et les pouilles p. 64. 
vivez la symphonie culturelle dans le 
sud italien! 
3. sorrento et Rome p. 88. appréciez 
pleinement la dolce vita italienne avec 
un long séjour à sorrento et Rome. 

DépartS: 

*par personne, en occupation double si réservé avant le 28 février 2018.

automne 2018
14 septembre au 27 septembre 4 490$1

1 Prix réduit jusqu’au 28 février 2018

supplément occupation simple :                      757$

Prévente 2019 disponible, contactez-nous

autobus de Québec ou ottawa


