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L’ITALIE ROMANTIQUE : VILLES  & MER  
VENISE, FLORENCE, SORRENTE ET ROME  

DEPARTS QUOTIDIENS 17 JOURS /  15 NUITS  / 15 REPAS 
 

ITINÉRAIRE 
JOUR 1 MONTRÉAL  
Départ de Montréal à destination de Venise. 
 
JOUR 2 VENISE  
Accueil à l’aéroport et transfert à votre hôtel. 
Hébergement › Hôtel Belle Epoque ou Belle Arti 3* | Santa Marina 
ou Liassidi  4 * situés à Venise pour 3 nuits.  
 
JOURS 3 ET 4 VENISE 
Journées libres (PD) 
 
JOUR 5 VENISE · FLORENCE 
Rendez-vous à la gare pour votre trajet en train.  Billet de train 
2ème classe de Venise à Florence (train ‘Frecciarossa’ trajet 
d’environ 2h00). Arrivée à Florence, rendez vous à votre hôtel. 
Reste de la journée libre. (PD) 
Hébergement › Hôtel Royal ou Donatello 3* | Hotel California ou 
Croce Di Malta  4 * situés à Florence pour 3 nuits.  

SÉJOUR :  
L’ITALIE 

ROMANTIQUE 
 



  

* Les prix annoncés sur notre site et sur les documents pdf téléchargés de notre site sont valides si vous achetez ces  
Services auprès d’un agent de voyage pendant une même session.   Les prix pourraient être différents à votre prochaine session. 
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JOURS 6 ET 7 FLORENCE  
Journées libres (PD) 
 
JOUR 8 FLORENCE · SORRENTE 
Rendez-vous à la gare pour votre trajet en train. Billet train 2ème classe de Florence à Naples (train 
‘Frecciabianca’ trajet d’environ 2h50), puis transfert par voiture privée de la gare de Naples à l’hôtel à 
Sorrente (une heure).  Reste de la journée libre. (PD) 
Hébergement › Hôtel la Meridiana 3*  ou Grand Flora 4 * situé à Sorrente pour 6 nuits.  
 
JOURS 9 À 13 SORRENTE  
Journées libres (PD) 
 
JOUR 14 SORRENTE · ROME 
Transfert par voiture privée de l’hôtel à Sorrente à la gare de Naples (une heure). Billet de train 2ème 
classe de Naples à Rome  (train ‘Frecciabianca’ trajet d’environ 1h15). Arrivée à Rome, rendez vous à 
votre hôtel. Reste de la journée libre. (PD) 
Hébergement › Hôtel Medici ou Villafranca 3* | Hotel Saint John  ou Universo 4 * situé à Rome pour 3 
nuits. 
JOURS 15 ET 16 ROME  
Journées libres (PD)  
 
JOUR 17 ROME · MONTREAL  
Transfert à l’aéroport de Rome pour les vols à destination de Montréal. (PD) 
 

AJOUT FACULTATIF  
Fin des services ou prolongations ($) en Italie, escale à Paris ou Londres selon la compagnie aérienne 
choisie.  

LE FORFAIT COMPREND 
Vols de Montréal vers Venise et retour de Rome · Trains 2e classe entre Venise et Florence, entre Florence 
et Naples et entre Naples et Rome · Transferts d’arrivée à Venise et de départ de Rome, transfert en 
voiture de la gare de Naples à l’hôtel de Sorrente et de l’hôtel de Sorrente à la gare de Naples  · 
Hébergement en occupation double en hôtels 3* ou 4* au choix, tous les petits déjeuners · Taxes 
d’aéroports, de sécurité et frais de services inclus: 640$ · Ne comprend pas · Taxe de séjour de 3 à 4 euros 
par personne, par jour · Pourboires aux guides, chauffeurs et personnel hôtelier · Boissons · Taxi ou 
transfert aux gares · excursions facultatives. NOTE : les hôtels sont sujets à changements sans préavis. 

PRIX À PARTIR DE : 
Départs quotidiens disponibles – TOUS LES JOURS FORMULE INDIVIDUELLE 
Prix  par personne en  $Cad en occ. double à partir de :     2999$*  

(tarif basé sur départ du 1er Mars 2017) 
Départs tous les jours disponibles !  
Portion terrestre seulement Combinaison 3* en basse saison   2089 $ 
8 nov au 24 dec 2016, et 2 jan au 19 mars 2017       
Portion terrestre seulement Combinaison 3* en haute saison  2899$ 
1 juillet au  7 Nov 2016, 25 dec 2016 au 1 Jan  2017,  
20 mars au 7 nov 2017  18 au 28 février 2017      
Supplément combinaison 4* basse saison     +465$ 
Supplément combinaison 4 * haute saison     +575$ 
Supplément simple :        sur demande 
*ce tarif est basé sur un départ de Montréal sur Air France en classe N  le 1 mars 2017 


