
  

* 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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BON VOYAGE ! 
 

 
 

TRIO MAJESTUEUX  
ROME, FLORENCE, VENISE 

 
DÉPARTS QUOTIDIENS  8 JOURS /  6 NUITS  / 6 REPAS 

 
ITINÉRAIRE 

 
JOUR 1  MONTRÉAL  DÉPART  
Départ de Montréal à destination de Rome.  
 
JOUR 2  ROME  
Accueil à l’aéroport et transfert à votre hôtel de circuit.  
Hébergement › Hôtel Edera 3*  ou Ariston 4 * situé à Rome 
pour 2 nuits. 
 
JOUR 3  ROME  
Aujourd’hui, demi-journée de visites de Rome et après-midi 
libre pour déambuler dans les rues de la ville éternelle. (PD)  
 

SÉJOUR :  
LE TRIO 

MAJESTUEUX 
 



  

* 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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JOUR 4  ROME • FLORENCE 300 KM 
Rendez-vous à la gare pour votre trajet de train en 2ième classe entre Rome et Florence. Arrivée à Florence, 
rendez-vous à votre hôtel. Reste de la journée libre. (PD)  
Hébergement › Paris 3*  ou Ricasoli 4 * situé à Florence pour 2 nuits. 
 
JOUR 5  FLORENCE  
Aujourd’hui, demi-journée de visites de Florence et après-midi libre libre. (PD)  
 
JOUR 6  FLORENCE • VENISE 300 KM 
Rendez-vous à la gare pour votre trajet de train en 2ième classe entre Florence et Venise. (PD) 
Hébergement › Belle Lux 3*  ou Amadeus 4 * situé à Venise pour 2 nuits. 
 
JOUR 7  VENISE  
Aujourd’hui, demi-journée de visites de Venise et après-midi libre. (PD)  
 
JOUR 8 VENISE • MONTRÉAL  75 OU 150 KM 
Transfert à l’aéroport de Venise 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 Rome, retour de Venise · Trains 2e classe entre Rome et Florence, entre Florence et 
Venise · Transferts d’arrivée à Rome et de départ de Venise, · Hébergement en occupation double en 
hôtels 3* ou 4* au choix, tous les petits déjeuners · 3 tours de villes multilingues d’une demi journée 
chacun. Taxes d’aéroports, de sécurité et frais de services inclus: 600$ · 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 · autres excursions facultatives. NOTE : les hôtels sont sujets à changements 
sans préavis. 
 

PRIX À PARTIR DE : 
 
Départs quotidiens disponibles 
Prix  par personne en $Cad en occ. double à partir de :     2349$* 
                                                                                                                               *Prix basé sur le départ du 1 mars 2017 
 
Supplément en hébergement 4* (basse saison) à partir de :    +180$  
Supplément simple :        sur demande 
 

BON VOYAGE ! 
 
 


