Circuit Venise à Sorrente
 Hébergement

cliquez pour plus de détails

Afficher les prix

Zi'Teresa
L'hôtel Zi'Teresa a une excellente localisation est à 500 mètres du centreville. L'hôtel est chaleureux et
posssède 57 chambres. Les gens apprécient la piscine extérieure, le confort et la gentillesse du personnel.
Hébergement
• 57 chambres • Salle de bains avec douche • Sèchecheveux • Télévision, téléphone, minibar ($) •
Climatisation et chauffage • Coffret de sûreté ($)
Services
• Restaurant et un bar • Piscine extérieure • Wifi ($) • Réception 24 h / 24 • Bureau d’excursions • 220 volts

 Itinéraire

cliquez pour plus de détails

Circuit Venise à Sorrente
15 jours / 13 nuits  22 repas

Jour 1 ● MONTRÉAL  CASABLANCA
Départ de l‘aéroport P.E. Trudeau sur votre vol avec correspondance à destination de Casablanca sur un vol
de Royal Air Maroc
Jour 2 ● CASABLANCA  VENISE (Arrivée)
Arrivée à Casablanca et vol de correspondance pour Venise. Arrivée, accueil et transfert à votre hôtel en
périphérie de Venise. Installation pour trois nuits en hôtel de catégorie supérieure. S
Jour 3 ● VENISE
Petitdéjeuner, puis tour de ville de Venise avec guide local (visites extérieures). Venise, fondée peu après
528 et inscrite au Patrimoine mondial de l'UNESCO, est une icône de beauté et d’art. Mondialement
reconnue pour ses monuments et ses palais, ses ponts harmonieux, ses gondoles, ses pittoresques rues
étroites et ses places attrayantes, elle est un vrai délice pour les yeux. Aprèsmidi libre pour découvrir ses
monuments célèbres dont la place SaintMarc, le palais des Doges, le pont Rialto et le pont des Soupirs.
Souper et nuitée à Lido Di Jesolo. Souper et nuitée. PDS
Jour 4 ● VENISE
Journée libre. PDS
Jour 5 ● VENISE  FLORENCE  MONTECATINI (Approx.: 312 km)
Petitdéjeuner, puis départ vers Florence, capitale de la Toscane. Avant d’arrivée à Florence, arrêt à Pise
pour un arrêtphotos, ensuite continuation vers Florence. Berceau de la Renaissance, Florence, fait partie
des villes d'Italie les plus visitées et est célèbre dans le monde entier pour ses monuments et ses oeuvres
d'art des plus grands artistes de la Renaissance. Découverte de cette cité médiévale et de ses nombreux

trésors dont la Piazza della Signoria et la Piazza del Duomo, le célèbre Ponte Vecchio, le Palazzo Vecchio, la

Cathédrale Santa Maria Del Fiore et l'église Orsanmichele. Tour de ville et continuation vers Montecatini.
Installation à l’hôtel pour 2 nuits. PDS
Jour 6 ● MONTECATINI  CINQUE TERRE  MONTECATINI (Approx.: 224 km)
Petitdéjeuner puis départ en autocar vers La Spezia, d’où vous prendrez le train pour faire la visite de
Cinque Terre. Le paysage inoubliable et spectaculaire des Cinque Terre est classé au Patrimoine mondial de
l'Humanité en raison de la qualité panoramique de ses villages nichés dans les collines et donnant sur la
mer. Journée de découverte de la région, de ce Parc National et des 5 villages formant les Cinque Terre:
Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola et Riomaggiore. Temps libre pour le lunch. En aprèsmidi, retour
par train à La Spezia, puis par autocar vers Montecatini. Souper et nuitée à l’hôtel. PDS
Jour 7 ● MONTECATINI  SAN GIMIGNANO  SIENNE  ROME (Approx.: 375 km)
Petitdéjeuner. Départ à travers les ravissantes collines de la campagne du Chianti pour découvrir la beauté
spectaculaire des paysages qui l'entourent. Visite de San Gimignano, l'un des plus charmants bourgs
médiévaux de la Toscane, célèbre pour sa double enceinte de murailles et inscrit au Patrimoine mondial de
l'UNESCO. Continuation jusqu'à Sienne célèbre pour la richesse de son patrimoine artistique unique mais
aussi pour le Palio, une course de chevaux hippiques prenant place sur la superbe Piazza del Campo. Route
vers Rome. Arrivée et installation à l’hôtel pour trois nuits. PD
Jour 8 ● ROME
Petitdéjeuner. Demijournée de tour de ville de Rome et de ses principaux monuments historiques. Centre
de l‘Empire romain, son histoire s‘étend sur plus de deux mille cinq cents ans et elle occupe, avec le
Vatican, une place prépondérante dans le christianisme. Aprèsmidi libre. Retour à l‘hôtel. PD
Jour 9 ● ROME
Petitdéjeuner. Journée libre pour profiter de la vivante et vibrante capitale italienne surnommée, à juste
titre, la ''Ville Éternelle''. Possibilité de participer à des excursions facultatives ou de simplement découvrir à
son rythme cette ville d'histoire par excellence qui allie monuments célèbres, quartiers pittoresques et vie
artistique animée. La ville est aussi un excellent repaire pour les accrocs du magasinage qui seront charmés
par cette capitale cosmopolite remplie de quartiers huppés et de boutiques de grands créateurs. Retour à
l‘hôtel. PD
Jour 10 ● ROME  POMPEI  SORRENTE (Approx.: 268 km)
Petitdéjeuner. Départ pour Sorrente. En route, visite de Pompéi, fondée au VIe s. av. J.C., et détruite lors
de l‘éruption du Vésuve en l‘an 79 (entrée nonincluse). Le site de Pompéi est aujourd'hui considéré comme
un témoignage inégalé du raffinement de la société romaine et de ce que pouvait constituer la vie au
quotidien d'un citoyen lambda de l'époque. Elle a été classée au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis
1997. Continuation vers Sorrente. Arrivée et installation à l‘hôtel, dans la région de Sorrente, pour quatre
nuits. PDS
Jour 11 ● VISITE DE SORRENTE
Petitdéjeuner, puis demijournée de visite à pied de Sorrente. Surnommé la ''cité des sirènes'', la ville a
inspiré de nombreux artistes grâce à ses panoramas de rêves offrant des paysages d'une grande beauté sur
le golfe de Naples et l'île de Capri. Le berceau de la liqueur ''limoncello'' offre de nombreux attraits, des
petites ruelles pittoresques, de jolies boutiques et des restaurants raffinés. PDS
Jours 12 et 13 ● SORRENTE
Journées libres pour profiter des environs et participer à des excursions facultatives ($). PDS
Jour 14 ● SORRENTE  ROME  CASABLANCA
Petitdéjeuner puis transfert à l‘aéroport de Rome pour votre vol à destination de Casablanca. Arrivée et
transfert à votre hôtel de Casablanca pour la nuit offerte gracieusement par Royal Air Maroc. PD
Jour 15 ● CASABLANCA  MONTRÉAL (Arrivée)
Transfert à l’aéroport de Casablanca pour votre vol de retour vers Montréal. Arrivée le même jour. PD

Avant d‘effectuer votre réservation, vous avez l‘obligation de lire les Conditions générales. Vacances
Celebritours n‘est pas responsable des excursions facultatives achetées sur place.
Légende :
PD = Petitdéjeuner
S = Souper

 Le forfait comprend

cliquez pour plus de détails

• Transport aérien de/à Montréal avec Royal Air Maroc en classe économie
• Tous les transferts
• Transport en autocar ou véhicule climatisé
• Visites : ½ journée de visite à Venise, Florence, Rome et Pompéi
• Visites panoramiques : Sienne, San Gimignano et Sorrente
• Visites : journée complète à Cinque Terre
• Accompagnateur de langue française durant le circuit de Venise à Rome
• Demipension durant le circuit excepté à Rome (petitdéjeuner seulement)
• Hébergement en hôtels de catégorie supérieure selon l’occupation choisie
• Taxes d‘aéroport, de sécurité, frais divers et frais de services: 600$

 Le forfait ne comprend pas

cliquez pour plus de détails

• Les repas non mentionnés
• Dépenses de nature personnelle
• Surcharge imprévue de carburant et/ou augmentation imprévue des taxes d‘aéroport
• Assurances
• Excursions facultatives
• Entrées aux sites et musées
• Lunchs aux restaurants lors des excursions
• Une taxe municipale/gouvernementale italienne sera perçue à votre arrivée dans chaque hôtel. Le montant
varie entre 1.50 euro et 6 euros par personne par nuit selon la région et la catégorie d‘hôtels
• Pourboires aux guides, chauffeurs et personnel hôtelier 1$ par tranche de 1000$ / contribution au fonds
d’indemnisation des clients des agents de voyages
• Tous les autres frais et services non mentionnés dans le ‘’forfait comprend’’

Minimum de 20 passagers pour garantir chaque départ.
L’ordre des visites et excursions est sujet à changement sans préavis.

Une taxe municipale/gouvernementale italienne sera perçue à votre arrivée dans chaque hôtel. Le
montant varie entre 1.50 euro et 6 euros par personne par nuit selon la région et la catégorie
d’hôtels.

Tarifs
15 jours / 13 nuits / 22 repas
Prix à partir de 3099$* p.p. en occ. double
Hôtel Zi'Teresa

Date

Prix promo*

Prix régulier

17 Mars 2017

3099$

3199$

21 Avril 2017

3299$

3399$

26 Mai 2017

3499$

3599$

Suppléments
Suppl. simple

650$

Suppl. simple sem. add.  sur demande

270$

* = Prix promotionnel si vous payez par chèque ou en espèces. Possibilité de voyager avec d'autres compagnies
aériennes  moyennant un supplément, sur demande uniquement

