
DIVINA ITALIA
8 NUITS | 10 JOURS

À partir de

3 369 $
18 au 27 mai 2017 | 22 juin au 1er juillet 
2017 | 13 au 22 juillet 2017 | 3 au 12 août 
2017 | 28 septembre au 7 octobre 2017 | 
12 au 21 octobre 2017

    

LE FORFAIT COMPREND
 - Vols internationaux directs (aller/retour) au départ de Montréal avec 
Air Transat
 - Transport en autocar climatisé
 - Hébergement en occupation double aux hôtels tels que mentionnés 
ci-dessous ou similaire 
 - Repas tels que mentionnés dans le programme  
(PD = Déjeuner, D= Dîner, S = Souper)
 - Eau et vin inclus au dîner le jour 8
 - Guides francophones locaux et accompagnateur (sauf lors des temps 
libres, avec un minimum de 20 passagers)
 - Écouteurs individuels tout au long du voyage
 - Excursions en train et bateau telles que mentionnées au programme
 - Droits d’entrée aux sites touristiques lors des visites incluses  
au programme
 - Taxes de séjour et ports de bagages aux hôtels
 - Taxes aériennes, frais de transport et transferts

LISTE DES HÔTELS (ou similaire)

VILLES HÔTELS
Région de Gênes ........................................... Punta San Martino 4*
Montecatini Terme .......................................... Grand Hotel Nizza et Suisse 4*
Région de Modène ......................................... Real Fini Baia del Re 4*
Région de la Riviera del Brenta ................... Villa Alberti 3*

Ne comprend pas : Ce qui n’est pas clairement mentionné sous la rubrique 
« Le forfait comprend » | Les boissons pendant les repas | Les repas qui ne 
sont pas mentionnés au programme | Les pourboires aux accompagnateurs, 
aux guides locaux, aux chauffeurs, aux personnels des hôtels et restaurants |  
Vos dépenses personnelles | Les assurances.
* Prix basé sur le départ du 18 mai 2017

SUPPLÉMENT

 - Occupation simple : 550 $

Rabais paiement comptant: - 100$
Rabais clients Fidèles: - 50$
Réservez tôt (avant le 30 décembre 2016): - 50$

Certaines conditions s’appliquent. Nouvelles réservations seulement. 
Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. Les prix 
sont en vigueur au moment de l’impression. Ne peuvent être combinés 
à aucune autre offre ou promotion. Les prix en dollars canadiens sont 
par personne basés en occupation double. Advenant une augmentation 
des taxes, redevances ou autres frais autorisés par une autorité publique 
reconnue, ces prix pourraient augmenter. Le prix peut aussi varier dans 
le cas d’une augmentation du taux de change ou d’une surcharge de 
carburant imposée par le transporteur. Dépôt non remboursable.

Les prix annoncés dans cette publicité incluent toutes les 
taxes et les frais de service.
Les prix indiqués excluent la contribution au FICAV de 
1,00 $ par 1 000 $ du produit ou service touristique 
acheté. Titulaire d’un permis du Québec.



JOUR 1 MONTRÉAL | NICE
Rencontre avec votre accompagnateur à l’aéroport Montréal-Trudeau. 
Assistance aux formalités d’enregistrement et vol direct vers Nice. 

JOUR 2 NICE | SAN REMO | GÊNES
Arrivée à l’aéroport de Nice et accueil par notre guide local qui 
restera à votre disposition pendant tout le séjour (à l’exception du  
jour 9 – visite en liberté). Route vers la région de Gênes. Arrêt à San 
Remo pour le dîner. Arrivée dans la région de Gênes en fin d’après-
midi. Souper et nuit à l’hôtel Punta San Martino 4* ou similaire. (D, S)

JOUR 3 CINQUE TERRE EN TRAIN ET BATEAU |  
MONTECATINI
Une journée consacrée à la découverte des Cinque Terre, un 
paradis sur terre. Toute la Riviera ligure di Levante qui regroupe 
les cinq villages des Cinque Terre est une véritable merveille. Ce 
sont environ 18 kilomètres de côtes dentelées par des siècles 
d’érosion, de criques entre les falaises qui tombent à pic dans 
une eau turquoise, de bourgs côtiers dans lesquels les hommes 
vivent au cycle des saisons et des récoltes. Le parc national des 
Cinque Terre comprend une zone maritime qui est donc protégée 
suivant le décret du ministère de l’Environnement italien datant du 
12 décembre 1997. Cette zone maritime couvre les communes de 
Riomaggiore, de Vernazza, de Monterosso et également une 
partie des eaux de Levanto. Le matin, départ en autocar jusqu’à 
Levanto, puis trajet en train jusqu’à Monterosso, arrêt et visite. 
Continuation vers Manrola, et ensuite Riomaggiore. Cet ancien 
village de pêcheurs, aux maisons multicolores, est le dernier des 
Cinq Terres. Dominé par un château fort datant du Moyen Âge. Dîner 
libre. En après-midi, balade en bateau en direction de la Spezia. 
Continuation en autocar vers la Toscane. Souper et hébergement à 
Montecatini à l’hôtel Nizza et Suisse ou similaire. (PD, S)

JOUR 4 FLORENCE | MONTECATINI
Matinée consacrée à la visite de la ville de Florence chargée d’art et 
d’histoire. Départ et retour en train depuis Montecatini, un agréable 
trajet. On visitera Piazza Santa Croce, Piazza della Signoria (place 
de la Seigneurie), cœur de la ville et centre de la vie politique avec 
l’extérieur de ses monuments : le Palazzo Vecchio, autrefois siège des 
seigneurs Médicis et de nos jours siège de la mairie et la Galerie des 
Offices, l’un des musées les plus riches et les plus importants d’Italie. 
Le Ponte Vecchio, pont couvert connu pour ses nombreux bijoutiers, 
jusqu’au Duomo de Santa Maria Novella (cathédrale Sainte-Marie-
de-la-Fleur), centre de la vie religieuse avec la façade décorée en 
marbre, sur laquelle domine la coupole de Brunelleschi, avec à sa droite 
le Clocher, œuvre de Giotto et en face, le baptistère avec la célèbre 
porte du Paradis. Après-midi libre pour vous permettre de bien profiter 
de l’extraordinaire atmosphère de cette cité magique. Dîner typique 
avec une entrée à base de Bruschetta et Pecorino! Retour à votre hôtel 
à Montecatini en fin d’après-midi pour le souper et la nuit. (PD, D, S)

JOUR 5 PISE ET L’ÉMILIE-ROMAGNE
Après le déjeuner, départ vers la ville de Pise, où vous pourrez 
admirer la mondialement célèbre « tour penchée de Pise »  
(visites extérieures), ses célèbres fonts baptismaux et son cimetière 
monumental datant du 15e siècle. Dîner et continuation vers l’Emilia 
Romagna. Arrêt dans la région de Parme, chez un producteur 
du fameux jambon, pour nous faire expliquer les secrets sur la 
« création » de ce monument de la gastronomie italienne. Il ne 
manquera pas de nous faire déguster quelques morceaux de 
sa production accompagné aussi par le fromage Parmiggiano 
Reggiano, « l’or blanc de Parme », et du bon vin rouge. Souper et 
nuit dans l’hôtel Real Fini Baia del Re 4*, entre Parme et Modène 
ou similaire. (PD, D, S)

JOUR 6 BOLOGNE | PADOUE
Le matin départ vers Bologne, capitale de la région Emilia 
Romagna. Visite guidée de son beau centre historique et 
découverte des monuments les plus importants : la basilique de 
San Petronio, la fontaine du Neptune, le palais Communal, 
la place Majeure, les tours penchées, le vieux siège de 
l’Université dans le palais de l’Archiginnasio avec son théâtre 
anatomique, etc. Dîner dans un restaurant très local où vous 
dégusterez les vraies pâtes à la bolognaise. Continuation vers la 
Vénétie et arrêt à Padoue pour une visite panoramique de la ville. 
La ville de Saint-Antoine-de-Padoue est une des plus anciennes 
citées italiennes. Installation à votre hôtel dans la région de la 
Riviera del Brenta, fameuse pour ces villas palladiennes et le 
fleuve Brenta qui relie Padoue à Venise. Souper et nuit à l’hôtel 
Villa Alberti 3* ou similaire. (PD, D, S)

JOUR 7 VÉRONE | SIRMIONE
Départ pour la charmante ville-musée de Vérone classée au 
patrimoine mondial de l’Unesco en raison de son architecture, 
où se côtoient monuments des époques romaine, gothique et 
de la Renaissance, fondée au 1er siècle avant J.-C. le long du 
fleuve Adige. Visite des arènes, depuis l’extérieur, construites 
pendant le règne de l’empereur Auguste, en 30 après J.-C., dont 
l’amphithéâtre pouvait accueillir jusqu’à 30 000 spectateurs. 
Puis, visite de la place des Herbes, ancien forum romain qui 
fait place aujourd’hui à un marché animé. Enfin, arrêt devant la 
Casa di Giulietta, célèbre en raison des amours impossibles 
entre Roméo et Juliette racontés dans la célèbre tragédie de 
Shakespeare. Dîner libre. L’après-midi, découverte de Sirmione, 
située sur un promontoire entouré d’eau. Elle a conservé 
d’importants vestiges romains et médiévaux. Au 13e siècle, les 
Scaligeri de Vérone s’en emparent et construisent la forteresse. 
Entrée et visite au château des Scaligeri inclus. Souper et nuit 
dans la Riviera del Brenta. (PD, S)

JOUR 8 VENISE
Le matin, autocar jusqu’à Fusina, pour embarquer sur le bateau 
jusqu’à Venise. Visite guidée du centre historique. On visitera 
Piazza San Marco (place Saint-Marc), située au bord du Grand 
Canal, le principal canal qui traverse Venise, et cœur de la ville, 
où se trouve la tour de l’Horloge, une tour campanaire de 98,6 
mètres de haut, ou chacune des cinq cloches a un but particulier, et 
le pont des Soupirs, l’un des lieux les plus célèbres de la ville. Le 
nom suggère le soupir exprimé par les prisonniers conduits devant 
les juges, lors de leur dernier regard porté sur Venise. Le pont relie 
les anciennes prisons aux cellules d’interrogatoires du palais des 
Doges. Entrée avec réservation à la Basilica de San Marco, la plus 
importante basilique de Venise (cathédrale du patriarche de Venise), 
construite en 828, une église à coupoles qui suit le modèle des 
édifices byzantins. Visite de la façade de Palazzo Ducale (palais 
Ducal ou palais des Doges), de styles gothique et Renaissance, qui 
fut la résidence officielle des doges de la République de Venise, lieu 
de représentation des institutions majeures. Dîner dans un bar à 
vin à base de vin et « cicchetti » (morceaux de viande, poissons, 
fromage, légumes, charcuterie assortis). En après-midi, temps 
libre pour flâner dans le dédale des étroites ruelles ou explorer les 
différents quartiers. Souper près de la place Saint-Marc et en soirée, 
retour vers Fusina en bateau privé, puis trajet en autocar jusqu’à 
l’hôtel dans la région de la Riviera del Brenta. (PD, D, S)

JOUR 9 VENISE EN LIBERTÉ
Après le déjeuner, journée libre pour visiter à votre choix Venise ou 
les villas palladiennes. (transport et guide non inclus)
Suggestions :

 - Venise et les îles Murano, Burano et Torcello.
 - La Riviera del Brenta par les transports publics. Vous admirez les 
façades des villas des anciens nobles vénitiens : arrêt à la villa 
nationale Pisani, à Stra, pour visiter son intérieur, son parc et ses 
écuries. Continuation vers Mira et arrêt à la villa Widmann pour 
visiter son intérieur.

 - Pédaler entre les villes vénétiennes. Le vélo est le moyen de 
transport idéal pour observer le paysage et les œuvres de l’art 
vénitien qui caractérisent la rivière, avec les villes et les jardins.

Nuit dans la région de la Riviera del Brenta. (PD)

JOUR 10 VENISE | MONTRÉAL
Départ vers l’aéroport de Venise pour votre vol de retour à Montréal. (PD)


