
L’INCONTOURNABLE ITALIE
Du 21 mai au 2 juin 2017 | Du 11 juin au 23 juin 2017
13 jours | 11 nuits | 22 repas
Prix à partir de 3 249 $
Vol | Air Canada



PROGRAMME
JOUR 1: MONTRÉAL | ROME
Départ de Montréal vers Rome avec Air Canada (sans escale).

JOUR 2: ROME
Accueil par votre guide et tour de ville panoramique pour faire une première connaissance avec la cité 
éternelle. Hébergement à Rome pour 2 nuits. S

JOUR 3: LA ROME ANTIQUE ET LE VATICAN
Visite de la Rome antique le long de l’amphithéâtre flavien connu sous le nom de Colisée, des Forums Romains 
qui furent le centre de la vie politique et religieuse de la ville antique. L’après-midi est consacré à la Cité du 
Vatican avec une visite de la basilique Saint Pierre sur la place du même nom. Ce sanctuaire, le plus important 
du catholicisme, est aussi un chef-d’œuvre d’architecture du XVIème siècle. PD/S

JOUR 4: LA ROME BAROQUE ET ORVIETO
Visite à pied des places baroques du centre ville: la place Navona et sa célèbre Fontaine des Quatre Fleuves du 
Bernin, le Panthéon, ancien temple romain converti en Eglise au VIIème siècle et qui supporte une immense 
coupole qui reste la plus grande de toute l’Antiquité. Continuation par la place du Parlement puis de la fontaine de 
Trevi. En après-midi, route vers la Toscane. Arrêt dans la belle ville d’Orvieto pour la découverte de son élégant 
centre historique et, surtout, pour admirer le grandiose Duomo. Hébergement à Chianciano pour 1 nuit. PD/S

JOUR 5: SIENNE 
Départ pour la Toscane jusqu’à la somptueuse ville médiévale de Sienne. Visite de son centre 
historique ; la place du Campo, la tour du Mangia, le Palais Vecchio, la cathédrale. Temps libre, puis 
continuation vers la station thermale de Montecatini. Hébergement à Montecatini pour 5 nuits. PD/S

JOUR 6: FLORENCE
Départ pour Florence et visite panoramique de ses monuments principaux: la Cathédrale Santa Maria del Fiore
avec sa magnifique coupole, le Baptistère et ses portes monumentales réalisées par de grands artistes 
florentins tels Michel Ange ou Ghiberti, la place de la Seigneurie, la façade du palais Vecchio, l'église des Sainte 
Croix. PD/S

JOUR 7: CINQUE TERRE
Départ pour La Spezia puis jusqu'au petit port de Manarola, un bourg de pécheurs entouré de 
vignobles en terrasses. Promenade à pied de Manarola à Rio Maggiore sur un sentier à pics 
surplombant la mer que l’on appelle « La promenade de l'amour ». Poursuite en train jusqu'à 
Vernazza et promenade dans le centre du village. Continuation en train à nouveau jusqu'à 
Monterosso. Temps libre, puis retour en bateau public jusqu’à La Spezia. PD/S

JOUR 8: SAN GIMINIANO, LE CHIANTI ET SES VIGNOBLES
Route à travers le « pays du Chianti » dans les doux coteaux de Toscane vers San 
Giminiano cette autre ville médiévale célèbre pour ses tours dont elle en conserve 
encore plusieurs et promenade à la découverte de cette belle ville. Dans l’après-midi, 
arrêt dans un château local producteur de vin. Visite de son vignoble et de sa cave 
pour une dégustation accompagnée de charcuterie locale. PD/S

JOUR 9: PISE ET LUCCA
Visite de Pise; la place des Miracles, le Dôme, le Baptistère ainsi que la célèbre Tour 
inclinée qui n’est autre que le clocher de la cathédrale. En après-midi, continuation 
vers Lucques et découverte de la ville encore dotée de ses remparts d’époque qui 
ceignent entièrement la ville; la cathédrale, l'église de San Michele in Foro, la via 
Fillungo, la place de l'amphithéâtre. PD/S

JOUR 10: L’EMILIE CŒUR DE LA GASTRONOMIE ITALIENNE 
ET DE LA FERRARI
Départ vers l’Emilie. Arrêt dans la région de Parme chez un producteur du fameux 
jambon, puis chez  un producteur de Parmesan, pour dégustations. En après-midi, 
visite de la Galleria Ferrari, le musée Ferrari à Maranello puis continuation vers la 
Vénétie. Nuitée au Lido de Jesolo (près de Venise) pour 3 nuits. PD/S

JOUR 11: VENISE
Visite panoramique de Venise: la basilique St-Marc et de la place du même nom et à 
partir de laquelle vous pourrez admirer le somptueux Palais des Doges, le Campanile, 
la Tour de l’horloge, le Pont des Soupirs, les Procuraties. Promenade accompagnée 
dans les quartiers typiques et populaires jusqu’au Pont du Rialto. PD/S

JOUR 12: LES ILES DE LA LAGUNE VÉNITIENNE
Journée d'excursion dans la lagune de Venise: arrêt à Murano et visite d’une verrerie 
puis à Burano, l'île de la dentelle et des maisons colorées de pêcheurs. En après-midi, 
visite de l’île de Torcello avec sa basilique byzantine du 11ème siècle. PD/S

JOUR 13: VENISE | MONTRÉAL 
Transfert à l’aéroport de Venise pour le vol de retour à Montréal avec Air Canada, via 
Toronto. PD

PD= Petit déjeuner / D=Dîner / S=Souper

L’INCONTOURNABLE ITALIE Départs le 21 mai et 11 juin 2017



L’INCONTOURNABLE ITALIE

CE TARIF COMPREND
• Vols avec Air Canada 
• Transferts terrestres et lacustres
• Autocar privé Objectif Monde (maximum 32 participants)
• Services d’un guide accompagnateur francophone du jour 2 au jour 13
• Guides locaux pour les visites de : Rome, le Vatican, Sienne, Florence, 

Cinque Terre, Pise et Venise
• Hébergement: hôtels 3*
• Demi-pension: 11 petits déjeuners, 11 soupers table-d’hôte
• Visites: selon la description de l’itinéraire, 
• Frais d’entrée aux monuments: la tour de Pise, le musée Ferrari
• Les écouteurs individuels tout au long du voyage
• Taxes d’aéroports

CE TARIFS NE COMPREND PAS
• Les taxes de séjour
• Tout ce qui n'est pas mentionné dans les inclusions

HÔTELS
Holiday Inn San Giovanni 3* Rome
Grand Hotel Boston 4* Chianciano Terme
Hotel Savoia e Campana 3* Montecatini Terme
Hôtel La Soleil 3* Région de Venise

PLAN DE VOL
AC 892 21MAY YULFCO 1855 0850 
AC1907 2JUN VCEYYZ 1130 1500
AC 420 2JUN YYZYUL 1700 1815

AC 892 11JUN YULFCO 1855 0850 
AC1907 23JUN VCEYYZ 1130 1500 
AC 420 23JUN YYZYUL 1700 1815

Départs le 21 mai et 11 juin 2017

TARIFS

LES EXPÉRIENCES LOCALES
• Visite d’un producteur de Jambon de Parme avec dégustation
• Visite d’un producteur de fromage de Parmesan avec dégustation
• Visite de vignoble avec dégustation de vin et charcuterie 

DOUBLE SIMPLE

Réservez-tôt 3 249 $ 3 899 $

Prix régulier 3 349 $ 3 999 $

Informations complémentaires: 
Tarif Réservez-tôt: économisez 100$ sur le prix régulier pour toute réservation faite avant le 20 février 2017 pour le départ de 21 
mai 2017 et 13 mars 2017 pour le départ du 11 juin 2017.

Fidélité Jolivac: Si vous avez voyagé avec Jolivac entre le 1er janvier 2013 et aujourd’hui, nous vous offrons: 25$ par personne si votre 
précédent voyage vous a coûté entre 2 000$ et 2 999$ | 50$ par personne si votre précédent voyage vous a coûté 3 000$ et plus. 

Rabais Comptant, pour tout paiement comptant, bénéficiez de:
25$ par personne pour tout forfait entre 1 000$ et 2 499$ | 50$ par personne pour tout forfait de 2 500$ et plus.


