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 DATE DE DÉPARTS   

02 OCTOBRE 2022

Les vols aller-retour au départ de Montréal pour Venise et retour
de Rome avec Air Transat en classe économique
Les services d'un accompagnateur francophone durant tout le
séjour
L'autocar climatisé durant le séjour
14 nuits d'hébergement en hôtels 4*
Tous les déjeuners et les 12 soupers
Le transfert en vaporetto à Venise
Les visites de : Venise, Florence, Cinque Terre (avec carte d'accès),
Sienne, Assise et Rome
Les dégustations d'huile d'olive et de vins de Toscane
Les taxes aéroportuaires de 700$ par personne 

LE PRIX COMPREND :

TRÉSOR D'ITALIE 
CIRCUIT ACCOMPAGNÉ 

À partir de   
4 699 $

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ DU 2 AU 17 OCTOBRE | 16 JOURS - 14 NUITS | TOUS LES DÉJEUNERS - 12 SOUPERS

Publié le...

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS l Pourboires aux guides,  chauffeurs et accompagnateur. Les repas non mentionnés. Les boissons et extras personnels. Les dépenses personnelles. Les
assurances voyages. Les taxes hôtelières. La contribution au FICAV (0.35). Par ailleurs, ces prix peuvent augmenter si une autorité publique compétente hausse les taxes, redevances ou
autres frais, si le taux de change augmente ou si le transporteur impose une surcharge.

 

*Par personne, en occupation
double, tous rabais appliqués,

taxes incluses

Détenteur d'un permis du Québec

VENISE - FLORENCE - MONTECATINI - CINQUE TERRE - SIENNE - SAN GIMIGNANO - ASSISE - ROME - SORRENTO 

EXPERTOURS
2600 boulevard Laurier, local 165,

Québec, QC G1V 4T3

expertours.ca

PRIX*

TARIFS 

4 699 $

Supplément simple 1 299 $



Jour 1 - 02 OCTOBRE 2022 | MONTRÉAL > VENISE

Départ de l’aéroport Montréal-Trudeau pour un vol sans escale avec Air Transat.
Repas et films à bord.
    
Jour 2 - 03 OCTOBRE 2022 |  VENISE

Arrivée à Venise, accueil à l’aéroport avec votre accompagnateur et transfert vers votre hôtel.
Temps libre suivi d’un souper de bienvenue avec le groupe et nuitée.

Jour 3 -04 OCTOBRE 2022 | VENISE

Petit-déjeuner. Transfert en autocar vers le vaporetto pour vous rendre au centre de Venise et
rencontre avec votre guide local. Visite guidée à pied extérieure. Vous pourrez admirer la basilique,
véritable chef-d’œuvre d’architecture de style romano-byzantin, le palais des Doges et le pont des
Soupirs. Temps libre pour le dîner. En début d’après-midi, visite des îles de Murano et Burano.
Retour à l’hôtel et souper.

Jour 4 -05 OCTOBRE 2022 |  VENISE > MONTECATINI

Petit-déjeuner et départ en direction de Montecatini, petite ville toscane reconnue pour ses sources
thermales. Installation à l’hôtel et souper.

Jour 5 -06 OCTOBRE 2022 |  MONTECATINI > FLORENCE > MONTECATINI

Petit-déjeuner et départ pour Florence. Cette région de douces et charmantes collines viticoles
parsemées de cyprès et baignées dans une belle lumière se situe au cœur de la Toscane. C’est l’une
des capitales mondiales des amoureux de l’art. Tour de ville guidé pour vous familiariser avec les
grands monuments et les principaux quartiers de Florence. Vous verrez, entre autres, la place de la
Seigneurie, la galerie de l’Académie, le pont Vecchio, l’église franciscaine Santa Croce, la Piazzale
Michelangelo d’où vous aurez une merveilleuse vue panoramique sur Florence, la cathédrale et la
coupole de Brunelleschi, la tour du clocher de Giotto et le baptistère Saint-Jean-Baptiste avec ses
portes du paradis. Temps libre. Retour à l’hôtel, souper et nuitée.

Jour 6 - 07 OCTOBRE 2022 | MONTECATINI > CINQUE TERRE > MONTECATINI

Petit-déjeuner et départ pour une journée intense et inoubliable consacrée à la découverte de l’un
des paysages les plus enchanteurs du monde. Cinq villages rattachés entre terre et mer, suspendus
à des falaises et entourés de collines et vignobles, vous donneront un avant-goût du paradis.
Arrivée à La Spezia, où vous prendrez le train, ce qui vous permettra d’admirer la mer. Votre premier
arrêt sera à Portovenere, village ancien où vous aurez du temps libre pour faire une promenade
entre les maisons étroites et les petites ruelles. Dès votre arrivée à Monterosso, vous serez
enchantés par les belles plages et la végétation luxuriante. Après une courte marche, vous aurez du
temps libre. Votre dernier arrêt se fera à Vernazza, qui longe le bord de la mer et qui est inscrite au
patrimoine mondial de l’UNESCO. Repos possible pour emporter avec vous un petit coin de paradis
avant de retourner à votre point de départ. Retour à l’hôtel, souper et nuitée. *L’ordre de visite des
villages peut varier. Un minimum de trois villages sur cinq est visité selon le groupe.

*L’ordre de visite des villages peut varier. Un minimum de trois villages sur cinq est visité selon le
groupe.
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Jour 7 - 08 OCTOBRE 2022 |  MONTECATINI > SIENNE > SAN GIMIGNANO > MONTECATINI

Petit-déjeuner. Départ pour Sienne et visite de cette petite ville, entourée de douces collines, qui
vous ramènera au cœur du Moyen Âge. La majestueuse cathédrale de Sienne, La Piazza del
Campo, la plus grande place de la ville, est classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Sienne,
c’est aussi la ville du Palio, la course hippique sans doute la plus connue d’Italie. C’est une
tradition médiévale où les jockeys montent sans selle et sur un terrain pavé. Une course à haut
risque comme vous pouvez facilement l’imaginer. Continuation vers San Gimignano et visite d’un
vignoble incluant une dégustation de vins locaux et d’huile d’olive, avec bouchées de la région en
accompagnement. Visite de la ville de San Gimignano et retour à Montecatini en après-midi.
Souper et nuitée à l’hôtel.

Jour 8 -09 OCTOBRE 2022 | MONTECATINI > ASSISE > ROME

Petit-déjeuner. Départ pour Assise, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, et visite de la
basilique bâtie dans la roche sur le flanc du mont Subiaso, entre 1228 et 1230. Continuation vers
Rome et installation à l’hôtel. Reste de la journée libre.

Jour 9 -10 OCTOBRE 2022 |  ROME

Petit-déjeuner. Visite guidée de Rome qui vous dévoilera plus de 2 000 ans d’histoire. Vous
pourrez admirer le Panthéon, la fontaine des Quatre-Fleuves sur la place Navona, le château Saint-
Ange et la basilique Saint-Pierre. Dîner et reste de l’après-midi libre pour découvrir la ville à votre
rythme. Souper avec le groupe dans une trattoria.

Jour 10 -11 OCTOBRE 2022 |  ROME

Petit-déjeuner. Journée libre à Rome afin d’y découvrir à votre propre rythme ses 2 500 ans
d’histoire. Nuitée.

JOUR 11 - 12 OCTOBRE 2022 |  ROME > SORRENTO

Petit-déjeuner à l’hôtel. Temps libre. Départ vers Sorrento en début d’après-midi. Installation à
votre hôtel, souper et nuitée.

JOUR 12, 13 ET 14 - 13, 14 ET 15 OCTOBRE 2022 |  SORRENTO

Petit-déjeuner quotidien. Trois journées libres pour découvrir Sorrento et ses environs à votre
rythme. Vous pourrez explorer par vous-même ses ruelles étroites, les plages d’Amalfi et de
Positano, les excavations de Pompéi, les magnifiques jardins d’Auguste situés sur l’île de Capri, et
bien plus! Le tout sous les bons conseils de votre accompagnateur. Souper inclus tous les soirs à
l’hôtel.

JOUR 15 - 16 OCTOBRE 2022 | SORRENTO > ROME

Petit-déjeuner. Transfert de Sorrento à Rome en direction de votre hôtel situé à Fiumicino.
Installation à l’hôtel et souper d’adieu en groupe à l’hôtel.

JOUR 15 - 16 OCTOBRE 2022 | ROME > MONTRÉAL

Déjeuner. Transfert à l’aéroport Fiumicino pour le vol de retour sans escale avec Air Transat.
Repas et films à bord.



INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

**Toutes les visites sont extérieures sauf indication contraire.
***Les excursions optionnelles seront payables sur place en argent comptant.

CLAUSES ET CONDITIONS
Clauses et conditionshttps://voyagesparadis.ca/wp-content/uploads/2015/01/ClausesConditions-General.pdf

RÉGION DE VENISE : NH LAGUNA PALACE IN MESTRE (OU ÉQUIVALENT)

MONTECATINI : HOTEL SETTENTRIONALE ESPLANADE (OU ÉQUIVALENT)

ROME : HOTEL CARDINAL ST PETER'S (OU ÉQUIVALENT)

SORRENTO : HOTEL MICHELANGELO (OU ÉQUIVALENT)

FIUMICINO : HOTEL ISOLA SACRA (OU ÉQUIVALENT)
Doté d’un jardin et d’une piscine extérieure ouverte en été, l’Hôtel Isola Sacra Rome Airport est un
grand établissement situé à 5 minutes de route du centre de Fiumicino et de l’aéroport Léonard-de-
Vinci de Rome Fiumicino. Une connexion Wi-Fi est disponible gratuitement dans tout l’hôtel. Le
restaurant est spécialisé dans la cuisine romaine inspirée de recettes anciennes à base de poisson
frais. Les repas sont servis dans la salle à manger élégante ou sur la terrasse en été. Le déjeuner
est proposé tous les matins entre 6 h et 10 h.
Toutes les chambres sont climatisées et disposent de meubles en bois ainsi que d’une télévision
par satellite interactive à écran LCD avec une connexion Internet. Certaines possèdent du parquet
et un mobilier moderne.

Le Cardinal Hotel St. Peter vous accueille à 2 km du Vatican. La plupart de ses chambres et sa
terrasse panoramique bien exposée avec des jacuzzis offrent une vue sur la basilique Saint-Pierre.
Cet établissement propose également une piscine extérieure, un parking en plein air gratuit et un
garage. Les chambres disposent de la climatisation, d'un minibar ainsi que d'une télévision par
satellite à écran plat connectée avec un bouquet de chaînes à la carte. Certaines bénéficient d'un
balcon offrant une vue sur la basilique au loin. Une connexion Wi-Fi est accessible gratuitement. Un
déjeuner buffet américain vous sera servi tous les matins dans l'accueillante salle prévue à cet effet
du Cardinal Hotel St. Peter. Au printemps et en été, vous pourrez le déguster sur la terrasse. Vous
pourrez profiter de tarifs réduits dans le menu à la carte du restaurant, préparant des plats italiens
variés.

Le NH Venezia Laguna Palace est un étonnant hôtel contemporain situé à Venise-Mestre. Cet
immeuble remarquable possède l’une des structures vitrées les plus imposantes d’Europe. Cet
hôtel bénéficie d'un emplacement exceptionnel à cinq minutes de la gare de Mestre et à seulement
10 minutes en voiture ou en bus du centre historique de Venise. Les chambres sont décorées avec
goût dans des tons de blanc, beige et ébène. Elles disposent toutes du Wi-Fi gratuit, d’un téléviseur
et d’un mini-bar bien fourni, ainsi que d’un bureau qui vous permettra de travailler.  Nous disposons
également d'un bar et d'une terrasse en plein air qui surplombe la marina. C'est l'endroit idéal pour
savourer un repas ou prendre un verre.

Pour des vacances actives ou des vacances relaxantes, l'Hôtel Settentrionale Esplanade offre tout le
confort pour le meilleur des séjours à Montecatini Terme.
Piscine et jardin, terrasse d'été à l'ombre des glycines, restaurant réputé, vélos gratuits, chambres
familiales, et bien d'autres services pour profiter de vos vacances en toute sérénité.
Nous vous attendons à deux pas du centre, près des splendides thermes Art Nouveau, au cœur de
l'atmosphère agréablement relaxante de Montecatini Terme.

Récemment rénové, l'Hôtel dispose de 121 chambres bien meublées, toutes équipées de
matériaux anallergiques et parfaitement insonorisées. Les équipements comprennent la
climatisation, un mini-bar, un téléphone direct, un sèche-cheveux, un coffre-fort, la télévision
par satellite, une connexion Wi-Fi gratuite. Les environnements ont été totalement repensés, le
choix des équipements a privilégié le mobilier et les matériaux chaleureux et précieux ; les
suites avec «Jacuzzi» complètent le produit, satisfaisant tout type d'intimité et de raffinement
que le client peut demander.

https://42ioyw10chbzi791u3jiw991-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2015/01/ClausesConditions-General.pdf

