DÉCOUVERTE DES BEAUT
BEAUTÉS
ÉS DE L’ITALIE
DU 27 SEPTEMBRE AU 1
13 OCTOBRE 2018
17 JOURS / 15 NUITS

PRIX PAR PERSONNE, OCCUPATION DOUBLE :
Supplément pour chambre en occupation simple :
(*) Tarif basé sur un minimum de 30 participants.

4 480 $ (*)
940 $

PAIEMENT COMPTANT : rabais 100 $ par personne (paiement complet par chèque ou en comptant)

INCLUS DANS LE PRIX
• Les vols Montréal – Italie – Montréal avec la compagnie LUFTHANSA
• Le transport en autocar de tourisme adapté à la taille du groupe selon l’itinéraire
• Les services d’un guide francophone dès l’arrivée en Italie pour toute la durée du circuit
• Le service d’écouteurs individuels pour la durée du circuit
• L’hébergement en chambre double / twin
twin, dans des hôtels de 4 étoiles
• La manutention de bagage aux hôtels (1 par pers.)
• Les taxes d’aéroport, taxes hôtelières,
ières, ainsi que les pourboires aux hôtels et repas inclus
Les repas : (24 repas)
• 15 petits déjeuners de style buffet continental (PDB)
• 1 lunch «spuntino» dans un vignoble en Toscane (L)
• 5 dîners (soupers) – hors boissons (D)
• 1 dîner (souper) lors du cours de cuisine en Toscane avec vins (D)
• 1 dîner (souper) de bienvenue avec 1 verre de vin (D)
• 1 dîner d’adieu (souper) avec 1 verre de vin (D)
NON INCLUS

•
•
•
•
•
•

La mise à disposition de l’autocar et / ou du guide en dehors des périodes mentionnées dans l’itinéraire
l’i
Les repas et boissons autres que ceux mentionnés dans le programme
Les entrées et admissions ou toute prestation non spécifiquement mentionnées
Les pourboires aux accompagnateurs, aux guides locaux, aux chauffeurs, au personnel hôtelier
Les excursions facultatives
Les assurances personnelles
Contribution au Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages de l’OPC.

T : 514.374.5007 / 1.877.374.5007
F : 514.374.5332
voyages@voyagesmarcopolo.com
www.voyagesmarcopolo.com

VISITES ET ENTRÉES INCLUSES
Visites guidées avec guides locaux
ux de : Pompéi, Assise, Venise, Milan, Florence, Sienne et Rome.
Tours de ville/d’orientation de : Naples, côte amalfitaine, Pérouse, San Marino, Vérone, Côme, Stresa,
Cinque Terre, Pise et San Gimignano + Tour de Rome illuminée.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

entrée au site archéologique de Pompéi et visite d’un atelier de camées
découverte de la côte amalfitaine
dégustation de « limoncello »
entrées à la basilique inférieure et à la crypte d’Assise
laissez-passer de 48h pour le vaporetto à Venise
entrée au palais des Doges à Venise
traversée en bateau à Isola Bella
visite guidée du palais des Borromée et visite libre de ses jardins
entrée au musée du théâtre de La Scala ((note : l’auditorium peut être vu depuis les loges, excepté lors des
répétitions et des spectacles)
découverte des Cinque Terre en bateau et en train
dégustation de vin en Toscane
atelier de cuisine en Toscane
entrée à la cathédrale de Sienne
visite guidée des musées du Vatican et de la basilique Saint-Pierre (avec réservation et écouteurs)
laissez-passer
passer d’un jour pour les transports publics à Rome
ITINÉRAIRE AÉRIEN

27 septembre
28 septembre
13 octobre
13 octobre

Montréal – Frankfort
Frankfort – Naples
Rome – Frankfort
Frankfort – Montréal

17h50 – 07h00 (28 septembre)
09h40 – 11h35
10h10 – 12h10
14h00 – 16h05

ITINÉRAIRE TERRESTRE
1 MONTRÉAL : DÉPART
Rendez-vous
vous en fin de journée à l’aéroport de Montréal pour y prendre un vol vers Naples, via Frankfort.
2 FRANKFORT - NAPLES – GOLFE DE NAPLES
Arrivée à Naples,, accueil par votre équipe guide et conducteur et départ vers la région de la Campanie. Tour
de ville de Naples,, carrefour méditerranéen incontournable.
Installation pour les 2 prochaines nuits à votre hôtel dans la région du golfe de Naples.
Naples
En soirée, un dîner de bienvenue vous permettra de faire connaissance.
Logement au golfe de Naples.
(D)

T : 514.374.5007 / 1.877.374.5007
F : 514.374.5332
voyages@voyagesmarcopolo.com
www.voyagesmarcopolo.com

3 GOLFE DE NAPLES : EXCURSION
150 KM
Départ vers Pompéi et visite guidée du site archéologique puis d’un atelier d’artisanat de camées.
camées
Continuation vers la spectaculaire côte amalfitaine tant chantée par les poètes et les écrivains. Vous suivrez
la route en corniche où le golfe amalfitain offre de surprenants paysages. Vous découvrirez Positano, ancien
port de pêche aux maisons cubiques peintes à la chaux et Amalfi,, petite ville d’allure espagnole nichée au
cœur d’une végétation luxuriante.
En fin d’après-midi, arrêt pour déguster du « limoncello »,, une liqueur de citron sucrée et très parfumée, qui
est une spécialité de l’Italie du sud, particulièrement de la péninsule de Sorrente.
Retour à l’hôtel et dîner.
Logement au golfe de Naples
(PDB/D)
4 GOLFE DE NAPLES – ASSISE – PÉROUSE 450 KM
Départ vers Assise,, ville médiévale, empreinte du souvenir de Saint
Saint-François.
Visite guidée de la ville de celui qui «parlait aux oiseaux» : vous visiterez la basilique inférieure et la
crypte.
Continuation vers Pérouse,, capitale de l’Ombrie surnommée «la douce».
À l’arrivée, le temps libre vous permettra d’apprécier son caractère médiéval. Installation et dîner.
Logement à Pérouse.
(PDB/D)
5 PÉROUSE – SAN MARINO – RÉGION DE VENISE 400 KM
Aujourd’hui, vous découvrirez le cœur de la vieille ville de Pérouse lorsque vous arriverez à la piazza IV
Novembre, l’une des plus pittoresques d’Italie.
Départ en direction de San Marino,, l’un des plus petits états du monde dans un site admirable.
Vous poursuivrez ensuite vers la région de Venise.
Installation et dîner.
Logement dans la région de Venise.
(PDB/D)
6 VENISE : VISITE
Cette journée sera consacrée à la découverte de Venise
Venise.. Pour vous y rendre, vous prendrez le vaporetto,
transport en commun flottant. Un laissez
laissez-passer de 48 heures vous sera fourni.
Durant la visite guidée de Venise vous verrez entre autres la place St
St-Marc
Marc et la piazzetta, la basilique, le
pont des Soupirs et le palais des Doges que vous visiterez
visiterez.
Après-midi libre : profitez-en
en pour vous balader dans cette ville «magique», il y a tant à voir.
Retour en fin de journée à votre hôtel.
Logement dans la région de Venise.
(PDB)
7 RÉGION DE VENISE : JOURNÉE LIBRE
Journée entièrement libre pour profiter de cette ville au charme incontestable. Le laissez-passer
laissez
de vaporetto
facilitera vos déplacements. Votre guide vous proposera une excursion facultative à Murano et Burano ($).
Logement dans la région de Venise.
(PDB)
T : 514.374.5007 / 1.877.374.5007
F : 514.374.5332
voyages@voyagesmarcopolo.com
www.voyagesmarcopolo.com

8 RÉGION DE VENISE – VÉRONE – CÔME – RÉGION DU LAC MAJEUR 400 KM
Départ vers Vérone,, immortalisée par les héros de Shakespeare, tour de ville.
Continuation vers le lac de Côme avec ses villages accueillants, ses petits ports et ses villas aux jardins
jardin
luxuriants qui alternent le long de ses rives et s’enfoncent dans les Préalpes.
Visite de la ville de Côme,, cité florissante sous les Romains et qui connut son apogée au 11e siècle.
Transfert dans la région du
u lac Majeur et dîner.
Logement dans la région du lac Majeur
Majeur.
(PDB/D)
9 LAC MAJEUR : EXCURSION
En matinée, courte visite de Stresa,, sur les rives du lac Majeur et située en face des îles Borromée.
Surnommées les « perles du lac Majeur », ces îles se découvrent comme des petits mondes avec leurs
paysages à couper le souffle, leur histoire et l’art qui enrichissent leurs terres.
Balade en vedette privée vers la célèbre Isola Bella, une des trois îles Borromée et visite guidée du palais
des Borromée,, site de la Conférence de Stresa de 1936, suivie de la visite libre de ses magnifiques jardins.
Logement dans la région du lac Majeur
Majeur.
(PDB)
10 : LAC MAJEUR – MILAN – RIVIERA DI LEVANTE
330 KM
Départ pour la visite guidée de Milan
Milan,, capitale de la Lombardie où vous verrez entre autres la magnifique
cathédrale, la galerie Victor Emmanuel II et le château des Sforza (extérieurs).
Visite libre du musée et du célèbre théâtre lyrique de la Scala
Scala*.. Vous retracerez l’histoire de la musique
classique dans le musée de La Scala, truffé de costumes, d’instruments et de curiosités musicales (* note :
l’auditorium peut être vu depuis les loges, excepté lors de répétitions et de spectacles*)
Continuation vers la Riviera italienne pour installation à votre hôtel et dîner.
Logement sur la Riviera di Levante.
(PDB/D)
11 : RIVIERA DI LEVANTE : EXCURSION CINQUE TERRE
Ce matin, vous partirez à la découverte de la région des Cinque Terre
Terre,, dont le nom provient des cinq
villages de pêcheurs qui la composent : Manarola, Vernazza, Monterosso, Riomaggiore et Corniglia.
Corniglia Cette
côte est réputée pour la beauté de ses paysages escarpés et de ses petits villages aux maisons colorées.
Vos déplacements aujourd’hui se feront en bateau, mais aussi par train et à pied.
Retour à l’hôtel en fin de journée.
Logement sur la Riviera di Levant.
(PDB)
12 RIVIERA DI LEVANTE – PISE – MONTECARLO – MONTECATINI TERME 142 KM
Route vers Pise où un tour d’orientation vous permettra d’admirer sa célèbre tour penchée et son baptistère.
Puis, départ pour un lunch «spuntino» accompagné d’une dégustation de vin.
En après-midi, vous assisterez à un atelier de cuisine durant lequel vous participerez à la préparation d’un
menu typiquement toscan que vous aurez l’occasion de déguster lors d’un dîner.. Poursuite vers Montecatini
Terme, une des stations
ons thermales les plus réputées d’Europe.
Installation à votre hôtel en région de Florence.
Logement à Montecatini Terme.
(PDB/L/D)
T : 514.374.5007 / 1.877.374.5007
F : 514.374.5332
voyages@voyagesmarcopolo.com
www.voyagesmarcopolo.com

13 RÉGION DE FLORENCE : VISITE
Vous débuterez la journée par la visite guidée à pied de Florence
Florence, cité de Michel-Ange
Ange : la cathédrale SantaMaria-del-Fiore,
Fiore, la piazza della Signoria et le ponte Vecchio.
Après-midi libre dans cette ville-musée,
musée, votre guide vous aidera à bien planifier votre temps.
Dîner dans la campagne toscane en facultatif ($)
($).
Logement à Montecatini Terme.
(PDB)
14 RÉGION DE FLORENCE – SAN GIMIGNANO – SIENNE – ROME 350 KM
C’est en traversant la Toscane, région de collines et de montagnes aux courbes douces, que vous découvrirez
San Gimignano,, reconnue pour ses célèbres hautes tours féodales entouran
entourantt la piazza della Cisterna.
Continuation ensuite vers Sienne,, où une visite guidée vous fera découvrir les rues gothiques bordées de
palais et sa cathédrale que vous visiterez
visiterez.
Poursuite vers Rome.. Installation à votre hôtel et soirée libre.
Logement à Rome.
(PDB)
15 ROME : VISITE
Découverte de la capitale italienne par la visite guidée de la Rome Antique où vous verrez, entre autres, la
place du Capitole, le Forum romain, le Colisée, le Palatin, etc.
En après-midi, visite guidée des musées du Vatican et de la basilique Saint-Pierre
Pierre (*note : pour entrer
dans la basilique Saint-Pierre,
Pierre, vous devez vous couvrir les épaules et les genoux. Les shorts sont interdits. Le
code vestimentaire pour entrer dans la basilique est très strict et les gens qui refusent de s’y confirmer se
verront refuser l’entrée.
Dîner libre. En soirée,, votre guide vous amènera faire un tour de ville pour admirer Rome illuminée.
Logement à Rome.
(PDB)
16 ROME : JOURNÉE LIBRE
Journée libre afin d’approfondir votre découverte de cette ville grandiose et magnifique.
Un laissez-passer
passer pour les transports publics (métro, bus) facilitera vos déplacements.
Le voyage se terminera en beauté par un dîner d’adieu.
Logement à Rome.
(PDB/D)
17 ROME – FRANKFORT - MONTRÉAL
Transfert à l’aéroport de Rome pour y prendre votre vol à destin
destination de Montréal.
Note : Pour des raisons techniques, l’ordre des visites et excursions pourra être modifié ou inversé, tout en
respectant le contenu du programme.

T : 514.374.5007 / 1.877.374.5007
F : 514.374.5332
voyages@voyagesmarcopolo.com
www.voyagesmarcopolo.com

CONDITIONS DE RÉSERVATIONS / PAIEMENTS
DÉPÔT :

500 $ par personne accompagné du formulaire d’inscription dûment complété

PAIEMENT DU SOLDE :

Au plus tard le 27 juin 2018
2018.

PRIX & GARANTIE DE PRIX : Conformément à la loi, le prix du contrat peut être modifié advenant l’imposition ou
l’AUGMENTATION
AUGMENTATION D’UNE T
TAXE provenant d’une autorité gouvernementale, d’une
SURCHARGE DE CARBURA
CARBURANT ou d’une AUGMENTATION DU TAUX DE CHANGE

CONDITIONS D’ANNULATION
Si un passager inscrit sur ce groupe doit annuler sa réservation, les frais d’annulations applicables sont les suivants :
91 jours et plus avant le départ : ................................
........................................ montant du dépôt
de 90 à 31 jours avant le départ :................................
....................................... frais de 50 % du voyage par personne
de 30 à 22 jours avant le départ :................................
....................................... frais de 75 % du voyage par personne
de 21 jours au jour du départ : ................................
........................................... frais de 100 % du voyage par personne
le jour du départ et après le départ : ................................
.................................. aucun remboursement
*Si l’annulation d’un ou de plusieurs passagers change la base du forfait, une augmentation de tarif pourrait survenir.
AUCUN REMBOURSEMENT POUR SERVICES NON UTILISÉS APRÈS LE DÉPART DU CANADA.

T : 514.374.5007 / 1.877.374.5007
F : 514.374.5332
voyages@voyagesmarcopolo.com
www.voyagesmarcopolo.com

DÉCOUVERTE DES BEAUTÉS D
DE L’ITALIE
27 septembre au 13 octobre 2018

INSCRIPTION
NOM (tel qu’inscrit sur le passeport)

PRÉNOM (tel qu’inscrit sur le passeport)

ADRESSE COMPLÈTE

TÉLÉPHONE RÉSIDENCE

CELLULAIRE

COURRIEL

DATE DE NAISSANCE

CARTE DE CRÉDIT

EXPIRATION

CVV

NOM DU TITULAIRE DE LA CARTE DE CRÉDIT
SIGNATURE du titulaire de la carte de crédit

NOM (tel qu’inscrit sur le passeport)

PRÉNOM (tel qu’inscrit sur le passeport)

ADRESSE COMPLÈTE

TÉLÉPHONE RÉSIDENCE

CELLULAIRE

COURRIEL

DATE DE NAISSANCE

CARTE DE CRÉDIT

EXPIRATION

NOM DU TITULAIRE DE LA CARTE DE CRÉDIT
SIGNATURE du titulaire de la carte de crédit

1.
2.
3.

NOTES IMPORTANTES
Copie de passeport OBLIGATOIRE, au moment de l’inscription, par fax ou courriel
Dépôt de 500 $ par personne requis au moment de l’inscription
Paiement final exigé au plus tard le 27 juin 2018
2018.

T : 514.374.5007 / 1.877.374.5007
F : 514.374.5332
voyages@voyagesmarcopolo.com
www.voyagesmarcopolo.com

CVV

