VENISE ET TOSCANE / LACS
ITALIENS ET DOLOMITES

VENISE ET TOSCANE / LACS
ITALIENS ET DOLOMITES
14 NUITS | 15 JOURS

2 979 $*
À partir de

9 au 23 avril 2023 | 23 avril au 7 mai 2023
7 au 21 mai 2023 | 21 mai au 4 juin 2023
4 au 18 juin 2023 | 3 au 17 sept. 2023
17 sept. au 1er oct. 2023 | 1er au 15 oct. 2023

LE FORFAIT COMPREND
- 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)
- Guide francophone local (sauf lors des temps libres)
- Guides conférenciers locaux à Venise, Padoue, Florence, Lucques,
Pise, Bergame, Milan et Vérone
- Excursions en bateau et en train telles que mentionnées au programme
- Droits d’entrée au dôme de Pise, à l’église de Santo Spirito de Florence,
la montée par funiculaire à Montecatini et au palais Borromeo aux îles
Borromées (les autres visites seront extérieures)
- Écouteurs individuels lorsque obligatoire ou conseillé
- Taxes de séjour

LISTE DES HÔTELS (ou similaire)
VILLES

HÔTELS

Venise-Mestre.....................................................Hôtel Lugano Torretta 4*
Montecatini.......................................................................Hôtel Arnolfo 3*
Région du Lac Majeur...........................................................Hôtel Alpi 3*
Région du Lac de Garde......................................................Hôtel Sole 3*
Région des Dolomites..................................................... Hôtel Europa 3*
Ne comprend pas : Les vols internationaux | Les repas qui ne sont pas mentionnés

DÉPARTS GARANTIS

au programme | Les boissons pendant les repas | La manutention de bagages | Les
pourboires aux guides, aux chauffeurs ainsi qu’aux personnels des hôtels et restaurants
Vos dépenses personnelles | Les assurances | Ce qui n’est pas clairement mentionné
sous la rubrique « Le forfait comprend ».
± Notes : L’ordre des visites peut être modifié sur place. Les déplacements des jours 5 et 6 pourraient
être prévus par train. Les noms des hôtels mentionnés sont donnés à titre indicatif. Ce sera entre 3*
et 4* et vous seront confirmés dans les documents de voyages.

SUPPLÉMENT
- Occupation simple : 869$

Rabais paiement comptant :
Rabais clients fidèles :
Réservez tôt (avant le 31 janvier 2023) :
Prix régulier :

- 50$
- 50$
- 50$
3 129$

*Les prix en dollars canadiens sont basés sur l’occupation double par personne,
toutes taxes et réductions appliquées. 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. 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. Les conditions générales de la
brochure À travers le monde 2020 s’appliquent. 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 3,50 $ par 1 000 $ du produit ou
service touristique acheté. Titulaire d’un permis du Québec.

JOUR 1 ARRIVÉE | RÉGION DE VENISE (10 KM)

Arrivée à l’aéroport international de Venise-Marco-Polo.
Rendez-vous avec votre guide qui restera avec vous pendant
tout le circuit. Transfert vers l’hôtel à Venise-Mestre pour le
souper et la nuit. (S)

JOUR 2 VENISE CLASSIQUE

Après le déjeuner, remise du Pass Transports (valable
pour 2 jours 24/24, sur tous les transports publics de la ville
(tram, bus, bateaux publics) et qui pourra être facilement
utilisé pour tous les déplacements, même le soir après les
soupers). Visite guidée de la place et de la basilique SaintMarc. Vous pourrez admirer les magnifiques mosaïques
dorées qui recouvrent le plafond de la basilique, mosaïques
sur fond d’or qui ont valu à l’église le surnom de « basilique
d’Or » ainsi que son splendide pavement en marbre. Vous
découvrirez les façades du palais des Doges, symbole de
la grandeur et du pouvoir des doges de la Sérénissime
ainsi que le reste des emblèmes de la place Saint-Marc :
campanile (vue de l’extérieur), tour de l’Horloge, pont des
soupirs, Procuraties, etc. En après-midi, promenade avec
l‘accompagnatrice à la découverte des quartiers typiques et
populaires, jusqu’au pont de Rialto et temps libre dans les
ruelles de la ville. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi pour
le souper et la nuit. (PD, S)

JOUR 3 LES ÎLES DE LA LAGUNE

Excursion pour la journée par bateaux publics (les fameux
Vaporettos) ou par bateau privé pour une sortie sur la lagune
vénitienne le long de ses canaux. Arrêt à Murano pour une
visite dans une verrerie avec une démonstration d’un maître
verrier; à Burano l’île des dentelles et des maisons colorées de
pêcheurs; à Torcello, avec sa basilique byzantine du 9e siècle
(vue de l’extérieur). Retour à l’hôtel par bateau en fin d’aprèsmidi. (PD, S)

JOUR 4 RÉGION DE VENISE | PADOUE | MONTECATINI (273 KM)

Après le déjeuner, départ vers Padoue : ville d’origine
romaine, ville d’art, ville de pèlerinage, ville universitaire. En
matinée, promenade avec guide conférencier local du centre
historique et ses principaux monuments : la basilique de
Saint-Antoine (statue du Gattamelata de Donatello, l’intérieur
avec la chapelle du Saint, le maître-autel, les cloîtres.) et
du centre historique : place des Herbes, place des Fruits,
place des Seigneurs, l’Université (fondée en 1222). Temps
libre dans le centre historique pour découvrir librement ses
richesses artistiques (Chapelle de Scrovegni), architectonique
(la grande place du Prato della Valle). Dans l’après-midi,
route vers la Toscane et transfert en autocar vers l’hôtel à
Montecatini Terme. Elle est l’une des stations thermales les
plus connues en Italie, avec un centre-ville animé, riche en
bars, bistrots, boutiques et parcs. Installation, souper et nuit
à l’hôtel. (PD, S)

JOUR 5 MONTECATINI | FLORENCE | MONTECATINI

Départ vers Florence et visite guidée des principaux
monuments du centre-ville de Florence. Vous découvrirez
l’église Santa Maria del Fiore avec la prestigieuse coupole
de Brunelleschi et son imposante façade, le « Campanile
de Giotto » et le baptistère avec ses portes de bronze
dont la plus célèbre est la porte du Paradis (extérieur).
Continuation vers la Piazza della Signoria (place de la
Seigneurie), belle place au coeur de la ville, entourée par
le Palazzo Vecchio (Hôtel de ville) avec sa tour élégante.
L’après-midi est à disposition pour une découverte
personnelle de la ville et de ses trésors. Souper et nuit à
l’hôtel à Montecatini. (PD, S)
*Les déplacements de cette journée pourraient être prévus par
train : temps de trajet de Montecatini à Florence approx. 50 minutes.

JOUR 6 MONTECATINI ALTA | LUCQUES | MONTECATINI

Ce matin, découverte de Montecatini « Alta » qui est la partie
moyenâgeuse de la ville, construite en haut sur la colline, d’où
on jouit d’un très beau panorama sur toute la Toscane. Montez
dans le légendaire « Funiculaire » qui relie la partie moderne
de la ville au sommet de la colline où se trouve le centre
historique. En après-midi, visite guidée de Lucques, avec son
centre historique : ses grands remparts de 4 km qui renferment
complètement le centre, le Dôme du 6e siècle avec sa façade
riche en marbre blanc et vert, l’église de San Michele, la
curieuse et ovale place de l’amphithéâtre, les ruelles typiques
qui conservent encore un charme particulier, les palais des
nobles et les élégantes maisons du vieux Lucques. Retour à
Montecatini en fin d’après-midi pour le souper et la nuit. (PD, S)
*Les déplacements de cette journée pourraient être prévus par
train : temps de trajet : de Lucques à Montecatini approx. 25 minutes.

JOUR 7 MONTECATINI | PISE | RÉGION DE VENISE (358 KM)

Ce matin, excursion à la fameuse ville de Pise, ancienne
république « Marinara » avec des témoignages splendides
de son riche passé. Visite guidée des principaux monuments :
la place des Miracles, le somptueux Dôme avec sa façade
grandiose, le baptistère riche en gables et pinacles et,
naturellement, la fameuse Tour penchée, l’ancien clocher
de 58 m. de haut, un des symboles de l’Italie. En après-midi,
reprise de la route vers le nord. Arrivée à Venise en fin d’aprèsmidi, souper et nuit dans la région de Venise. (PD, S)

JOUR 8 VENISE EN LIBERTÉ

Déjeuner à l’hôtel et journée libre à Venise pour profiter d’un
retour dans la vieille ville et son centre historique ou visiter
Mestre avec ses parcs et ses boutiques à la mode. Souper et
nuit à l’hôtel. (PD, S)

JOUR 9 RÉGION DE VENISE | BERGAME | MILAN | RÉGION
DU LAC MAJEUR ( 171 KM)

Après le déjeuner, départ pour la Lombardie. En matinée
arrêt à Bergame pour la visite guidée de « Bergamo Alta »,
la partie « haute » de la ville : la place Vecchia, le palais
de la Ragione, la place du Dôme, la chapelle Colleoni, la
basilique de Sainte-Marie-Majeure et le baptistère sont à
découvrir. Continuation vers Milan et l’après-midi est dédié à
la visite guidée de cette ville et de ses principaux monuments :
le grandiose Duomo de style gothique flamboyant (visite de
l’extérieur), la Galleria Vittorio Emanuele, la place de la Scala
avec les façades du palais Marino et du célèbre théâtre et le
château Sforzesco (extérieur). En fin d’après-midi, route vers la
région du lac Majeur pour le souper et la nuit à l’hôtel. (PD, S)

JOUR 10 LES ÎLES BORROMÉES | LAC D’ORTA

Excursion de la matinée par bateau privé aux îles Borromées,
petit archipel de trois îles sur le lac Majeur, célèbres pour leurs
jardins luxuriants et leurs splendides paysages. Arrêt à l’île
Bella pour l’entrée et la visite au palais Borromeo ainsi qu’à
l’île des Pêcheurs avec ses maisons typiques. Dans l’aprèsmidi excursion au lac d’Orta, pour une promenade à la
découverte du joli village d’Orta San Giulio avec ses vieilles
ruelles bordées des maisons anciennes aux balcons élégants.
Retour à l’hôtel pour le souper et la nuit. (PD, S)

JOUR 11 RÉGION DU LAC MAJEUR | LAC DE CÔME | RÉGION
DU LAC DE GARDE (222 KM)

Après le déjeuner, départ pour une excursion toute la journée à la
découverte du lac de Côme. Dans la matinée, arrêt à Côme pour
une promenade libre à la découverte du centre de cette jolie ville.
Dans l’après-midi, traversée du lac de Côme par bateau public
jusqu’au village de Bellagio. Visite de cette ville universellement
connue pour la douceur de son climat et l’agrément de son cadre,
grâce à sa position sur la pointe du promontoire qui sépare les
deux branches du lac de Côme. En fin d’après-midi, route vers le
lac de Garde pour le souper et la nuit. (PD, S)

JOUR 12 LAC DE GARDE

Départ pour une excursion toute la journée autour du lac de
Garde, le plus grand des lacs italiens. Arrêt pour la visite des
villages pittoresques et de leurs charmants centres historiques
ainsi que des petits ports authentiques qui bordent le lac :
Peschiera, Bardolino, Garda, Malcesine et Riva. Souper et
nuit à l’hôtel dans la région du lac de Garde. (PD, S)

JOUR 13 RÉGION DU LAC DE GARDE | VÉRONE | VALLÉE
DE FASSA (260 KM)

Journée dédiée à la découverte de la belle ville de Vérone.
Visite guidée des monuments les plus importants de la ville :
les Arènes romaines (extérieurs), la via Mazzini, la place des
Herbes, la place de Seigneurs et, naturellement, le balcon
de la maison de Juliette. Dans l’après-midi, un peu de temps
libre pour découvrir librement la ville, puis route vers la région
des Dolomites. Le souper et la nuit est prévu dans un hôtel dans
la vallée de Fassa. (PD, S)

JOUR 14 LES DOLOMITES | RÉGION DE VENISE ( 229 KM)

Journée dédiée à l’excursion aux Dolomites, patrimoine
de l’UNESCO. Le long de la route vous aurez la possibilité
d’admirer les plus importantes montagnes de cette région : le
Sassolungo, le Sella, les Conturines, les Tofane, le Cristallo
et le Pelmo. Le matin, vous ferez une partie de la grande route
des Dolomites qui monte au col Sella et Gardena. Après avoir
longé le val Badia, vous passerez par le col Falzarego. Dans
l’après-midi, arrêt à Cortina d’Ampezzo pour une promenade
dans le centre de la « perle des Dolomites », à la découverte
de son centre historique. Celle-ci a déjà été le siège des Jeux
Olympiques en 1956 et le sera de nouveau en 2026. En fin
d’après-midi, descente vers la plaine pour le souper et la nuit
dans la région de Venise. (PD, S)

JOUR 15 RÉGION DE VENISE | DÉPART (10 KM)

Déjeuner à l’hôtel, matinée libre selon l’heure de votre vol
jusqu’au transfert vers l’aéroport international de VeniseMarco-Polo. (PD)

