DOLCE VITA 2021
10 jours / 8 nuits
Exclusivité d’Expertours
Circuit accompagné unilingue francophone
Vol inclus !

VENISE, FLORENCE, MONTECATINI, CINQUE TERRE, SIENNE, SAN GIMIGNANO, ASSISE, ROME

JOUR 1 : MONTRÉAL, VENISE
Départ de l’aéroport Montréal-Trudeau pour un vol sans escale avec Air Transat. Repas et films à bord.
JOUR 2 : 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 : 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 : VENISE, MONTECATINI (280 KM)
Petit-déjeuner et départ en direction de Montecatini, petite ville toscane reconnue pour ses sources thermales. Installation à
l’hôtel et souper.
JOUR 5 : MONTECATINI, FLORENCE (50 KM), 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 : MONTECATINI, CINQUE TERRE (103 KM), 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.
JOUR 7 : MONTECATINI, SIENNE (120 KM), SAN GIMIGNANO (45 KM), MONTECATINI (96 KM)
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 : MONTECATINI, ASSISE (220 KM), ROME (189 KM)
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 : 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 : ROME
Petit-déjeuner. Transfert de l’hôtel à l’aéroport Fiumicino pour le vol de retour sans escale avec Air Transat. Repas et films à
bord.
**Toutes les visites sont extérieures sauf indication contraire.
***Les excursions optionnelles seront payables sur place en argent comptant.
Le prix inclut :
Vol aller-retour au départ de Montréal pour Venise et retour de Rome avec Air Transat en classe économique;
Accompagnateur francophone durant tout le séjour; Autocar climatisé durant tout le séjour; 8 nuits d’hébergement en hôtels
4*; Tous les petits-déjeuners et 7 soupers; Transfert par vaporetto à Venise; Visite de : Venise, Florence, Cinque Terre
(avec carte d’accès), Sienne, Assise et Rome; Dégustation d’huile d’olive et de vins en Toscane; Taxes aéroportuaires de
700 $ par personne
Le prix n’inclut pas :
Taxes d’hébergement (1€ à 7€ par personne, par jour); Repas et boissons non mentionnés; Pourboires; Assurances et
dépenses personnelles; Tout autre service non mentionné

Départs garantis à partir de 12 passagers sur le Trésor d’Italie
DATES DE DÉPARTS
PRIX PAR PERSONNE EN OCCUPATION DOUBLE
15 mai au 24 mai
2 999 $
4 sep au 13 sep
3 099 $
18 sep au 27 sep
3 099 $
2 oct au 11 oct
3 099 $
Supplément en occupation simple : 699 $
Hôtels 4* ou similaires :
Région de Venise : Villa Fiorita
Montecatini : Tuscany Inn
Rome : Cardinal St. Peter

514-508-1128
Place de la Cité
2600 boulevard Laurier – local 165
Québec (Québec) – G1V4T3
www.expertours.ca

