
CONDITIONS GÉNÉRALES DES CIRCUITS EN ITALIE
Une fois que Premium Tours confi rme une réservation par un numéro de référence, un contrat lie le client et Premium Tours selon les modalités et 
conditions générales établies dans les brochures Asie et/ou Croisières | Circuits et/ou sur le site internet www.premiumtours.ca
Les conditions générales en brochures s’appliquent à toutes les réservations des circuits en Italie, à l’exception des dépôts, dates de paiement fi nal et 
modalité d’annulation. 
DÉPÔT ET PAIEMENT FINAL
Un dépôt de 1000$ par personne est requis au moment de la réservation. Le solde du paiement doit être reçu à nos bureaux au plus tard 60 jours avant 
de départ. Si la réservation a lieu 60 jours ou moins avant la date de départ, le paiement complet est requis.
ANNULATIONS
Si le client doit annuler sa réservation, peu importe les motifs, les frais d’annulation suivants s’appliquent (par personne). Toutes les annulations doivent 
être communiquées par écrit.

 - 61 jours avant le départ : Le montant du dépôt
 - 60 et moins avant le départ : 100% du coût du voyage (incluant les taxes et frais)
 - Le jour du départ ou après le départ : Aucun remboursement

Les prix annoncés dans cette publicité incluent toutes les taxes et les frais de service.
Les prix indiqués excluent la contribution au FICAV de 1,00 $ par 1 000 $ du produit ou service touristique acheté. Titulaire d’un 
permis du Québec.

BELLISSIMA ITALIA
DE NICE À CAPRI

16 NUITS | 18 JOURS
À partir de

5 895 $ par personne 
occ. double

LE PRIX COMPREND:
 - Vols directs sans escale
 - Tous les transports et transferts
 - Guides locaux
 - Service d’un accompagnateur du Québec avec un 
minimum de 20 participants
 - Hôtels 4* dont une nuitée dans le château Brandolini 
ou dans une Villa appartenue aux Doges
 - 3 repas de qualité supérieure par jour
 - Souper et dîner gastronomiques typiques 5 services, 
dîner champêtre 5 services
 - Venise, Florence et Rome de soir avec soupers en ville
 - Écouteurs VOX SYSTEM pendant tout le circuit
 - Train et bateau aux Cinque Terre
 - Souper au coucher de soleil aux Cinque Terre
 - Apéritif à l’arrivée au Lac Majeur
 - Vedette privée pour Isola Bella au Lac Majeur
 - Eau et vin inclus au souper des jours 4, 5, 8 et 17, ainsi 
que pour le dîner campagnard du Jour 11
 - Souper pantagruélique le jour 6 et dîner copieux les 
jours 7 et 11
 - Visite et dégustation de vins dans la cave du château 
de Roncade; promenade dans les vignobles privés du 
Castello di Roncade
 - Train et vaporetto à Venise; découverte de Venise la nuit
 - À Modène, visite d’une vinaigrerie et de ses vignobles; 
dégustation de plusieurs types de vinaigres balsa-
miques fait maison

 - Train pour Florence et découverte à pied de Florence la nuit
 - Souper d’au revoir avec vin et musique à Rome le jour 17
 - Visites selon l’itinéraire 
 - Bagages et taxes: taxes d’aéroports, de sécurité et 
frais de service, taxes d’hôtels, manutention de valise

SPLENDIDA ITALIA
DE ROME À MALTE

13 NUITS | 15 JOURS
À partir de

5 295 $ par personne 
occ. double

LE PRIX COMPREND:
 - Vols directs sans escale
 - Tous les transports et transferts
 - Guides locaux
 - Service d’un accompagnateur du Québec avec un 
minimum de 20 participants
 - Hôtels 4* dont une nuitée dans une ancienne demeure 
sicilienne
 - 3 repas de qualité supérieure par jour
 - Vedette privée aux îles Éoliennes, catamaran à Malte, 
métro à Rome
 - Dégustation de vins, souper et dîner gastronomiques 
typiques 5 services, dîner champêtre 5 services
 - Tour panoramique la nuit d’Agrigente et de ses fabu-
leux temples illuminés
 - Souper d’au revoir avec vin et musique
 - Visites selon l’itinéraire
 - Bagages et taxes: taxes d’aéroports, de sécurité et 
frais de service, taxes d’hôtels, manutention de valise

MERAVIGLIOSA ITALIA
DE NICE À VENISE

8 NUITS | 10 JOURS
À partir de

3 195 $ par personne 
occ. double

LE PRIX COMPREND:
 - Vols directs sans escale
 - Tous les transports et transferts
 - Guides locaux
 - Service d’un accompagnateur du Québec avec un 
minimum de 20 participants
 - Hôtels 4* dont une nuitée dans le château Brandolini 
ou dans une Villa ayant appartenue aux Doges
 - 3 repas de qualité supérieure par jour
 - Souper et dîner gastronomique typique 5 services
 - Venise  de soir avec souper en ville plus une journée 
totalement libre sans repas inclus
 - Train et bateau aux Cinque Terre
 - Écouteurs VOX SYSTEM pendant tout le circuit
 - Souper au coucher de soleil aux Cinque Terre
 - Apéritif à l’arrivée au Lac Majeur
 - Vedette privée pour Isola Bella au Lac Majeur
 - Eau et vin inclus au souper des jours 4, 5 et 8
 - Souper pantagruélique le jour 6 et dîner copieux le 
jour 7
 - Visite et dégustation de vins dans la cave du château 
de Roncade; promenade dans les vignobles privés du 
Castello di Roncade
 - Train et vaporetto à Venise; découverte de Venise la nuit
 - Visites selon l’itinéraire 
 - Bagages et taxes: taxes d’aéroports, de sécurité et 
frais de service, taxes d’hôtels, manutention de valises

Ne comprend pas: Pourboires, assurances, boissons sauf si indi-
qué dans les inclusions, dépenses personnelles et tout ce qui n’est pas 
spécifiquement indiqué dans «Le prix comprend».

Ne comprend pas: Pourboires, assurances, boissons sauf si indi-
qué dans les inclusions, dépenses personnelles et tout ce qui n’est pas 
spécifiquement indiqué dans «Le prix comprend».

Ne comprend pas: Pourboires, assurances, boissons sauf si indi-
qué dans les inclusions, dépenses personnelles et tout ce qui n’est pas 
spécifiquement indiqué dans «Le prix comprend».

SUPPLÉMENTS

 - Occupation simple 950$
 - Classe Club (sur demande)
 - Sélection de siège à bord de l’avion

SUPPLÉMENTS

 - Occupation simple 850$
 - Classe Club (sur demande)
 - Sélection de siège à bord de l’avion

SUPPLÉMENTS

 - Occupation simple 550$
 - Classe Club (sur demande)
 - Sélection de siège à bord de l’avion

Dates: 12 au 29 mai 2016 - 19 mai au 5 juin 2016 - 16 juin au 3 juillet 
2016 - 23 juin au 10 juillet 2016 - 14 au 31 juillet 2016 - 25 août au 
11 septembre 2016 - 8 au 25 septembre 2016 - 15 septembre au 2 
octobre 2016 - 22 septembre au 9 octobre 2016 - 6 au 23 octobre 2016

Dates: 12 au 26 mai 2016 - 22 septembre au 6 octobre 2016 
= date exclusive pour Premium Tours

= dates exclusives pour Premium Tours
= date exclusive pour Premium Tours

Dates: 26 mai au 4 juin 2016 - 30 juin au 9 juillet 2016 - 21 au 30 
juillet 2016 - 28 juillet au 6 août 2016 - 1 au 10 septembre 2016 -  
29 septembre au 8 octobre 2016

AUCUNE EXCURSION OPTIONNELLE AUCUNE EXCURSION OPTIONNELLE AUCUNE EXCURSION OPTIONNELLE



18 JOURS 
DE NICE À CAPRI LE NORD

JOUR 1  MONTRÉAL - NICE
Rencontre avec votre accompagnateur à l’aéroport Montréal-Trudeau. 
Assistance aux formalités d’enregistrement et vol direct de nuit sans escale 
vers Nice. Repas et films à bord.

JOUR 2  NICE - SAN REMO - GÊNES
À l’arrivée, accueil par votre guide européen et départ pour la proche Italie 
par l’autoroute panoramique qui domine la Riviera dei Fiori. Découverte 
de San Remo, connue dans le monde entier pour sa culture des fleurs, 
ses défilés de chars fleuris et son fameux festival de la chanson italienne. 
Continuation vers la région de Gênes. Souper et hébergement à l’Hôtel Idea 
Plus Savona 4* ou similaire.

JOUR 3  GÊNES - CINQUE TERRE - PORTOVENERE - GÊNES
Une journée consacrée à la découverte des Cinque Terre, cinq villages 
aux maisons colorées nichées entre ciel et mer à flanc de colline, sur les 
pentes tapissées de vignobles: Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola, 
Riomaggiore. Un paradis à découvrir lors de votre excursion en train et en 
bateau. C’est la plus belle promenade italienne, un moment magique avec 
des vues à couper le souffle qui sauront vous envoûter. Dîner. En après-midi, 
temps libre suivi d’une balade en bateau en direction de la petite île Palmaria, 
sauvage et parfumée, pour atteindre Portovenere, situé à l’extrémité d’une 
péninsule dans le Golfo dei Poeti. Visite de cette station balnéaire, exemple 
d’un mariage parfait entre la nature et l’architecture aux maisons de couleurs 
infinies et des ruelles étroites. Souper à Portovenere pour admirer le 
magnifique coucher de soleil avant le retour à l’hôtel.

JOUR 4  GÊNES - MILAN - LAC MAJEUR
Avec un guide local, visite de Gênes, la ville de Christophe Colomb: les 
fascinantes ruelles en labyrinthes de la vieille ville, ses monuments et 
chefs-d’œuvre, les Palazzi dei Rolli, reconnus au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, l’extérieur du Palazzo Ducale et de la cathédrale Saint-Laurent. 
Dîner et départ pour Milan. Tour panoramique du centre-ville de Milan, 
capitale de la Lombardie: le Dôme, la Galerie Vittorio Emanuele, la vue 
extérieure du fameux Théâtre de la Scala et du Château Sforzesco. En route 
vers la station de villégiature du Lac Majeur aux rives bordées de luxueuses 
villas et de splendides jardins. Cocktail de bienvenue. Souper. Hébergement 
près du Lac Majeur pour 2 nuits. Hôtel Luna 4* ou similaire.

JOUR 5  ISOLA BELLA - STRESA - LAC D’ORTA
En route vers Stresa. Vedette privée vers Isola Bella, la plus célèbre des 
trois îles. Avec un guide local, visite intérieure du palais baroque de la famille 
Borromée et de son fabuleux jardin à l’italienne constitué de dix terrasses. 
Retour à Stresa. Dîner et visite de ce bijou situé face aux Îles Borromées. 
Départ pour le paisible Lac d’Orta, encerclé d’un paysage gracieux avec 
ses vieilles maisons. Visite de son bourg aux rues pittoresques débouchant 
toutes sur la vieille place du marché. Souper.

JOUR 6  LAC MAJEUR - VÉRONE - CISON DI VALMARINO
En route vers la Vénétie via « La Serenissima », autoroute qui traverse la 
Pianura Padana. Avec un guide local, promenade à pied dans la splendide 
ville de Vérone prise dans un méandre de l’Adige dans un site de collines 
parsemées de cyprès. C’est la plus belle ville d’art de Vénétie, après Venise. 
Pour certains, Vérone demeure la ville des amours malheureux de Roméo et 
Juliette. Visite guidée du marché Piazza delle Erbe, la vieille ville et le Château 
Scaligeri, l’arène romaine, et plus encore. Dîner. En route vers la région de 
Trévise pour rejoindre Cison di Valmarino. Vous dormirez ce soir dans l’un 
des plus grands châteaux d’Europe ayant appartenu à la noblesse italienne. 
Souper typique cinq services au village. Hôtel Castelbrando 4* ou similaire. 
* Le groupe qui quittera de Montréal le 22 Septembre sera logé dans une 
fabuleuse Villa apppartenue aux Doges Vénitiens: Villa Contarini Nenzi 4* 
ou similaire

JOUR 7  FOLLINA - ROUTE DU PROSECCO - RONCADE - 
RÉGION DE VENISE
Temps libre au château Brandolini ou similaire. Par une route qui serpente 
entre des collines, arrivée à Follina, village où parmi de beaux palais s’élève 
la célèbre abbaye qui domine la ville. Dîner pantagruélique cinq services. La 
Route du Prosecco se poursuit dans un paysage de vignobles et de forêts de 
châtaigniers. Continuation pour Roncade, ville de production viticole depuis 
l’époque romaine. Visite du château de Roncade, témoin de la culture rurale 
de la societé vénitienne. Vivez l’histoire de ce château, respirez les parfums 
de la tenue privée, décorée par ses cépages raffinés. Dans un cadre unique, 
dégustation des vins régionaux ainsi que de Prosecco, le vin préféré des 
Papes et des Empereurs. Souper et hébergement dans la région de Venise 
pour 2 nuits. Hôtel Villa Vicini 4* ou similaire.

JOUR 8  VENISE - RÉGION DE VENISE
Train jusqu’au Grand Canal au cœur de Venise, appelée à juste titre la  
« Sérénissime ». Bâtie sur 117 îlots reliés par 400 ponts, elle est un miracle 
arraché à l’eau. Le premier coup d’oeil vous éblouira! En passant par le Pont 
du Rialto, promenade à pied jusqu’au Pont des Soupirs puis, avec un guide 
local, vers la très célèbre Place Saint-Marc. Visite de la place, de l’intérieur de 
la Basilique et de l’extérieur de l’imposant Palais des Doges, du Campanile 
et de la Tour de l’Horloge. Dîner. En après-midi, visite d’un atelier de verre 
soufflé et temps libre pour flâner dans le dédale des étroites ruelles ou explorer 
les différents quartiers. Souper près de la Place Saint-Marc et en soirée, en 
bateau sur le Grand Canal, cette superbe voie navigable qui serpente à travers 
la ville, « Venise illuminée », un parcours fascinant à ne pas manquer durant 
lequel Venise rime avec romantisme. Retour en bateau et en train à l’hôtel.

JOUR 9  MODÈNE - BOLOGNE - FLORENCE
En route vers Bologne, surnommée depuis le Moyen Âge «Bologne la 
grasse» à cause de sa tradition gastronomique. Arrêt à Modène, petite ville 
située dans cette région. Visite guidée d’une fabrique de vinaigre balsamique 
de qualité et de ses vignobles dont les principaux cépages sont le raisin blanc 
de Trebbiano et le raisin rouge de Lambrusco. Autrement connu comme l’or 
noir de Modène. Dégustation de plusieurs types de vinaigre avec «gelato e 
parmiggiano» afin de savourer les arômes intenses et incroyables renommés 
dans le monde entier. Continuation pour le dîner en route et découverte de 
Bologne au gré des arcades qui s’étirent sur 40 km, des tours médiévales, 
des palais, des églises et des petits canaux cachés. Traversée de la chaîne 
des Apennins d’Émilie Romagne et de la Toscane. Arrivée dans la région de 
Florence. Souper. Hébergement pour 2 nuits. Hôtel Wall Art 4* ou similaire.

JOUR 10  FLORENCE
Train jusqu’au centre-ville de Florence, capitale de la Toscane et vaste 
monument à la Renaissance, un réel musée à ciel ouvert. Avec un guide local, 
visite de son cœur historique: la Piazza del Duomo, où le Dôme et le Baptistère 
représentent les merveilles et la gloire du passé de cette ville, la cathédrale 
Santa Maria del Fiore, l’église Santa Croce ainsi que la Piazza della Signoria. 
Dîner et temps libre en après-midi pour des découvertes personnelles, 
magasinage ou visites de musées. Retour à l’hôtel, souper et hébergement.

JOUR 11  FLORENCE - PISE - PÉROUSE
Journée consacrée à la découverte de la Toscane. Pise avec son bel 
ensemble architectural de la place des Miracles: la célèbre et mystérieuse 
Tour penchée en marbre blanc, le prestigieux Duomo et le Baptistère. 
Continuation par la Route du vin, bordée de vignobles. Copieux dîner 
campagnard. En après-midi, départ pour Pérouse par la pittoresque route 
du Lac Trasimeno. Arrivée dans la charmante ville étrusque de Pérouse, 
capitale du chocolat. Visite extérieure du Palazzo dei Priori, de la cathédrale 
San Lorenzo et de la Fontana Maggiore. Souper et hébergement à Pérouse. 
Golf Hotel Quattro Torri Perugia 4* ou similaire.

 
 
 
 
 

JOUR 12  CORCIANO - ASSISE - NOLA
En route vers Corciano dont les murs en remparts, les ruelles typiques et le 
château en font l’un des plus jolis bourgs d’Italie. Continuation vers Assise, 
cité gracieusement étalée sur les pentes du Mont Subasio; visite intérieure 
de la basilique Saint-François d’Assise, lieu de pèlerinage érigé en 1253. 
Dîner. Direction Nola située en Campanie, proche du Vésuve. Arrivée en 
après-midi. Souper. Hébergement pour 3 nuits. Hôtel Holiday Inn Vulcano 
Buono 4* ou similaire.

JOUR 13  POMPÉI - SORRENTO - CÔTE AMALFITAINE - NOLA
En route vers Pompéi. Avec un guide local, visite des vestiges de la 
somptueuse ville romaine, engloutie par une énorme éruption du Vésuve en 
79 de notre ère et étonnamment bien conservée. Continuation vers Sorrento, 
la ville des jardins, des citronniers et des orangers. Dîner pantagruélique. En 
après-midi, trajet sur la spectaculaire route en corniche le long de la Côte 
Amalfitaine entre le Golfe de Naples et de Salerne pour y admirer quelques-
uns des plus célèbres et pittoresques paysages au monde. Arrêt photo 
à Positano, village accroché à une falaise dans un site à vous couper le 
souffle. Arrêt et temps libre à Amalfi aux allures espagnoles, la ville la plus 
importante de la côte. Retour à l’hôtel. Souper.

JOUR 14  ÎLE DE CAPRI - NAPLES – NOLA
Traversée du golfe à destination de l’île de Capri, petit paradis de six 
kilomètres sur trois, posé sur les eaux bleues de la Méditerranée et 
abondamment chantée par les poètes. Avec un guide local, visite incluant les 
Jardins d’Auguste, la Piazzetta et la Chartreuse Saint-Jacques. Promenade 
au cœur de cet endroit paradisiaque. Dîner. Temps libre. Retour à Naples en 
bateau et promenade en ville. Retour à l’hôtel. Souper.

JOUR 15  ANAGNI - LAC ALBANO - RÉGION DE ROME
En route vers Anagni, la ville des Papes, qui conserve son aspect typique du 
Moyen Âge. Visite de la ville puis, dîner. Continuation vers Castel Gandolfo, 
le paradis des Papes! En effet, depuis le 17e siècle, on reconnaît Castel 
Gandolfo principalement comme la résidence d’été des Papes. Ici, la nature 
vive et brute qui s’offre à nos regards à l’entrée de Castel Gandolfo saisit tous 
ceux qui y passent. Sa situation géographique sur les collines du mont Albain 
offre une vue panoramique à couper le souffle du lac Albano. Temps libre 
dans ce lieu paradisiaque et continuation vers la proche Frascati connue 
pour son vin cité par Baudelaire dans les Fleurs du Mal. Le vin Frascati est 
l’un des plus intéressants vins blancs d’Italie. Installation dans notre villa 
exclusive avec un petit parc privé et une vue magnifique sur Rome. Souper 
et hébergement à l’hôtel pour 3 nuits. Park Hôtel Villa Vecchia 4* ou similaire.

JOUR 16  ROME
Journée entière avec un guide local. Visite en métro et à pied de l’incomparable 
ville de Rome, surnommée la Ville éternelle, chargée d’une histoire millénaire. 
La Rome Classique et ses plus beaux monuments tels que les Fori Imperiali, 
l’Arc de Constantin et l’extérieur du Colisée. Dîner. En après-midi, la Rome 
Baroque avec la Place d’Espagne, la Fontaine de Trévi, le Panthéon et la 
Place Navona. Temps libre. Retour à l’hôtel, souper et hébergement.

JOUR 17  ROME
Départ par les transports publics pour une promenade dans la ville. Dîner. 
Avec un guide local, visite de la Rome Catholique: le musée du Vatican et la 
chapelle Sixtine, chef-d’œuvre de la Renaissance, peinte par Michel-Ange, 
la Basilique et la Place Saint-Pierre. Souper d’au revoir au centre de Rome, 
accompagné de vin et de musique. Retour à l’hôtel et hébergement.

JOUR 18  ROME - MONTRÉAL
Transfert à l’aéroport pour le vol direct sans escale vers Montréal. Repas et 
films à bord. Arrivée en fin d’après-midi.

15 JOURS 
DE ROME À MALTE LE SUD

JOUR 1  MONTRÉAL - ROME
Rencontre avec votre accompagnateur à l’aéroport Montréal-Trudeau. 
Assistance aux formalités d’enregistrement et vol direct de nuit sans escale 
vers Rome. Repas et films à bord.

JOUR 2  ROME - CASERTA - NAPLES
À l’arrivée, accueil par votre guide européen et route vers Naples. Arrêt 
à Caserta, site du plus important parc royal d’Italie, classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Visite des fabuleux jardins anglais de ce palais où 
vous pourrez admirer, entre autres, la fontaine de Diane et Atteone ainsi 
que les plantes, les petites cascades, ruisseaux, lacs et jeux d’eau: une 
agréable promenade afin d’apprécier ce parc décoré de statues du monde 
mythologique. Repas typique napolitain et continuation vers le port de 
Naples pour les formalités d’embarquement. Cabines 1re classe climatisées 
avec services privés. Nuitée à bord en direction de la Sicile.

JOUR 3  PALERME - MONREALE - MARSALA
En matinée, arrivée à Palerme, capitale de la Sicile. Débarquement, 
petit-déjeuner dans un hôtel et visite guidée de cette ville majestueuse, la 
cathédrale, imposant édifice érigé vers la fin du 10e siècle, la place Pretoria, 
avec sa fabuleuse fontaine baroque, les Quatre Coins représentant les quatre 
saisons, ainsi que les églises San Cataldo et la Martorana, décorées de 
mosaïques byzantines. Dîner en cours de visite. En après-midi, à Monreale, 
vous serez enchanté par la visite guidée du Dôme, entièrement recouvert 
de mosaïques byzantines en or fin. Tour panoramique commenté de la 
ville jusq’au mont Pellegrino pour une brève visite du sanctuaire de Sainte-
Rosalie, la sainte patronne, d’où vous aurez la chance d’admirer Palerme et 
sa belle Côte d’Or. Départ vers la province de Trapani. Hébergement pour 2 
nuits à l’Hôtel Baglio Basile 4* ou similaire. Souper.

JOUR 4  MARSALA - SÉGESTE - ÉRICE
Départ vers Calatafimi et visite guidée du temple grec de Ségeste, situé 
au pied du mont Barbaro. Temps libre et dîner. En route vers Érice, cité 
médiévale de toute beauté, entre ciel et mer, entourée de remparts et offrant 
une vue panoramique sur les environs. Promenade à la découverte de 
ses ruelles typiques, jusqu’au château de Vénus. À Marsala, visite guidée 
d’une cave à vin en compagnie d’un oenologue. Sur place, dégustation 
de plusieurs variétés du célèbre marsala, d’olives et de produits locaux 
typiques. Retour à l’hôtel pour la nuit. Souper.

JOUR 5  SICILE INCONNUE - AGRIGENTE
Départ vers Caltabellotta, située à 758 m d’altitude, à l’abri d’un rocher 
dolomitique où se trouvent les restes du château antique. Visite de la ville 
d’où vous aurez une vue imprenable sur les environs. Continuation vers 
Agrigente et visite guidée de la célèbre vallée des Temples: le temple 
de Junon, déesse de la prospérité, le temple d’Hercule, le temple de 
Jupiter et le temple de la Concorde, l’un des mieux conservés au monde. 
Installation à l’Hôtel Kore 4*ou similaire. Souper. En soirée, spectaculaire 
tour panoramique de nuit d’Agrigente et de ses fabuleux temples illuminés: 
un moment magique!

 
 

JOUR 6  GELA - PIAZZA ARMERINA - RÉGION DE RAGUSE
Départ vers la ville de Gela et visite du musée archéologique célèbre pour sa 
fabuleuse collection de vases de terre cuite admirés pour la délicatesse de leurs 
formes et leur superbe travail figuratif.  Repas campagnard pantagruélique 
composé de plusieurs plats typiques dans une maison champêtre, un vrai festin! 
Continuation pour Piazza Armerina, visite guidée de la fameuse Villa romaine du 
Casale, site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO dont  le pavement de 
mosaïques réalisé par divers groupes du nord de l’Afrique est d’une richesse et 
d’une diversité inégalable. Continuation vers la région de Raguse. Hébergement 
pour 2 nuits à l’Hôtel Mediterraneo Palace 4*ou similaire. Souper.

JOUR 7  MINICROISIÈRE À MALTE
Départ vers la ville de Pozzallo et embarquement sur un catamaran pour une 
expérience inoubliable à la découverte de l’île des Chevaliers. En autocar 
et avec un guide local maltais, tour de la capitale, La Valette, classée au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. Visite guidée des jardins Upper Barrakka 
d’où on jouit d’une vue exceptionnelle sur le Grand Harbour, de la forteresse 
Saint-Ange et des trois villes. Poursuite de la visite de la cathédrale dédiée 
à Saint-Jean-Baptiste, le patron de l’Ordre des chevaliers de Malte. Dîner 
avec vin et café inclus. Après le repas, visite guidée de la moyenâgeuse 
Mdina, ancienne capitale de Malte. Continuation vers Sliema, une des plus 
modernes villes de l’île. Temps libre et retour au port pour l’embarquement et 
traversée vers la Sicile. Continuation vers l’hôtel pour la nuit. Souper.

JOUR 8  RAGUSE - NOTO - SYRACUSE
Départ vers Raguse, l’une des sept villes du baroque tardif de la vallée de 
Noto, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, reconstruite après le 
dévastateur tremblement de terre de 1693. Visite de la vieille ville de Ragusa 
Ibla: vous pourrez flâner dans les ruelles typiques et sur la place principale 
dominée par le Duomo di San Giorgio, chef-d’œuvre de l’art baroque à ne pas 
manquer. Dîner en cours de visite. Départ vers Noto. Découverte de cette petite 
ville à l’architecture extraordinaire, capitale du baroque sicilien, surnommée à 
juste titre « le jardin de pierre ». Temps libre à la découverte de la fameuse 
Via Nicolaci et du centre historique. Continuation vers la région de Syracuse. 
Hébergement pour 2 nuits à l’Hôtel Venus Sea Garden 4* ou similaire. Souper.

JOUR 9  SYRACUSE
Visite de Syracuse, ancienne capitale de la Magna Grecia, fondée en 
734 avant notre ère et ville d’Archimède. Visite avec un guide local de l’Île 
d’Ortygie, l’une des plus anciennes colonies grecques de Sicile: la place 
Archimède, la fontaine de la nymphe Aréthuse et la célèbre cathédrale de 
Syracuse englobant le temple d’Athéna, un vrai bijou architectural. Après 
le dîner, continuation de la visite guidée de la zone archéologique: l’autel 
d’Hiéron, le Théâtre grec et la Latomie du Paradis incluant l’Oreille de Denys, 
grotte dont l’acoustique est exceptionnelle. Temps libre et retour à l’hôtel en 
fin d’après-midi. Souper et hébergement.

JOUR 10  ETNA - TAORMINE
Départ vers l’Etna, le volcan actif le plus haut d’Europe. Début de la montée 
vers Nicolosi, sur le flanc sud du volcan, pour atteindre les 2000 m au-dessus 
du niveau de la mer. Arrivée au refuge Sapienza, visite à pied des cratères 
Silvestri et temps libre. Dîner et départ pour la visite de la ville de Taormine où 
vous serez sans aucun doute subjugué par sa beauté. Entourée de paysages 
exceptionnels, elle a su conquérir les visiteurs par ses charmes et son 
atmosphère typiquement sicilienne. Taormine se prête à merveille aux flâneries 
romantiques à l’ombre de ses ruelles à et la dégustation d’une glace ou d’une 
boisson sur ses jolies terrasses. Continuation vers l’hôtel en fin d’après-midi. 
Hébergement pour 2 nuits à l’Hôtel Villa Esperia 4* ou similaire. Souper.

JOUR 11  CASTELMOLA - LE VILLAGE DU PARRAIN
Départ vers Castelmola, bourg du Moyen Âge, avec son château dominant 
la ville de Taormine et d’où l’on peut apprécier de superbes paysages de la 
région entourant Taormine, le volcan Etna, le détroit de Messine et la côte 
de Calabre. Promenade le long des ruelles jusqu’à la Piazzetta, une terrasse 
sur la mer surplombant la vieille ville de Taormine et son théâtre. Temps libre 
et dîner. Départ vers le célèbre village du Padrino. Ses ruelles qui grimpent 
sur la montagne, ses panoramas et son atmosphère en général vous 
surprendront. C’est ici qu’en 1972, Francis Ford Coppola réunit à l’écran 
Marlon Brando dans le rôle de Vito Corleone et Al Pacino dans celui de 
Michael Corleone. Cette production a été récipiendaire de l’Oscar du meilleur 
film. Sur sa place, le bar Vitelli n’a pas changé depuis l’époque du tournage 
du Parrain, il y plus de 40 ans. C’est là que furent tournées les scènes du 
mariage de Michael avec Apollonia. Rêvez un peu sur la terrasse en sirotant 
sambuca ou granita. Un vrai repère dans l’histoire du village rempli de petites 
surprises. Retour à l’hôtel en fin de journée. Souper.

JOUR 12  MINICROISIÈRE AUX ÎLES ÉOLIENNES
Départ vers le port de Milazzo et embarquement en direction de Lipari Punta 
Castagna afin de découvrir les anciennes carrières de pierre ponce et les plages 
blanches. Vous admirerez le paysage enchanteur et la couleur caractéristique 
de la mer à cause des fonds extrêmement clairs. Le bateau accostera au port 
de Lipari pour une première halte, le temps d’une visite du centre historique et 
d’un léger dîner. Départ de Lipari vers la deuxième étape, l’île de Vulcano. À 
Vulcano, vous pourrez vous baigner dans les eaux thermales, dans la zone 
des boues sulfureuses sur la magnifique plage de sable noir. En bateau, tour 
de la zone mythologique et de la partie de côte où se trouvent les Faraglioni 
(récifs), le rocher Pape Giovanni, la grotte des Anges et le pic de la Momie. 
La navigation se poursuivra vers la splendide piscine de Vénus, la grotte des 
Chevaux et le rocher du Lion. Retour à Milazzo et continuation en autocar vers 
l’Hôtel La Rosa dei Venti 4* ou similaire. Hébergement et souper.

JOUR 13  SICILE PROFONDE - CEFALÙ - PALERME
Départ en direction de Cefalù dans un paysage vallonné de la côte 
Tyrrhénienne. Dans une maison sicilienne, repas typique de plats 
campagnard. Visite de cette ville du Moyen Âge incluant l’ancien quartier 
arabo-normand, les ruelles typiques, l’imposant dôme normand et le lavoir 
arabe. Temps libre. Départ vers Palerme, souper en ville et continuation vers 
le port de Palerme pour les formalités d’embarquement. Cabines 1re classe 
climatisées avec services privés. Nuitée à bord en direction de Naples.

JOUR 14  NAPLES - ROME EN LIBERTÉ
Arrivée à Naples en matinée. Débarquement et petit-déjeuner dans un 
hôtel. Continuation en direction de Rome. Dîner et départ par les transports 
publics et à pied jusqu’au cœur de Rome. Après-midi libre afin de profiter de 
Rome à votre guise. Le guide et l’accompagnateur seront à votre disposition. 
Souper d’au revoir avec animation musicale. Retour à l’hôtel en autocar. 
Hébergement à l’Hôtel Z3 Idea 4* ou similaire.

JOUR 15  ROME - MONTRÉAL
Après le petit-déjeuner, transfert à l’aéroport pour un vol direct sans escale 
vers Montréal. Repas et films à bord. Arrivée en fin d’après-midi.

10 JOURS 
DE NICE À VENISE D’EST EN OUEST

JOUR 1  MONTRÉAL - NICE
Rencontre avec votre accompagnateur à l’aéroport Montréal-Trudeau. 
Assistance aux formalités d’enregistrement et vol direct de nuit sans escale 
vers Nice. Repas et films à bord.

JOUR 2  NICE - SAN REMO - GÊNES
À l’arrivée, accueil par votre guide européen et départ pour Nice, bordée 
par la baie des Anges et capitale de la Côte d’Azur. Dans un splendide 
décor entre mer et montages, tour panoramique, puis temps libre pour 
découvrir la célèbre Promenade des Anglais qui longe le bord de mer, 
ses plages, jardins et quartiers animés. Poursuite en direction de la 
proche Italie par l’autoroute panoramique qui domine la Riviera dei Fiori 
et dîner en route. En après-midi, découverte de San Remo, connue dans 
le monde entier pour sa culture des fleurs, ses défilés de chars fleuris et 
son fameux festival de la chanson italienne. Continuation vers la région 
de Gênes. Hébergement pour 2 nuits à l’Hôtel Idea Plus Savona 4* ou 
similaire.

JOUR 3  GÊNES - CINQUE TERRE - PORTOVENERE - GÊNES
Une journée consacrée à la découverte des Cinque Terre, cinq 
villages aux maisons colorées.  Ici, entre ciel et mer à flanc de colline: 
Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola, Riomaggiore, sur les 
pentes tapissées de vignobles, le temps vous semblera suspendu. Un 
paradis à découvrir lors de votre excursion en train et en bateau. C’est 
la plus belle promenade italienne, un moment magique avec des vues 
à couper le souffle qui sauront vous envoûter. Dîner et en après-midi, 
temps libre suivi d’une balade en bateau en direction de la petite île 
Palmaria, sauvage et parfumée, pour atteindre Portovenere, situé à 
l’extrémité d’une péninsule dans le Golfo dei Poeti. Visite de cette station 
balnéaire, exemple d’un mariage parfait entre la nature et l’architecture 
aux maisons de couleurs infinies et des ruelles étroites. Souper à 
Portovenere pour admirer des magnifiques couchers de soleil avant de 
retourner à nôtre hôtel pour l’hébergement. 

JOUR 4  GÊNES - MILAN - LAC MAJEUR
Avec un guide local, visite de Gênes, la ville de Christophe Colomb: les 
fascinantes ruelles en labyrinthe de la vieille ville, ses monuments et 
chefs-d’œuvre, les Palazzi dei Rolli, reconnus au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, l’extérieur du Palazzo Ducale et de la cathédrale Saint-Laurent. 
Dîner et départ pour Milan. Tour panoramique du centre-ville de Milan, 
capitale de la Lombardie: le Dôme, la Galerie Vittorio Emanuele, la vue 
extérieure du fameux Théâtre de la Scala et du Château Sforzesco. En route 
vers la station de villégiature du Lac Majeur aux rives bordées de luxueuses 
villas et de splendides jardins. Hébergement près du Lac Majeur pour 2 nuits 
à l’Hôtel Luna 4* ou similaire.

JOUR 5  ISOLA BELLA - STRESA - LAC D’ORTA
En route vers Stresa pour une excursion d’une journée. Vedette privée 
vers Isola Bella, la plus célèbre des trois îles. Avec un guide local, visite 
de l’intérieur du palais baroque de la famille Borromée et de son fabuleux 
jardin à l’italienne constitué de dix terrasses. Retour à Stresa. Dîner et 
visite de ce bijou situé face aux Îles Borromées. Départ pour le paisible Lac 
d’Orta, encerclé d’un paysage gracieux avec ses vieilles maisons. Visite de 
son bourg aux rues pittoresques débouchant toutes sur la vieille place du 
marché. Souper.

JOUR 6  LAC MAJEUR - VÉRONE - CISON DI VALMARINO
En route vers la Vénétie via « La Serenissima », autoroute qui traverse la 
Pianura Padana. Avec un guide local, promenade à pied dans la splendide 
ville de Vérone prise dans un méandre de l’Adige dans un site de collines 
parsemées de cyprès. C’est la plus belle ville d’art de Vénétie, après 
Venise. Pour certains, Vérone demeure la ville des amours malheureuses 
de Roméo et Juliette. Visite guidée du marché Piazza delle Erbe, la vieille 
ville et le Château Scaligeri, l’arène romaine, et plus encore. Dîner et route 
vers la région de Trévise pour rejoindre Cison di Valmarino. Comme Antonio 
Canova, Ottavio Scotti, les Seigneurs de Carrare, la Reine Margherita, entre 
autres, vous dormirez ce soir dans l’un des plus grands châteaux d’Europe 
ayant appartenu à la noblesse italienne. Souper typique cinq services au 
village. Hôtel Castelbrando 4*.

JOUR 7  FOLLINA - ROUTE DU PROSECCO - RONCADE - 
RÉGION DE VENISE
Temps libre au château Brandolini ou similaire. Par une route qui serpente 
entre des collines, arrivée à Follina, village où parmi de beaux palais s’élève 
la célèbre abbaye qui domine la ville. Dîner pantagruélique cinq services. La 
Route du Prosecco se poursuit dans un paysage de vignobles et de forêts de 
châtaigniers. Continuation pour Roncade, ville de production viticole de l’époque 
romaine à la République Sérénissime et jusqu’à nos jours. Visite du château de 
Roncade, témoin de la culture rurale de la societé Vénitienne. Vivez l’histoire de 
ce château, respirez les parfums de la tenue privée, décorée par ses cepages 
raffinées! Dans un cadre unique, dégustation des vins regionaux ainsi que de 
Prosecco, le vin préférée des Papes et des Empereurs. Souper et hébergement 
dans la région de Venise pour 3 nuits. Hôtel Villa Stucky 4* ou similaire.

JOUR 8  VENISE - RÉGION DE VENISE
Train jusqu’au Grand Canal au cœur de Venise, appelée à juste titre la 
« Sérénissime ». Bâtie sur 117 îlots reliés par 400 ponts, elle est un miracle 
arraché à l’eau. Le premier coup d’œil vous éblouira! En passant par le Pont 
du Rialto, promenade à pied jusqu’au Pont des Soupirs, puis avec un guide 
local, vers la très célèbre Place Saint-Marc. Visite de la place, de l’intérieur de 
la Basilique et de l’extérieur de l’imposant Palais des Doges, du Campanile 
et de la Tour de l’Horloge. Dîner et en après-midi, visite d’un atelier de verre 
soufflé. Temps libre pour flâner dans le dédale des étroites ruelles ou explorer 
les différents quartiers. Souper près de la Place Saint-Marc et en soirée, en 
bateau sur le Grand Canal, cette superbe voie navigable qui sinue à travers la 
ville et découvrez « Venise illuminée ». Retour en bateau et en train à l’hôtel.

JOUR 9  VENISE (EN LIBERTÉ)
Journée libre afin de vivre Venise et de profiter de ses trésors à votre guise: 
la journée vous appartient! Suggestion: prendre un vaporetto pour les îles 
Murano et Burano afin de découvrir Venise en miniature. Hébergement à 
l’hôtel. (Transport non-inclus)

JOUR 10  VENISE - MONTRÉAL
Matinée libre puis transfert à l’aéroport pour le vol direct sans escale vers 
Montréal. Repas et films à bord. Arrivée en fin d’après-midi.
OU possibilité de prolongation croisière. 

Dates: 12 au 29 mai 2016 - 19 mai au 5 juin 2016 - 16 juin au 3 juillet 2016 - 23 juin au 10 juillet 2016 - 14 au 31 juillet 2016 - 25 août au 11 septembre 2016 -  
8 au 25 septembre 2016 - 15 septembre au 2 octobre 2016 - 22 septembre au 9 octobre 2016 * - 6 au 23 octobre 2016

Dates: 12 au 26 mai 2016 -  22 septembre au 6 octobre 2016  Dates: 26 mai au 4 juin 2016 - 30 juin au 9 juillet 2016 - 21 au 30 juillet 2016 - 28 juillet au 6 août 2016 - 1 au 10 septembre 2016 -  
29 septembre au 8 octobre 2016

À partir de 

5 895 $ 
par personne 
Occ. double

À partir de 

5 295 $ 
par personne 
Occ. double

À partir de 

3 195 $ 
par personne 
Occ. double

Dates exclusives pour Premium Tours:  
- 23 juin au 10 juillet 2016  
- 14 au 31 juillet 2016  
- 25 août au 11 septembre 2016

Date exclusive pour Premium Tours:  
- 30 juin au 9 juillet 2016

Date exclusive pour Premium Tours:  
- 12 au 26 mai 2016 



18 JOURS 
DE NICE À CAPRI LE NORD

JOUR 1  MONTRÉAL - NICE
Rencontre avec votre accompagnateur à l’aéroport Montréal-Trudeau. 
Assistance aux formalités d’enregistrement et vol direct de nuit sans escale 
vers Nice. Repas et films à bord.

JOUR 2  NICE - SAN REMO - GÊNES
À l’arrivée, accueil par votre guide européen et départ pour la proche Italie 
par l’autoroute panoramique qui domine la Riviera dei Fiori. Découverte 
de San Remo, connue dans le monde entier pour sa culture des fleurs, 
ses défilés de chars fleuris et son fameux festival de la chanson italienne. 
Continuation vers la région de Gênes. Souper et hébergement à l’Hôtel Idea 
Plus Savona 4* ou similaire.

JOUR 3  GÊNES - CINQUE TERRE - PORTOVENERE - GÊNES
Une journée consacrée à la découverte des Cinque Terre, cinq villages 
aux maisons colorées nichées entre ciel et mer à flanc de colline, sur les 
pentes tapissées de vignobles: Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola, 
Riomaggiore. Un paradis à découvrir lors de votre excursion en train et en 
bateau. C’est la plus belle promenade italienne, un moment magique avec 
des vues à couper le souffle qui sauront vous envoûter. Dîner. En après-midi, 
temps libre suivi d’une balade en bateau en direction de la petite île Palmaria, 
sauvage et parfumée, pour atteindre Portovenere, situé à l’extrémité d’une 
péninsule dans le Golfo dei Poeti. Visite de cette station balnéaire, exemple 
d’un mariage parfait entre la nature et l’architecture aux maisons de couleurs 
infinies et des ruelles étroites. Souper à Portovenere pour admirer le 
magnifique coucher de soleil avant le retour à l’hôtel.

JOUR 4  GÊNES - MILAN - LAC MAJEUR
Avec un guide local, visite de Gênes, la ville de Christophe Colomb: les 
fascinantes ruelles en labyrinthes de la vieille ville, ses monuments et 
chefs-d’œuvre, les Palazzi dei Rolli, reconnus au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, l’extérieur du Palazzo Ducale et de la cathédrale Saint-Laurent. 
Dîner et départ pour Milan. Tour panoramique du centre-ville de Milan, 
capitale de la Lombardie: le Dôme, la Galerie Vittorio Emanuele, la vue 
extérieure du fameux Théâtre de la Scala et du Château Sforzesco. En route 
vers la station de villégiature du Lac Majeur aux rives bordées de luxueuses 
villas et de splendides jardins. Cocktail de bienvenue. Souper. Hébergement 
près du Lac Majeur pour 2 nuits. Hôtel Luna 4* ou similaire.

JOUR 5  ISOLA BELLA - STRESA - LAC D’ORTA
En route vers Stresa. Vedette privée vers Isola Bella, la plus célèbre des 
trois îles. Avec un guide local, visite intérieure du palais baroque de la famille 
Borromée et de son fabuleux jardin à l’italienne constitué de dix terrasses. 
Retour à Stresa. Dîner et visite de ce bijou situé face aux Îles Borromées. 
Départ pour le paisible Lac d’Orta, encerclé d’un paysage gracieux avec 
ses vieilles maisons. Visite de son bourg aux rues pittoresques débouchant 
toutes sur la vieille place du marché. Souper.

JOUR 6  LAC MAJEUR - VÉRONE - CISON DI VALMARINO
En route vers la Vénétie via « La Serenissima », autoroute qui traverse la 
Pianura Padana. Avec un guide local, promenade à pied dans la splendide 
ville de Vérone prise dans un méandre de l’Adige dans un site de collines 
parsemées de cyprès. C’est la plus belle ville d’art de Vénétie, après Venise. 
Pour certains, Vérone demeure la ville des amours malheureux de Roméo et 
Juliette. Visite guidée du marché Piazza delle Erbe, la vieille ville et le Château 
Scaligeri, l’arène romaine, et plus encore. Dîner. En route vers la région de 
Trévise pour rejoindre Cison di Valmarino. Vous dormirez ce soir dans l’un 
des plus grands châteaux d’Europe ayant appartenu à la noblesse italienne. 
Souper typique cinq services au village. Hôtel Castelbrando 4* ou similaire. 
* Le groupe qui quittera de Montréal le 22 Septembre sera logé dans une 
fabuleuse Villa apppartenue aux Doges Vénitiens: Villa Contarini Nenzi 4* 
ou similaire

JOUR 7  FOLLINA - ROUTE DU PROSECCO - RONCADE - 
RÉGION DE VENISE
Temps libre au château Brandolini ou similaire. Par une route qui serpente 
entre des collines, arrivée à Follina, village où parmi de beaux palais s’élève 
la célèbre abbaye qui domine la ville. Dîner pantagruélique cinq services. La 
Route du Prosecco se poursuit dans un paysage de vignobles et de forêts de 
châtaigniers. Continuation pour Roncade, ville de production viticole depuis 
l’époque romaine. Visite du château de Roncade, témoin de la culture rurale 
de la societé vénitienne. Vivez l’histoire de ce château, respirez les parfums 
de la tenue privée, décorée par ses cépages raffinés. Dans un cadre unique, 
dégustation des vins régionaux ainsi que de Prosecco, le vin préféré des 
Papes et des Empereurs. Souper et hébergement dans la région de Venise 
pour 2 nuits. Hôtel Villa Vicini 4* ou similaire.

JOUR 8  VENISE - RÉGION DE VENISE
Train jusqu’au Grand Canal au cœur de Venise, appelée à juste titre la  
« Sérénissime ». Bâtie sur 117 îlots reliés par 400 ponts, elle est un miracle 
arraché à l’eau. Le premier coup d’oeil vous éblouira! En passant par le Pont 
du Rialto, promenade à pied jusqu’au Pont des Soupirs puis, avec un guide 
local, vers la très célèbre Place Saint-Marc. Visite de la place, de l’intérieur de 
la Basilique et de l’extérieur de l’imposant Palais des Doges, du Campanile 
et de la Tour de l’Horloge. Dîner. En après-midi, visite d’un atelier de verre 
soufflé et temps libre pour flâner dans le dédale des étroites ruelles ou explorer 
les différents quartiers. Souper près de la Place Saint-Marc et en soirée, en 
bateau sur le Grand Canal, cette superbe voie navigable qui serpente à travers 
la ville, « Venise illuminée », un parcours fascinant à ne pas manquer durant 
lequel Venise rime avec romantisme. Retour en bateau et en train à l’hôtel.

JOUR 9  MODÈNE - BOLOGNE - FLORENCE
En route vers Bologne, surnommée depuis le Moyen Âge «Bologne la 
grasse» à cause de sa tradition gastronomique. Arrêt à Modène, petite ville 
située dans cette région. Visite guidée d’une fabrique de vinaigre balsamique 
de qualité et de ses vignobles dont les principaux cépages sont le raisin blanc 
de Trebbiano et le raisin rouge de Lambrusco. Autrement connu comme l’or 
noir de Modène. Dégustation de plusieurs types de vinaigre avec «gelato e 
parmiggiano» afin de savourer les arômes intenses et incroyables renommés 
dans le monde entier. Continuation pour le dîner en route et découverte de 
Bologne au gré des arcades qui s’étirent sur 40 km, des tours médiévales, 
des palais, des églises et des petits canaux cachés. Traversée de la chaîne 
des Apennins d’Émilie Romagne et de la Toscane. Arrivée dans la région de 
Florence. Souper. Hébergement pour 2 nuits. Hôtel Wall Art 4* ou similaire.

JOUR 10  FLORENCE
Train jusqu’au centre-ville de Florence, capitale de la Toscane et vaste 
monument à la Renaissance, un réel musée à ciel ouvert. Avec un guide local, 
visite de son cœur historique: la Piazza del Duomo, où le Dôme et le Baptistère 
représentent les merveilles et la gloire du passé de cette ville, la cathédrale 
Santa Maria del Fiore, l’église Santa Croce ainsi que la Piazza della Signoria. 
Dîner et temps libre en après-midi pour des découvertes personnelles, 
magasinage ou visites de musées. Retour à l’hôtel, souper et hébergement.

JOUR 11  FLORENCE - PISE - PÉROUSE
Journée consacrée à la découverte de la Toscane. Pise avec son bel 
ensemble architectural de la place des Miracles: la célèbre et mystérieuse 
Tour penchée en marbre blanc, le prestigieux Duomo et le Baptistère. 
Continuation par la Route du vin, bordée de vignobles. Copieux dîner 
campagnard. En après-midi, départ pour Pérouse par la pittoresque route 
du Lac Trasimeno. Arrivée dans la charmante ville étrusque de Pérouse, 
capitale du chocolat. Visite extérieure du Palazzo dei Priori, de la cathédrale 
San Lorenzo et de la Fontana Maggiore. Souper et hébergement à Pérouse. 
Golf Hotel Quattro Torri Perugia 4* ou similaire.

 
 
 
 
 

JOUR 12  CORCIANO - ASSISE - NOLA
En route vers Corciano dont les murs en remparts, les ruelles typiques et le 
château en font l’un des plus jolis bourgs d’Italie. Continuation vers Assise, 
cité gracieusement étalée sur les pentes du Mont Subasio; visite intérieure 
de la basilique Saint-François d’Assise, lieu de pèlerinage érigé en 1253. 
Dîner. Direction Nola située en Campanie, proche du Vésuve. Arrivée en 
après-midi. Souper. Hébergement pour 3 nuits. Hôtel Holiday Inn Vulcano 
Buono 4* ou similaire.

JOUR 13  POMPÉI - SORRENTO - CÔTE AMALFITAINE - NOLA
En route vers Pompéi. Avec un guide local, visite des vestiges de la 
somptueuse ville romaine, engloutie par une énorme éruption du Vésuve en 
79 de notre ère et étonnamment bien conservée. Continuation vers Sorrento, 
la ville des jardins, des citronniers et des orangers. Dîner pantagruélique. En 
après-midi, trajet sur la spectaculaire route en corniche le long de la Côte 
Amalfitaine entre le Golfe de Naples et de Salerne pour y admirer quelques-
uns des plus célèbres et pittoresques paysages au monde. Arrêt photo 
à Positano, village accroché à une falaise dans un site à vous couper le 
souffle. Arrêt et temps libre à Amalfi aux allures espagnoles, la ville la plus 
importante de la côte. Retour à l’hôtel. Souper.

JOUR 14  ÎLE DE CAPRI - NAPLES – NOLA
Traversée du golfe à destination de l’île de Capri, petit paradis de six 
kilomètres sur trois, posé sur les eaux bleues de la Méditerranée et 
abondamment chantée par les poètes. Avec un guide local, visite incluant les 
Jardins d’Auguste, la Piazzetta et la Chartreuse Saint-Jacques. Promenade 
au cœur de cet endroit paradisiaque. Dîner. Temps libre. Retour à Naples en 
bateau et promenade en ville. Retour à l’hôtel. Souper.

JOUR 15  ANAGNI - LAC ALBANO - RÉGION DE ROME
En route vers Anagni, la ville des Papes, qui conserve son aspect typique du 
Moyen Âge. Visite de la ville puis, dîner. Continuation vers Castel Gandolfo, 
le paradis des Papes! En effet, depuis le 17e siècle, on reconnaît Castel 
Gandolfo principalement comme la résidence d’été des Papes. Ici, la nature 
vive et brute qui s’offre à nos regards à l’entrée de Castel Gandolfo saisit tous 
ceux qui y passent. Sa situation géographique sur les collines du mont Albain 
offre une vue panoramique à couper le souffle du lac Albano. Temps libre 
dans ce lieu paradisiaque et continuation vers la proche Frascati connue 
pour son vin cité par Baudelaire dans les Fleurs du Mal. Le vin Frascati est 
l’un des plus intéressants vins blancs d’Italie. Installation dans notre villa 
exclusive avec un petit parc privé et une vue magnifique sur Rome. Souper 
et hébergement à l’hôtel pour 3 nuits. Park Hôtel Villa Vecchia 4* ou similaire.

JOUR 16  ROME
Journée entière avec un guide local. Visite en métro et à pied de l’incomparable 
ville de Rome, surnommée la Ville éternelle, chargée d’une histoire millénaire. 
La Rome Classique et ses plus beaux monuments tels que les Fori Imperiali, 
l’Arc de Constantin et l’extérieur du Colisée. Dîner. En après-midi, la Rome 
Baroque avec la Place d’Espagne, la Fontaine de Trévi, le Panthéon et la 
Place Navona. Temps libre. Retour à l’hôtel, souper et hébergement.

JOUR 17  ROME
Départ par les transports publics pour une promenade dans la ville. Dîner. 
Avec un guide local, visite de la Rome Catholique: le musée du Vatican et la 
chapelle Sixtine, chef-d’œuvre de la Renaissance, peinte par Michel-Ange, 
la Basilique et la Place Saint-Pierre. Souper d’au revoir au centre de Rome, 
accompagné de vin et de musique. Retour à l’hôtel et hébergement.

JOUR 18  ROME - MONTRÉAL
Transfert à l’aéroport pour le vol direct sans escale vers Montréal. Repas et 
films à bord. Arrivée en fin d’après-midi.

15 JOURS 
DE ROME À MALTE LE SUD

JOUR 1  MONTRÉAL - ROME
Rencontre avec votre accompagnateur à l’aéroport Montréal-Trudeau. 
Assistance aux formalités d’enregistrement et vol direct de nuit sans escale 
vers Rome. Repas et films à bord.

JOUR 2  ROME - CASERTA - NAPLES
À l’arrivée, accueil par votre guide européen et route vers Naples. Arrêt 
à Caserta, site du plus important parc royal d’Italie, classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Visite des fabuleux jardins anglais de ce palais où 
vous pourrez admirer, entre autres, la fontaine de Diane et Atteone ainsi 
que les plantes, les petites cascades, ruisseaux, lacs et jeux d’eau: une 
agréable promenade afin d’apprécier ce parc décoré de statues du monde 
mythologique. Repas typique napolitain et continuation vers le port de 
Naples pour les formalités d’embarquement. Cabines 1re classe climatisées 
avec services privés. Nuitée à bord en direction de la Sicile.

JOUR 3  PALERME - MONREALE - MARSALA
En matinée, arrivée à Palerme, capitale de la Sicile. Débarquement, 
petit-déjeuner dans un hôtel et visite guidée de cette ville majestueuse, la 
cathédrale, imposant édifice érigé vers la fin du 10e siècle, la place Pretoria, 
avec sa fabuleuse fontaine baroque, les Quatre Coins représentant les quatre 
saisons, ainsi que les églises San Cataldo et la Martorana, décorées de 
mosaïques byzantines. Dîner en cours de visite. En après-midi, à Monreale, 
vous serez enchanté par la visite guidée du Dôme, entièrement recouvert 
de mosaïques byzantines en or fin. Tour panoramique commenté de la 
ville jusq’au mont Pellegrino pour une brève visite du sanctuaire de Sainte-
Rosalie, la sainte patronne, d’où vous aurez la chance d’admirer Palerme et 
sa belle Côte d’Or. Départ vers la province de Trapani. Hébergement pour 2 
nuits à l’Hôtel Baglio Basile 4* ou similaire. Souper.

JOUR 4  MARSALA - SÉGESTE - ÉRICE
Départ vers Calatafimi et visite guidée du temple grec de Ségeste, situé 
au pied du mont Barbaro. Temps libre et dîner. En route vers Érice, cité 
médiévale de toute beauté, entre ciel et mer, entourée de remparts et offrant 
une vue panoramique sur les environs. Promenade à la découverte de 
ses ruelles typiques, jusqu’au château de Vénus. À Marsala, visite guidée 
d’une cave à vin en compagnie d’un oenologue. Sur place, dégustation 
de plusieurs variétés du célèbre marsala, d’olives et de produits locaux 
typiques. Retour à l’hôtel pour la nuit. Souper.

JOUR 5  SICILE INCONNUE - AGRIGENTE
Départ vers Caltabellotta, située à 758 m d’altitude, à l’abri d’un rocher 
dolomitique où se trouvent les restes du château antique. Visite de la ville 
d’où vous aurez une vue imprenable sur les environs. Continuation vers 
Agrigente et visite guidée de la célèbre vallée des Temples: le temple 
de Junon, déesse de la prospérité, le temple d’Hercule, le temple de 
Jupiter et le temple de la Concorde, l’un des mieux conservés au monde. 
Installation à l’Hôtel Kore 4*ou similaire. Souper. En soirée, spectaculaire 
tour panoramique de nuit d’Agrigente et de ses fabuleux temples illuminés: 
un moment magique!

 
 

JOUR 6  GELA - PIAZZA ARMERINA - RÉGION DE RAGUSE
Départ vers la ville de Gela et visite du musée archéologique célèbre pour sa 
fabuleuse collection de vases de terre cuite admirés pour la délicatesse de leurs 
formes et leur superbe travail figuratif.  Repas campagnard pantagruélique 
composé de plusieurs plats typiques dans une maison champêtre, un vrai festin! 
Continuation pour Piazza Armerina, visite guidée de la fameuse Villa romaine du 
Casale, site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO dont  le pavement de 
mosaïques réalisé par divers groupes du nord de l’Afrique est d’une richesse et 
d’une diversité inégalable. Continuation vers la région de Raguse. Hébergement 
pour 2 nuits à l’Hôtel Mediterraneo Palace 4*ou similaire. Souper.

JOUR 7  MINICROISIÈRE À MALTE
Départ vers la ville de Pozzallo et embarquement sur un catamaran pour une 
expérience inoubliable à la découverte de l’île des Chevaliers. En autocar 
et avec un guide local maltais, tour de la capitale, La Valette, classée au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. Visite guidée des jardins Upper Barrakka 
d’où on jouit d’une vue exceptionnelle sur le Grand Harbour, de la forteresse 
Saint-Ange et des trois villes. Poursuite de la visite de la cathédrale dédiée 
à Saint-Jean-Baptiste, le patron de l’Ordre des chevaliers de Malte. Dîner 
avec vin et café inclus. Après le repas, visite guidée de la moyenâgeuse 
Mdina, ancienne capitale de Malte. Continuation vers Sliema, une des plus 
modernes villes de l’île. Temps libre et retour au port pour l’embarquement et 
traversée vers la Sicile. Continuation vers l’hôtel pour la nuit. Souper.

JOUR 8  RAGUSE - NOTO - SYRACUSE
Départ vers Raguse, l’une des sept villes du baroque tardif de la vallée de 
Noto, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, reconstruite après le 
dévastateur tremblement de terre de 1693. Visite de la vieille ville de Ragusa 
Ibla: vous pourrez flâner dans les ruelles typiques et sur la place principale 
dominée par le Duomo di San Giorgio, chef-d’œuvre de l’art baroque à ne pas 
manquer. Dîner en cours de visite. Départ vers Noto. Découverte de cette petite 
ville à l’architecture extraordinaire, capitale du baroque sicilien, surnommée à 
juste titre « le jardin de pierre ». Temps libre à la découverte de la fameuse 
Via Nicolaci et du centre historique. Continuation vers la région de Syracuse. 
Hébergement pour 2 nuits à l’Hôtel Venus Sea Garden 4* ou similaire. Souper.

JOUR 9  SYRACUSE
Visite de Syracuse, ancienne capitale de la Magna Grecia, fondée en 
734 avant notre ère et ville d’Archimède. Visite avec un guide local de l’Île 
d’Ortygie, l’une des plus anciennes colonies grecques de Sicile: la place 
Archimède, la fontaine de la nymphe Aréthuse et la célèbre cathédrale de 
Syracuse englobant le temple d’Athéna, un vrai bijou architectural. Après 
le dîner, continuation de la visite guidée de la zone archéologique: l’autel 
d’Hiéron, le Théâtre grec et la Latomie du Paradis incluant l’Oreille de Denys, 
grotte dont l’acoustique est exceptionnelle. Temps libre et retour à l’hôtel en 
fin d’après-midi. Souper et hébergement.

JOUR 10  ETNA - TAORMINE
Départ vers l’Etna, le volcan actif le plus haut d’Europe. Début de la montée 
vers Nicolosi, sur le flanc sud du volcan, pour atteindre les 2000 m au-dessus 
du niveau de la mer. Arrivée au refuge Sapienza, visite à pied des cratères 
Silvestri et temps libre. Dîner et départ pour la visite de la ville de Taormine où 
vous serez sans aucun doute subjugué par sa beauté. Entourée de paysages 
exceptionnels, elle a su conquérir les visiteurs par ses charmes et son 
atmosphère typiquement sicilienne. Taormine se prête à merveille aux flâneries 
romantiques à l’ombre de ses ruelles à et la dégustation d’une glace ou d’une 
boisson sur ses jolies terrasses. Continuation vers l’hôtel en fin d’après-midi. 
Hébergement pour 2 nuits à l’Hôtel Villa Esperia 4* ou similaire. Souper.

JOUR 11  CASTELMOLA - LE VILLAGE DU PARRAIN
Départ vers Castelmola, bourg du Moyen Âge, avec son château dominant 
la ville de Taormine et d’où l’on peut apprécier de superbes paysages de la 
région entourant Taormine, le volcan Etna, le détroit de Messine et la côte 
de Calabre. Promenade le long des ruelles jusqu’à la Piazzetta, une terrasse 
sur la mer surplombant la vieille ville de Taormine et son théâtre. Temps libre 
et dîner. Départ vers le célèbre village du Padrino. Ses ruelles qui grimpent 
sur la montagne, ses panoramas et son atmosphère en général vous 
surprendront. C’est ici qu’en 1972, Francis Ford Coppola réunit à l’écran 
Marlon Brando dans le rôle de Vito Corleone et Al Pacino dans celui de 
Michael Corleone. Cette production a été récipiendaire de l’Oscar du meilleur 
film. Sur sa place, le bar Vitelli n’a pas changé depuis l’époque du tournage 
du Parrain, il y plus de 40 ans. C’est là que furent tournées les scènes du 
mariage de Michael avec Apollonia. Rêvez un peu sur la terrasse en sirotant 
sambuca ou granita. Un vrai repère dans l’histoire du village rempli de petites 
surprises. Retour à l’hôtel en fin de journée. Souper.

JOUR 12  MINICROISIÈRE AUX ÎLES ÉOLIENNES
Départ vers le port de Milazzo et embarquement en direction de Lipari Punta 
Castagna afin de découvrir les anciennes carrières de pierre ponce et les plages 
blanches. Vous admirerez le paysage enchanteur et la couleur caractéristique 
de la mer à cause des fonds extrêmement clairs. Le bateau accostera au port 
de Lipari pour une première halte, le temps d’une visite du centre historique et 
d’un léger dîner. Départ de Lipari vers la deuxième étape, l’île de Vulcano. À 
Vulcano, vous pourrez vous baigner dans les eaux thermales, dans la zone 
des boues sulfureuses sur la magnifique plage de sable noir. En bateau, tour 
de la zone mythologique et de la partie de côte où se trouvent les Faraglioni 
(récifs), le rocher Pape Giovanni, la grotte des Anges et le pic de la Momie. 
La navigation se poursuivra vers la splendide piscine de Vénus, la grotte des 
Chevaux et le rocher du Lion. Retour à Milazzo et continuation en autocar vers 
l’Hôtel La Rosa dei Venti 4* ou similaire. Hébergement et souper.

JOUR 13  SICILE PROFONDE - CEFALÙ - PALERME
Départ en direction de Cefalù dans un paysage vallonné de la côte 
Tyrrhénienne. Dans une maison sicilienne, repas typique de plats 
campagnard. Visite de cette ville du Moyen Âge incluant l’ancien quartier 
arabo-normand, les ruelles typiques, l’imposant dôme normand et le lavoir 
arabe. Temps libre. Départ vers Palerme, souper en ville et continuation vers 
le port de Palerme pour les formalités d’embarquement. Cabines 1re classe 
climatisées avec services privés. Nuitée à bord en direction de Naples.

JOUR 14  NAPLES - ROME EN LIBERTÉ
Arrivée à Naples en matinée. Débarquement et petit-déjeuner dans un 
hôtel. Continuation en direction de Rome. Dîner et départ par les transports 
publics et à pied jusqu’au cœur de Rome. Après-midi libre afin de profiter de 
Rome à votre guise. Le guide et l’accompagnateur seront à votre disposition. 
Souper d’au revoir avec animation musicale. Retour à l’hôtel en autocar. 
Hébergement à l’Hôtel Z3 Idea 4* ou similaire.

JOUR 15  ROME - MONTRÉAL
Après le petit-déjeuner, transfert à l’aéroport pour un vol direct sans escale 
vers Montréal. Repas et films à bord. Arrivée en fin d’après-midi.

10 JOURS 
DE NICE À VENISE D’EST EN OUEST

JOUR 1  MONTRÉAL - NICE
Rencontre avec votre accompagnateur à l’aéroport Montréal-Trudeau. 
Assistance aux formalités d’enregistrement et vol direct de nuit sans escale 
vers Nice. Repas et films à bord.

JOUR 2  NICE - SAN REMO - GÊNES
À l’arrivée, accueil par votre guide européen et départ pour Nice, bordée 
par la baie des Anges et capitale de la Côte d’Azur. Dans un splendide 
décor entre mer et montages, tour panoramique, puis temps libre pour 
découvrir la célèbre Promenade des Anglais qui longe le bord de mer, 
ses plages, jardins et quartiers animés. Poursuite en direction de la 
proche Italie par l’autoroute panoramique qui domine la Riviera dei Fiori 
et dîner en route. En après-midi, découverte de San Remo, connue dans 
le monde entier pour sa culture des fleurs, ses défilés de chars fleuris et 
son fameux festival de la chanson italienne. Continuation vers la région 
de Gênes. Hébergement pour 2 nuits à l’Hôtel Idea Plus Savona 4* ou 
similaire.

JOUR 3  GÊNES - CINQUE TERRE - PORTOVENERE - GÊNES
Une journée consacrée à la découverte des Cinque Terre, cinq 
villages aux maisons colorées.  Ici, entre ciel et mer à flanc de colline: 
Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola, Riomaggiore, sur les 
pentes tapissées de vignobles, le temps vous semblera suspendu. Un 
paradis à découvrir lors de votre excursion en train et en bateau. C’est 
la plus belle promenade italienne, un moment magique avec des vues 
à couper le souffle qui sauront vous envoûter. Dîner et en après-midi, 
temps libre suivi d’une balade en bateau en direction de la petite île 
Palmaria, sauvage et parfumée, pour atteindre Portovenere, situé à 
l’extrémité d’une péninsule dans le Golfo dei Poeti. Visite de cette station 
balnéaire, exemple d’un mariage parfait entre la nature et l’architecture 
aux maisons de couleurs infinies et des ruelles étroites. Souper à 
Portovenere pour admirer des magnifiques couchers de soleil avant de 
retourner à nôtre hôtel pour l’hébergement. 

JOUR 4  GÊNES - MILAN - LAC MAJEUR
Avec un guide local, visite de Gênes, la ville de Christophe Colomb: les 
fascinantes ruelles en labyrinthe de la vieille ville, ses monuments et 
chefs-d’œuvre, les Palazzi dei Rolli, reconnus au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, l’extérieur du Palazzo Ducale et de la cathédrale Saint-Laurent. 
Dîner et départ pour Milan. Tour panoramique du centre-ville de Milan, 
capitale de la Lombardie: le Dôme, la Galerie Vittorio Emanuele, la vue 
extérieure du fameux Théâtre de la Scala et du Château Sforzesco. En route 
vers la station de villégiature du Lac Majeur aux rives bordées de luxueuses 
villas et de splendides jardins. Hébergement près du Lac Majeur pour 2 nuits 
à l’Hôtel Luna 4* ou similaire.

JOUR 5  ISOLA BELLA - STRESA - LAC D’ORTA
En route vers Stresa pour une excursion d’une journée. Vedette privée 
vers Isola Bella, la plus célèbre des trois îles. Avec un guide local, visite 
de l’intérieur du palais baroque de la famille Borromée et de son fabuleux 
jardin à l’italienne constitué de dix terrasses. Retour à Stresa. Dîner et 
visite de ce bijou situé face aux Îles Borromées. Départ pour le paisible Lac 
d’Orta, encerclé d’un paysage gracieux avec ses vieilles maisons. Visite de 
son bourg aux rues pittoresques débouchant toutes sur la vieille place du 
marché. Souper.

JOUR 6  LAC MAJEUR - VÉRONE - CISON DI VALMARINO
En route vers la Vénétie via « La Serenissima », autoroute qui traverse la 
Pianura Padana. Avec un guide local, promenade à pied dans la splendide 
ville de Vérone prise dans un méandre de l’Adige dans un site de collines 
parsemées de cyprès. C’est la plus belle ville d’art de Vénétie, après 
Venise. Pour certains, Vérone demeure la ville des amours malheureuses 
de Roméo et Juliette. Visite guidée du marché Piazza delle Erbe, la vieille 
ville et le Château Scaligeri, l’arène romaine, et plus encore. Dîner et route 
vers la région de Trévise pour rejoindre Cison di Valmarino. Comme Antonio 
Canova, Ottavio Scotti, les Seigneurs de Carrare, la Reine Margherita, entre 
autres, vous dormirez ce soir dans l’un des plus grands châteaux d’Europe 
ayant appartenu à la noblesse italienne. Souper typique cinq services au 
village. Hôtel Castelbrando 4*.

JOUR 7  FOLLINA - ROUTE DU PROSECCO - RONCADE - 
RÉGION DE VENISE
Temps libre au château Brandolini ou similaire. Par une route qui serpente 
entre des collines, arrivée à Follina, village où parmi de beaux palais s’élève 
la célèbre abbaye qui domine la ville. Dîner pantagruélique cinq services. La 
Route du Prosecco se poursuit dans un paysage de vignobles et de forêts de 
châtaigniers. Continuation pour Roncade, ville de production viticole de l’époque 
romaine à la République Sérénissime et jusqu’à nos jours. Visite du château de 
Roncade, témoin de la culture rurale de la societé Vénitienne. Vivez l’histoire de 
ce château, respirez les parfums de la tenue privée, décorée par ses cepages 
raffinées! Dans un cadre unique, dégustation des vins regionaux ainsi que de 
Prosecco, le vin préférée des Papes et des Empereurs. Souper et hébergement 
dans la région de Venise pour 3 nuits. Hôtel Villa Stucky 4* ou similaire.

JOUR 8  VENISE - RÉGION DE VENISE
Train jusqu’au Grand Canal au cœur de Venise, appelée à juste titre la 
« Sérénissime ». Bâtie sur 117 îlots reliés par 400 ponts, elle est un miracle 
arraché à l’eau. Le premier coup d’œil vous éblouira! En passant par le Pont 
du Rialto, promenade à pied jusqu’au Pont des Soupirs, puis avec un guide 
local, vers la très célèbre Place Saint-Marc. Visite de la place, de l’intérieur de 
la Basilique et de l’extérieur de l’imposant Palais des Doges, du Campanile 
et de la Tour de l’Horloge. Dîner et en après-midi, visite d’un atelier de verre 
soufflé. Temps libre pour flâner dans le dédale des étroites ruelles ou explorer 
les différents quartiers. Souper près de la Place Saint-Marc et en soirée, en 
bateau sur le Grand Canal, cette superbe voie navigable qui sinue à travers la 
ville et découvrez « Venise illuminée ». Retour en bateau et en train à l’hôtel.

JOUR 9  VENISE (EN LIBERTÉ)
Journée libre afin de vivre Venise et de profiter de ses trésors à votre guise: 
la journée vous appartient! Suggestion: prendre un vaporetto pour les îles 
Murano et Burano afin de découvrir Venise en miniature. Hébergement à 
l’hôtel. (Transport non-inclus)

JOUR 10  VENISE - MONTRÉAL
Matinée libre puis transfert à l’aéroport pour le vol direct sans escale vers 
Montréal. Repas et films à bord. Arrivée en fin d’après-midi.
OU possibilité de prolongation croisière. 

Dates: 12 au 29 mai 2016 - 19 mai au 5 juin 2016 - 16 juin au 3 juillet 2016 - 23 juin au 10 juillet 2016 - 14 au 31 juillet 2016 - 25 août au 11 septembre 2016 -  
8 au 25 septembre 2016 - 15 septembre au 2 octobre 2016 - 22 septembre au 9 octobre 2016 * - 6 au 23 octobre 2016

Dates: 12 au 26 mai 2016 -  22 septembre au 6 octobre 2016  Dates: 26 mai au 4 juin 2016 - 30 juin au 9 juillet 2016 - 21 au 30 juillet 2016 - 28 juillet au 6 août 2016 - 1 au 10 septembre 2016 -  
29 septembre au 8 octobre 2016

À partir de 

5 895 $ 
par personne 
Occ. double

À partir de 

5 295 $ 
par personne 
Occ. double

À partir de 

3 195 $ 
par personne 
Occ. double

Dates exclusives pour Premium Tours:  
- 23 juin au 10 juillet 2016  
- 14 au 31 juillet 2016  
- 25 août au 11 septembre 2016

Date exclusive pour Premium Tours:  
- 30 juin au 9 juillet 2016

Date exclusive pour Premium Tours:  
- 12 au 26 mai 2016 



18 JOURS 
DE NICE À CAPRI LE NORD

JOUR 1  MONTRÉAL - NICE
Rencontre avec votre accompagnateur à l’aéroport Montréal-Trudeau. 
Assistance aux formalités d’enregistrement et vol direct de nuit sans escale 
vers Nice. Repas et films à bord.

JOUR 2  NICE - SAN REMO - GÊNES
À l’arrivée, accueil par votre guide européen et départ pour la proche Italie 
par l’autoroute panoramique qui domine la Riviera dei Fiori. Découverte 
de San Remo, connue dans le monde entier pour sa culture des fleurs, 
ses défilés de chars fleuris et son fameux festival de la chanson italienne. 
Continuation vers la région de Gênes. Souper et hébergement à l’Hôtel Idea 
Plus Savona 4* ou similaire.

JOUR 3  GÊNES - CINQUE TERRE - PORTOVENERE - GÊNES
Une journée consacrée à la découverte des Cinque Terre, cinq villages 
aux maisons colorées nichées entre ciel et mer à flanc de colline, sur les 
pentes tapissées de vignobles: Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola, 
Riomaggiore. Un paradis à découvrir lors de votre excursion en train et en 
bateau. C’est la plus belle promenade italienne, un moment magique avec 
des vues à couper le souffle qui sauront vous envoûter. Dîner. En après-midi, 
temps libre suivi d’une balade en bateau en direction de la petite île Palmaria, 
sauvage et parfumée, pour atteindre Portovenere, situé à l’extrémité d’une 
péninsule dans le Golfo dei Poeti. Visite de cette station balnéaire, exemple 
d’un mariage parfait entre la nature et l’architecture aux maisons de couleurs 
infinies et des ruelles étroites. Souper à Portovenere pour admirer le 
magnifique coucher de soleil avant le retour à l’hôtel.

JOUR 4  GÊNES - MILAN - LAC MAJEUR
Avec un guide local, visite de Gênes, la ville de Christophe Colomb: les 
fascinantes ruelles en labyrinthes de la vieille ville, ses monuments et 
chefs-d’œuvre, les Palazzi dei Rolli, reconnus au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, l’extérieur du Palazzo Ducale et de la cathédrale Saint-Laurent. 
Dîner et départ pour Milan. Tour panoramique du centre-ville de Milan, 
capitale de la Lombardie: le Dôme, la Galerie Vittorio Emanuele, la vue 
extérieure du fameux Théâtre de la Scala et du Château Sforzesco. En route 
vers la station de villégiature du Lac Majeur aux rives bordées de luxueuses 
villas et de splendides jardins. Cocktail de bienvenue. Souper. Hébergement 
près du Lac Majeur pour 2 nuits. Hôtel Luna 4* ou similaire.

JOUR 5  ISOLA BELLA - STRESA - LAC D’ORTA
En route vers Stresa. Vedette privée vers Isola Bella, la plus célèbre des 
trois îles. Avec un guide local, visite intérieure du palais baroque de la famille 
Borromée et de son fabuleux jardin à l’italienne constitué de dix terrasses. 
Retour à Stresa. Dîner et visite de ce bijou situé face aux Îles Borromées. 
Départ pour le paisible Lac d’Orta, encerclé d’un paysage gracieux avec 
ses vieilles maisons. Visite de son bourg aux rues pittoresques débouchant 
toutes sur la vieille place du marché. Souper.

JOUR 6  LAC MAJEUR - VÉRONE - CISON DI VALMARINO
En route vers la Vénétie via « La Serenissima », autoroute qui traverse la 
Pianura Padana. Avec un guide local, promenade à pied dans la splendide 
ville de Vérone prise dans un méandre de l’Adige dans un site de collines 
parsemées de cyprès. C’est la plus belle ville d’art de Vénétie, après Venise. 
Pour certains, Vérone demeure la ville des amours malheureux de Roméo et 
Juliette. Visite guidée du marché Piazza delle Erbe, la vieille ville et le Château 
Scaligeri, l’arène romaine, et plus encore. Dîner. En route vers la région de 
Trévise pour rejoindre Cison di Valmarino. Vous dormirez ce soir dans l’un 
des plus grands châteaux d’Europe ayant appartenu à la noblesse italienne. 
Souper typique cinq services au village. Hôtel Castelbrando 4* ou similaire. 
* Le groupe qui quittera de Montréal le 22 Septembre sera logé dans une 
fabuleuse Villa apppartenue aux Doges Vénitiens: Villa Contarini Nenzi 4* 
ou similaire

JOUR 7  FOLLINA - ROUTE DU PROSECCO - RONCADE - 
RÉGION DE VENISE
Temps libre au château Brandolini ou similaire. Par une route qui serpente 
entre des collines, arrivée à Follina, village où parmi de beaux palais s’élève 
la célèbre abbaye qui domine la ville. Dîner pantagruélique cinq services. La 
Route du Prosecco se poursuit dans un paysage de vignobles et de forêts de 
châtaigniers. Continuation pour Roncade, ville de production viticole depuis 
l’époque romaine. Visite du château de Roncade, témoin de la culture rurale 
de la societé vénitienne. Vivez l’histoire de ce château, respirez les parfums 
de la tenue privée, décorée par ses cépages raffinés. Dans un cadre unique, 
dégustation des vins régionaux ainsi que de Prosecco, le vin préféré des 
Papes et des Empereurs. Souper et hébergement dans la région de Venise 
pour 2 nuits. Hôtel Villa Vicini 4* ou similaire.

JOUR 8  VENISE - RÉGION DE VENISE
Train jusqu’au Grand Canal au cœur de Venise, appelée à juste titre la  
« Sérénissime ». Bâtie sur 117 îlots reliés par 400 ponts, elle est un miracle 
arraché à l’eau. Le premier coup d’oeil vous éblouira! En passant par le Pont 
du Rialto, promenade à pied jusqu’au Pont des Soupirs puis, avec un guide 
local, vers la très célèbre Place Saint-Marc. Visite de la place, de l’intérieur de 
la Basilique et de l’extérieur de l’imposant Palais des Doges, du Campanile 
et de la Tour de l’Horloge. Dîner. En après-midi, visite d’un atelier de verre 
soufflé et temps libre pour flâner dans le dédale des étroites ruelles ou explorer 
les différents quartiers. Souper près de la Place Saint-Marc et en soirée, en 
bateau sur le Grand Canal, cette superbe voie navigable qui serpente à travers 
la ville, « Venise illuminée », un parcours fascinant à ne pas manquer durant 
lequel Venise rime avec romantisme. Retour en bateau et en train à l’hôtel.

JOUR 9  MODÈNE - BOLOGNE - FLORENCE
En route vers Bologne, surnommée depuis le Moyen Âge «Bologne la 
grasse» à cause de sa tradition gastronomique. Arrêt à Modène, petite ville 
située dans cette région. Visite guidée d’une fabrique de vinaigre balsamique 
de qualité et de ses vignobles dont les principaux cépages sont le raisin blanc 
de Trebbiano et le raisin rouge de Lambrusco. Autrement connu comme l’or 
noir de Modène. Dégustation de plusieurs types de vinaigre avec «gelato e 
parmiggiano» afin de savourer les arômes intenses et incroyables renommés 
dans le monde entier. Continuation pour le dîner en route et découverte de 
Bologne au gré des arcades qui s’étirent sur 40 km, des tours médiévales, 
des palais, des églises et des petits canaux cachés. Traversée de la chaîne 
des Apennins d’Émilie Romagne et de la Toscane. Arrivée dans la région de 
Florence. Souper. Hébergement pour 2 nuits. Hôtel Wall Art 4* ou similaire.

JOUR 10  FLORENCE
Train jusqu’au centre-ville de Florence, capitale de la Toscane et vaste 
monument à la Renaissance, un réel musée à ciel ouvert. Avec un guide local, 
visite de son cœur historique: la Piazza del Duomo, où le Dôme et le Baptistère 
représentent les merveilles et la gloire du passé de cette ville, la cathédrale 
Santa Maria del Fiore, l’église Santa Croce ainsi que la Piazza della Signoria. 
Dîner et temps libre en après-midi pour des découvertes personnelles, 
magasinage ou visites de musées. Retour à l’hôtel, souper et hébergement.

JOUR 11  FLORENCE - PISE - PÉROUSE
Journée consacrée à la découverte de la Toscane. Pise avec son bel 
ensemble architectural de la place des Miracles: la célèbre et mystérieuse 
Tour penchée en marbre blanc, le prestigieux Duomo et le Baptistère. 
Continuation par la Route du vin, bordée de vignobles. Copieux dîner 
campagnard. En après-midi, départ pour Pérouse par la pittoresque route 
du Lac Trasimeno. Arrivée dans la charmante ville étrusque de Pérouse, 
capitale du chocolat. Visite extérieure du Palazzo dei Priori, de la cathédrale 
San Lorenzo et de la Fontana Maggiore. Souper et hébergement à Pérouse. 
Golf Hotel Quattro Torri Perugia 4* ou similaire.

 
 
 
 
 

JOUR 12  CORCIANO - ASSISE - NOLA
En route vers Corciano dont les murs en remparts, les ruelles typiques et le 
château en font l’un des plus jolis bourgs d’Italie. Continuation vers Assise, 
cité gracieusement étalée sur les pentes du Mont Subasio; visite intérieure 
de la basilique Saint-François d’Assise, lieu de pèlerinage érigé en 1253. 
Dîner. Direction Nola située en Campanie, proche du Vésuve. Arrivée en 
après-midi. Souper. Hébergement pour 3 nuits. Hôtel Holiday Inn Vulcano 
Buono 4* ou similaire.

JOUR 13  POMPÉI - SORRENTO - CÔTE AMALFITAINE - NOLA
En route vers Pompéi. Avec un guide local, visite des vestiges de la 
somptueuse ville romaine, engloutie par une énorme éruption du Vésuve en 
79 de notre ère et étonnamment bien conservée. Continuation vers Sorrento, 
la ville des jardins, des citronniers et des orangers. Dîner pantagruélique. En 
après-midi, trajet sur la spectaculaire route en corniche le long de la Côte 
Amalfitaine entre le Golfe de Naples et de Salerne pour y admirer quelques-
uns des plus célèbres et pittoresques paysages au monde. Arrêt photo 
à Positano, village accroché à une falaise dans un site à vous couper le 
souffle. Arrêt et temps libre à Amalfi aux allures espagnoles, la ville la plus 
importante de la côte. Retour à l’hôtel. Souper.

JOUR 14  ÎLE DE CAPRI - NAPLES – NOLA
Traversée du golfe à destination de l’île de Capri, petit paradis de six 
kilomètres sur trois, posé sur les eaux bleues de la Méditerranée et 
abondamment chantée par les poètes. Avec un guide local, visite incluant les 
Jardins d’Auguste, la Piazzetta et la Chartreuse Saint-Jacques. Promenade 
au cœur de cet endroit paradisiaque. Dîner. Temps libre. Retour à Naples en 
bateau et promenade en ville. Retour à l’hôtel. Souper.

JOUR 15  ANAGNI - LAC ALBANO - RÉGION DE ROME
En route vers Anagni, la ville des Papes, qui conserve son aspect typique du 
Moyen Âge. Visite de la ville puis, dîner. Continuation vers Castel Gandolfo, 
le paradis des Papes! En effet, depuis le 17e siècle, on reconnaît Castel 
Gandolfo principalement comme la résidence d’été des Papes. Ici, la nature 
vive et brute qui s’offre à nos regards à l’entrée de Castel Gandolfo saisit tous 
ceux qui y passent. Sa situation géographique sur les collines du mont Albain 
offre une vue panoramique à couper le souffle du lac Albano. Temps libre 
dans ce lieu paradisiaque et continuation vers la proche Frascati connue 
pour son vin cité par Baudelaire dans les Fleurs du Mal. Le vin Frascati est 
l’un des plus intéressants vins blancs d’Italie. Installation dans notre villa 
exclusive avec un petit parc privé et une vue magnifique sur Rome. Souper 
et hébergement à l’hôtel pour 3 nuits. Park Hôtel Villa Vecchia 4* ou similaire.

JOUR 16  ROME
Journée entière avec un guide local. Visite en métro et à pied de l’incomparable 
ville de Rome, surnommée la Ville éternelle, chargée d’une histoire millénaire. 
La Rome Classique et ses plus beaux monuments tels que les Fori Imperiali, 
l’Arc de Constantin et l’extérieur du Colisée. Dîner. En après-midi, la Rome 
Baroque avec la Place d’Espagne, la Fontaine de Trévi, le Panthéon et la 
Place Navona. Temps libre. Retour à l’hôtel, souper et hébergement.

JOUR 17  ROME
Départ par les transports publics pour une promenade dans la ville. Dîner. 
Avec un guide local, visite de la Rome Catholique: le musée du Vatican et la 
chapelle Sixtine, chef-d’œuvre de la Renaissance, peinte par Michel-Ange, 
la Basilique et la Place Saint-Pierre. Souper d’au revoir au centre de Rome, 
accompagné de vin et de musique. Retour à l’hôtel et hébergement.

JOUR 18  ROME - MONTRÉAL
Transfert à l’aéroport pour le vol direct sans escale vers Montréal. Repas et 
films à bord. Arrivée en fin d’après-midi.

15 JOURS 
DE ROME À MALTE LE SUD

JOUR 1  MONTRÉAL - ROME
Rencontre avec votre accompagnateur à l’aéroport Montréal-Trudeau. 
Assistance aux formalités d’enregistrement et vol direct de nuit sans escale 
vers Rome. Repas et films à bord.

JOUR 2  ROME - CASERTA - NAPLES
À l’arrivée, accueil par votre guide européen et route vers Naples. Arrêt 
à Caserta, site du plus important parc royal d’Italie, classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Visite des fabuleux jardins anglais de ce palais où 
vous pourrez admirer, entre autres, la fontaine de Diane et Atteone ainsi 
que les plantes, les petites cascades, ruisseaux, lacs et jeux d’eau: une 
agréable promenade afin d’apprécier ce parc décoré de statues du monde 
mythologique. Repas typique napolitain et continuation vers le port de 
Naples pour les formalités d’embarquement. Cabines 1re classe climatisées 
avec services privés. Nuitée à bord en direction de la Sicile.

JOUR 3  PALERME - MONREALE - MARSALA
En matinée, arrivée à Palerme, capitale de la Sicile. Débarquement, 
petit-déjeuner dans un hôtel et visite guidée de cette ville majestueuse, la 
cathédrale, imposant édifice érigé vers la fin du 10e siècle, la place Pretoria, 
avec sa fabuleuse fontaine baroque, les Quatre Coins représentant les quatre 
saisons, ainsi que les églises San Cataldo et la Martorana, décorées de 
mosaïques byzantines. Dîner en cours de visite. En après-midi, à Monreale, 
vous serez enchanté par la visite guidée du Dôme, entièrement recouvert 
de mosaïques byzantines en or fin. Tour panoramique commenté de la 
ville jusq’au mont Pellegrino pour une brève visite du sanctuaire de Sainte-
Rosalie, la sainte patronne, d’où vous aurez la chance d’admirer Palerme et 
sa belle Côte d’Or. Départ vers la province de Trapani. Hébergement pour 2 
nuits à l’Hôtel Baglio Basile 4* ou similaire. Souper.

JOUR 4  MARSALA - SÉGESTE - ÉRICE
Départ vers Calatafimi et visite guidée du temple grec de Ségeste, situé 
au pied du mont Barbaro. Temps libre et dîner. En route vers Érice, cité 
médiévale de toute beauté, entre ciel et mer, entourée de remparts et offrant 
une vue panoramique sur les environs. Promenade à la découverte de 
ses ruelles typiques, jusqu’au château de Vénus. À Marsala, visite guidée 
d’une cave à vin en compagnie d’un oenologue. Sur place, dégustation 
de plusieurs variétés du célèbre marsala, d’olives et de produits locaux 
typiques. Retour à l’hôtel pour la nuit. Souper.

JOUR 5  SICILE INCONNUE - AGRIGENTE
Départ vers Caltabellotta, située à 758 m d’altitude, à l’abri d’un rocher 
dolomitique où se trouvent les restes du château antique. Visite de la ville 
d’où vous aurez une vue imprenable sur les environs. Continuation vers 
Agrigente et visite guidée de la célèbre vallée des Temples: le temple 
de Junon, déesse de la prospérité, le temple d’Hercule, le temple de 
Jupiter et le temple de la Concorde, l’un des mieux conservés au monde. 
Installation à l’Hôtel Kore 4*ou similaire. Souper. En soirée, spectaculaire 
tour panoramique de nuit d’Agrigente et de ses fabuleux temples illuminés: 
un moment magique!

 
 

JOUR 6  GELA - PIAZZA ARMERINA - RÉGION DE RAGUSE
Départ vers la ville de Gela et visite du musée archéologique célèbre pour sa 
fabuleuse collection de vases de terre cuite admirés pour la délicatesse de leurs 
formes et leur superbe travail figuratif.  Repas campagnard pantagruélique 
composé de plusieurs plats typiques dans une maison champêtre, un vrai festin! 
Continuation pour Piazza Armerina, visite guidée de la fameuse Villa romaine du 
Casale, site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO dont  le pavement de 
mosaïques réalisé par divers groupes du nord de l’Afrique est d’une richesse et 
d’une diversité inégalable. Continuation vers la région de Raguse. Hébergement 
pour 2 nuits à l’Hôtel Mediterraneo Palace 4*ou similaire. Souper.

JOUR 7  MINICROISIÈRE À MALTE
Départ vers la ville de Pozzallo et embarquement sur un catamaran pour une 
expérience inoubliable à la découverte de l’île des Chevaliers. En autocar 
et avec un guide local maltais, tour de la capitale, La Valette, classée au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. Visite guidée des jardins Upper Barrakka 
d’où on jouit d’une vue exceptionnelle sur le Grand Harbour, de la forteresse 
Saint-Ange et des trois villes. Poursuite de la visite de la cathédrale dédiée 
à Saint-Jean-Baptiste, le patron de l’Ordre des chevaliers de Malte. Dîner 
avec vin et café inclus. Après le repas, visite guidée de la moyenâgeuse 
Mdina, ancienne capitale de Malte. Continuation vers Sliema, une des plus 
modernes villes de l’île. Temps libre et retour au port pour l’embarquement et 
traversée vers la Sicile. Continuation vers l’hôtel pour la nuit. Souper.

JOUR 8  RAGUSE - NOTO - SYRACUSE
Départ vers Raguse, l’une des sept villes du baroque tardif de la vallée de 
Noto, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, reconstruite après le 
dévastateur tremblement de terre de 1693. Visite de la vieille ville de Ragusa 
Ibla: vous pourrez flâner dans les ruelles typiques et sur la place principale 
dominée par le Duomo di San Giorgio, chef-d’œuvre de l’art baroque à ne pas 
manquer. Dîner en cours de visite. Départ vers Noto. Découverte de cette petite 
ville à l’architecture extraordinaire, capitale du baroque sicilien, surnommée à 
juste titre « le jardin de pierre ». Temps libre à la découverte de la fameuse 
Via Nicolaci et du centre historique. Continuation vers la région de Syracuse. 
Hébergement pour 2 nuits à l’Hôtel Venus Sea Garden 4* ou similaire. Souper.

JOUR 9  SYRACUSE
Visite de Syracuse, ancienne capitale de la Magna Grecia, fondée en 
734 avant notre ère et ville d’Archimède. Visite avec un guide local de l’Île 
d’Ortygie, l’une des plus anciennes colonies grecques de Sicile: la place 
Archimède, la fontaine de la nymphe Aréthuse et la célèbre cathédrale de 
Syracuse englobant le temple d’Athéna, un vrai bijou architectural. Après 
le dîner, continuation de la visite guidée de la zone archéologique: l’autel 
d’Hiéron, le Théâtre grec et la Latomie du Paradis incluant l’Oreille de Denys, 
grotte dont l’acoustique est exceptionnelle. Temps libre et retour à l’hôtel en 
fin d’après-midi. Souper et hébergement.

JOUR 10  ETNA - TAORMINE
Départ vers l’Etna, le volcan actif le plus haut d’Europe. Début de la montée 
vers Nicolosi, sur le flanc sud du volcan, pour atteindre les 2000 m au-dessus 
du niveau de la mer. Arrivée au refuge Sapienza, visite à pied des cratères 
Silvestri et temps libre. Dîner et départ pour la visite de la ville de Taormine où 
vous serez sans aucun doute subjugué par sa beauté. Entourée de paysages 
exceptionnels, elle a su conquérir les visiteurs par ses charmes et son 
atmosphère typiquement sicilienne. Taormine se prête à merveille aux flâneries 
romantiques à l’ombre de ses ruelles à et la dégustation d’une glace ou d’une 
boisson sur ses jolies terrasses. Continuation vers l’hôtel en fin d’après-midi. 
Hébergement pour 2 nuits à l’Hôtel Villa Esperia 4* ou similaire. Souper.

JOUR 11  CASTELMOLA - LE VILLAGE DU PARRAIN
Départ vers Castelmola, bourg du Moyen Âge, avec son château dominant 
la ville de Taormine et d’où l’on peut apprécier de superbes paysages de la 
région entourant Taormine, le volcan Etna, le détroit de Messine et la côte 
de Calabre. Promenade le long des ruelles jusqu’à la Piazzetta, une terrasse 
sur la mer surplombant la vieille ville de Taormine et son théâtre. Temps libre 
et dîner. Départ vers le célèbre village du Padrino. Ses ruelles qui grimpent 
sur la montagne, ses panoramas et son atmosphère en général vous 
surprendront. C’est ici qu’en 1972, Francis Ford Coppola réunit à l’écran 
Marlon Brando dans le rôle de Vito Corleone et Al Pacino dans celui de 
Michael Corleone. Cette production a été récipiendaire de l’Oscar du meilleur 
film. Sur sa place, le bar Vitelli n’a pas changé depuis l’époque du tournage 
du Parrain, il y plus de 40 ans. C’est là que furent tournées les scènes du 
mariage de Michael avec Apollonia. Rêvez un peu sur la terrasse en sirotant 
sambuca ou granita. Un vrai repère dans l’histoire du village rempli de petites 
surprises. Retour à l’hôtel en fin de journée. Souper.

JOUR 12  MINICROISIÈRE AUX ÎLES ÉOLIENNES
Départ vers le port de Milazzo et embarquement en direction de Lipari Punta 
Castagna afin de découvrir les anciennes carrières de pierre ponce et les plages 
blanches. Vous admirerez le paysage enchanteur et la couleur caractéristique 
de la mer à cause des fonds extrêmement clairs. Le bateau accostera au port 
de Lipari pour une première halte, le temps d’une visite du centre historique et 
d’un léger dîner. Départ de Lipari vers la deuxième étape, l’île de Vulcano. À 
Vulcano, vous pourrez vous baigner dans les eaux thermales, dans la zone 
des boues sulfureuses sur la magnifique plage de sable noir. En bateau, tour 
de la zone mythologique et de la partie de côte où se trouvent les Faraglioni 
(récifs), le rocher Pape Giovanni, la grotte des Anges et le pic de la Momie. 
La navigation se poursuivra vers la splendide piscine de Vénus, la grotte des 
Chevaux et le rocher du Lion. Retour à Milazzo et continuation en autocar vers 
l’Hôtel La Rosa dei Venti 4* ou similaire. Hébergement et souper.

JOUR 13  SICILE PROFONDE - CEFALÙ - PALERME
Départ en direction de Cefalù dans un paysage vallonné de la côte 
Tyrrhénienne. Dans une maison sicilienne, repas typique de plats 
campagnard. Visite de cette ville du Moyen Âge incluant l’ancien quartier 
arabo-normand, les ruelles typiques, l’imposant dôme normand et le lavoir 
arabe. Temps libre. Départ vers Palerme, souper en ville et continuation vers 
le port de Palerme pour les formalités d’embarquement. Cabines 1re classe 
climatisées avec services privés. Nuitée à bord en direction de Naples.

JOUR 14  NAPLES - ROME EN LIBERTÉ
Arrivée à Naples en matinée. Débarquement et petit-déjeuner dans un 
hôtel. Continuation en direction de Rome. Dîner et départ par les transports 
publics et à pied jusqu’au cœur de Rome. Après-midi libre afin de profiter de 
Rome à votre guise. Le guide et l’accompagnateur seront à votre disposition. 
Souper d’au revoir avec animation musicale. Retour à l’hôtel en autocar. 
Hébergement à l’Hôtel Z3 Idea 4* ou similaire.

JOUR 15  ROME - MONTRÉAL
Après le petit-déjeuner, transfert à l’aéroport pour un vol direct sans escale 
vers Montréal. Repas et films à bord. Arrivée en fin d’après-midi.

10 JOURS 
DE NICE À VENISE D’EST EN OUEST

JOUR 1  MONTRÉAL - NICE
Rencontre avec votre accompagnateur à l’aéroport Montréal-Trudeau. 
Assistance aux formalités d’enregistrement et vol direct de nuit sans escale 
vers Nice. Repas et films à bord.

JOUR 2  NICE - SAN REMO - GÊNES
À l’arrivée, accueil par votre guide européen et départ pour Nice, bordée 
par la baie des Anges et capitale de la Côte d’Azur. Dans un splendide 
décor entre mer et montages, tour panoramique, puis temps libre pour 
découvrir la célèbre Promenade des Anglais qui longe le bord de mer, 
ses plages, jardins et quartiers animés. Poursuite en direction de la 
proche Italie par l’autoroute panoramique qui domine la Riviera dei Fiori 
et dîner en route. En après-midi, découverte de San Remo, connue dans 
le monde entier pour sa culture des fleurs, ses défilés de chars fleuris et 
son fameux festival de la chanson italienne. Continuation vers la région 
de Gênes. Hébergement pour 2 nuits à l’Hôtel Idea Plus Savona 4* ou 
similaire.

JOUR 3  GÊNES - CINQUE TERRE - PORTOVENERE - GÊNES
Une journée consacrée à la découverte des Cinque Terre, cinq 
villages aux maisons colorées.  Ici, entre ciel et mer à flanc de colline: 
Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola, Riomaggiore, sur les 
pentes tapissées de vignobles, le temps vous semblera suspendu. Un 
paradis à découvrir lors de votre excursion en train et en bateau. C’est 
la plus belle promenade italienne, un moment magique avec des vues 
à couper le souffle qui sauront vous envoûter. Dîner et en après-midi, 
temps libre suivi d’une balade en bateau en direction de la petite île 
Palmaria, sauvage et parfumée, pour atteindre Portovenere, situé à 
l’extrémité d’une péninsule dans le Golfo dei Poeti. Visite de cette station 
balnéaire, exemple d’un mariage parfait entre la nature et l’architecture 
aux maisons de couleurs infinies et des ruelles étroites. Souper à 
Portovenere pour admirer des magnifiques couchers de soleil avant de 
retourner à nôtre hôtel pour l’hébergement. 

JOUR 4  GÊNES - MILAN - LAC MAJEUR
Avec un guide local, visite de Gênes, la ville de Christophe Colomb: les 
fascinantes ruelles en labyrinthe de la vieille ville, ses monuments et 
chefs-d’œuvre, les Palazzi dei Rolli, reconnus au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, l’extérieur du Palazzo Ducale et de la cathédrale Saint-Laurent. 
Dîner et départ pour Milan. Tour panoramique du centre-ville de Milan, 
capitale de la Lombardie: le Dôme, la Galerie Vittorio Emanuele, la vue 
extérieure du fameux Théâtre de la Scala et du Château Sforzesco. En route 
vers la station de villégiature du Lac Majeur aux rives bordées de luxueuses 
villas et de splendides jardins. Hébergement près du Lac Majeur pour 2 nuits 
à l’Hôtel Luna 4* ou similaire.

JOUR 5  ISOLA BELLA - STRESA - LAC D’ORTA
En route vers Stresa pour une excursion d’une journée. Vedette privée 
vers Isola Bella, la plus célèbre des trois îles. Avec un guide local, visite 
de l’intérieur du palais baroque de la famille Borromée et de son fabuleux 
jardin à l’italienne constitué de dix terrasses. Retour à Stresa. Dîner et 
visite de ce bijou situé face aux Îles Borromées. Départ pour le paisible Lac 
d’Orta, encerclé d’un paysage gracieux avec ses vieilles maisons. Visite de 
son bourg aux rues pittoresques débouchant toutes sur la vieille place du 
marché. Souper.

JOUR 6  LAC MAJEUR - VÉRONE - CISON DI VALMARINO
En route vers la Vénétie via « La Serenissima », autoroute qui traverse la 
Pianura Padana. Avec un guide local, promenade à pied dans la splendide 
ville de Vérone prise dans un méandre de l’Adige dans un site de collines 
parsemées de cyprès. C’est la plus belle ville d’art de Vénétie, après 
Venise. Pour certains, Vérone demeure la ville des amours malheureuses 
de Roméo et Juliette. Visite guidée du marché Piazza delle Erbe, la vieille 
ville et le Château Scaligeri, l’arène romaine, et plus encore. Dîner et route 
vers la région de Trévise pour rejoindre Cison di Valmarino. Comme Antonio 
Canova, Ottavio Scotti, les Seigneurs de Carrare, la Reine Margherita, entre 
autres, vous dormirez ce soir dans l’un des plus grands châteaux d’Europe 
ayant appartenu à la noblesse italienne. Souper typique cinq services au 
village. Hôtel Castelbrando 4*.

JOUR 7  FOLLINA - ROUTE DU PROSECCO - RONCADE - 
RÉGION DE VENISE
Temps libre au château Brandolini ou similaire. Par une route qui serpente 
entre des collines, arrivée à Follina, village où parmi de beaux palais s’élève 
la célèbre abbaye qui domine la ville. Dîner pantagruélique cinq services. La 
Route du Prosecco se poursuit dans un paysage de vignobles et de forêts de 
châtaigniers. Continuation pour Roncade, ville de production viticole de l’époque 
romaine à la République Sérénissime et jusqu’à nos jours. Visite du château de 
Roncade, témoin de la culture rurale de la societé Vénitienne. Vivez l’histoire de 
ce château, respirez les parfums de la tenue privée, décorée par ses cepages 
raffinées! Dans un cadre unique, dégustation des vins regionaux ainsi que de 
Prosecco, le vin préférée des Papes et des Empereurs. Souper et hébergement 
dans la région de Venise pour 3 nuits. Hôtel Villa Stucky 4* ou similaire.

JOUR 8  VENISE - RÉGION DE VENISE
Train jusqu’au Grand Canal au cœur de Venise, appelée à juste titre la 
« Sérénissime ». Bâtie sur 117 îlots reliés par 400 ponts, elle est un miracle 
arraché à l’eau. Le premier coup d’œil vous éblouira! En passant par le Pont 
du Rialto, promenade à pied jusqu’au Pont des Soupirs, puis avec un guide 
local, vers la très célèbre Place Saint-Marc. Visite de la place, de l’intérieur de 
la Basilique et de l’extérieur de l’imposant Palais des Doges, du Campanile 
et de la Tour de l’Horloge. Dîner et en après-midi, visite d’un atelier de verre 
soufflé. Temps libre pour flâner dans le dédale des étroites ruelles ou explorer 
les différents quartiers. Souper près de la Place Saint-Marc et en soirée, en 
bateau sur le Grand Canal, cette superbe voie navigable qui sinue à travers la 
ville et découvrez « Venise illuminée ». Retour en bateau et en train à l’hôtel.

JOUR 9  VENISE (EN LIBERTÉ)
Journée libre afin de vivre Venise et de profiter de ses trésors à votre guise: 
la journée vous appartient! Suggestion: prendre un vaporetto pour les îles 
Murano et Burano afin de découvrir Venise en miniature. Hébergement à 
l’hôtel. (Transport non-inclus)

JOUR 10  VENISE - MONTRÉAL
Matinée libre puis transfert à l’aéroport pour le vol direct sans escale vers 
Montréal. Repas et films à bord. Arrivée en fin d’après-midi.
OU possibilité de prolongation croisière. 

Dates: 12 au 29 mai 2016 - 19 mai au 5 juin 2016 - 16 juin au 3 juillet 2016 - 23 juin au 10 juillet 2016 - 14 au 31 juillet 2016 - 25 août au 11 septembre 2016 -  
8 au 25 septembre 2016 - 15 septembre au 2 octobre 2016 - 22 septembre au 9 octobre 2016 * - 6 au 23 octobre 2016

Dates: 12 au 26 mai 2016 -  22 septembre au 6 octobre 2016  Dates: 26 mai au 4 juin 2016 - 30 juin au 9 juillet 2016 - 21 au 30 juillet 2016 - 28 juillet au 6 août 2016 - 1 au 10 septembre 2016 -  
29 septembre au 8 octobre 2016

À partir de 

5 895 $ 
par personne 
Occ. double

À partir de 

5 295 $ 
par personne 
Occ. double

À partir de 

3 195 $ 
par personne 
Occ. double

Dates exclusives pour Premium Tours:  
- 23 juin au 10 juillet 2016  
- 14 au 31 juillet 2016  
- 25 août au 11 septembre 2016

Date exclusive pour Premium Tours:  
- 30 juin au 9 juillet 2016

Date exclusive pour Premium Tours:  
- 12 au 26 mai 2016 



CONDITIONS GÉNÉRALES DES CIRCUITS EN ITALIE
Une fois que Premium Tours confi rme une réservation par un numéro de référence, un contrat lie le client et Premium Tours selon les modalités et 
conditions générales établies dans les brochures Asie et/ou Croisières | Circuits et/ou sur le site internet www.premiumtours.ca
Les conditions générales en brochures s’appliquent à toutes les réservations des circuits en Italie, à l’exception des dépôts, dates de paiement fi nal et 
modalité d’annulation. 
DÉPÔT ET PAIEMENT FINAL
Un dépôt de 1000$ par personne est requis au moment de la réservation. Le solde du paiement doit être reçu à nos bureaux au plus tard 60 jours avant 
de départ. Si la réservation a lieu 60 jours ou moins avant la date de départ, le paiement complet est requis.
ANNULATIONS
Si le client doit annuler sa réservation, peu importe les motifs, les frais d’annulation suivants s’appliquent (par personne). Toutes les annulations doivent 
être communiquées par écrit.

 - 61 jours avant le départ : Le montant du dépôt
 - 60 et moins avant le départ : 100% du coût du voyage (incluant les taxes et frais)
 - Le jour du départ ou après le départ : Aucun remboursement

Les prix annoncés dans cette publicité incluent toutes les taxes et les frais de service.
Les prix indiqués excluent la contribution au FICAV de 1,00 $ par 1 000 $ du produit ou service touristique acheté. Titulaire d’un 
permis du Québec.

BELLISSIMA ITALIA
DE NICE À CAPRI

16 NUITS | 18 JOURS
À partir de

5 895 $ par personne 
occ. double

LE PRIX COMPREND:
 - Vols directs sans escale
 - Tous les transports et transferts
 - Guides locaux
 - Service d’un accompagnateur du Québec avec un 
minimum de 20 participants
 - Hôtels 4* dont une nuitée dans le château Brandolini 
ou dans une Villa appartenue aux Doges
 - 3 repas de qualité supérieure par jour
 - Souper et dîner gastronomiques typiques 5 services, 
dîner champêtre 5 services
 - Venise, Florence et Rome de soir avec soupers en ville
 - Écouteurs VOX SYSTEM pendant tout le circuit
 - Train et bateau aux Cinque Terre
 - Souper au coucher de soleil aux Cinque Terre
 - Apéritif à l’arrivée au Lac Majeur
 - Vedette privée pour Isola Bella au Lac Majeur
 - Eau et vin inclus au souper des jours 4, 5, 8 et 17, ainsi 
que pour le dîner campagnard du Jour 11
 - Souper pantagruélique le jour 6 et dîner copieux les 
jours 7 et 11
 - Visite et dégustation de vins dans la cave du château 
de Roncade; promenade dans les vignobles privés du 
Castello di Roncade
 - Train et vaporetto à Venise; découverte de Venise la nuit
 - À Modène, visite d’une vinaigrerie et de ses vignobles; 
dégustation de plusieurs types de vinaigres balsa-
miques fait maison

 - Train pour Florence et découverte à pied de Florence la nuit
 - Souper d’au revoir avec vin et musique à Rome le jour 17
 - Visites selon l’itinéraire 
 - Bagages et taxes: taxes d’aéroports, de sécurité et 
frais de service, taxes d’hôtels, manutention de valise

SPLENDIDA ITALIA
DE ROME À MALTE

13 NUITS | 15 JOURS
À partir de

5 295 $ par personne 
occ. double

LE PRIX COMPREND:
 - Vols directs sans escale
 - Tous les transports et transferts
 - Guides locaux
 - Service d’un accompagnateur du Québec avec un 
minimum de 20 participants
 - Hôtels 4* dont une nuitée dans une ancienne demeure 
sicilienne
 - 3 repas de qualité supérieure par jour
 - Vedette privée aux îles Éoliennes, catamaran à Malte, 
métro à Rome
 - Dégustation de vins, souper et dîner gastronomiques 
typiques 5 services, dîner champêtre 5 services
 - Tour panoramique la nuit d’Agrigente et de ses fabu-
leux temples illuminés
 - Souper d’au revoir avec vin et musique
 - Visites selon l’itinéraire
 - Bagages et taxes: taxes d’aéroports, de sécurité et 
frais de service, taxes d’hôtels, manutention de valise

MERAVIGLIOSA ITALIA
DE NICE À VENISE

8 NUITS | 10 JOURS
À partir de

3 195 $ par personne 
occ. double

LE PRIX COMPREND:
 - Vols directs sans escale
 - Tous les transports et transferts
 - Guides locaux
 - Service d’un accompagnateur du Québec avec un 
minimum de 20 participants
 - Hôtels 4* dont une nuitée dans le château Brandolini 
ou dans une Villa ayant appartenue aux Doges
 - 3 repas de qualité supérieure par jour
 - Souper et dîner gastronomique typique 5 services
 - Venise  de soir avec souper en ville plus une journée 
totalement libre sans repas inclus
 - Train et bateau aux Cinque Terre
 - Écouteurs VOX SYSTEM pendant tout le circuit
 - Souper au coucher de soleil aux Cinque Terre
 - Apéritif à l’arrivée au Lac Majeur
 - Vedette privée pour Isola Bella au Lac Majeur
 - Eau et vin inclus au souper des jours 4, 5 et 8
 - Souper pantagruélique le jour 6 et dîner copieux le 
jour 7
 - Visite et dégustation de vins dans la cave du château 
de Roncade; promenade dans les vignobles privés du 
Castello di Roncade
 - Train et vaporetto à Venise; découverte de Venise la nuit
 - Visites selon l’itinéraire 
 - Bagages et taxes: taxes d’aéroports, de sécurité et 
frais de service, taxes d’hôtels, manutention de valises

Ne comprend pas: Pourboires, assurances, boissons sauf si indi-
qué dans les inclusions, dépenses personnelles et tout ce qui n’est pas 
spécifiquement indiqué dans «Le prix comprend».

Ne comprend pas: Pourboires, assurances, boissons sauf si indi-
qué dans les inclusions, dépenses personnelles et tout ce qui n’est pas 
spécifiquement indiqué dans «Le prix comprend».

Ne comprend pas: Pourboires, assurances, boissons sauf si indi-
qué dans les inclusions, dépenses personnelles et tout ce qui n’est pas 
spécifiquement indiqué dans «Le prix comprend».

SUPPLÉMENTS

 - Occupation simple 950$
 - Classe Club (sur demande)
 - Sélection de siège à bord de l’avion

SUPPLÉMENTS

 - Occupation simple 850$
 - Classe Club (sur demande)
 - Sélection de siège à bord de l’avion

SUPPLÉMENTS

 - Occupation simple 550$
 - Classe Club (sur demande)
 - Sélection de siège à bord de l’avion

Dates: 12 au 29 mai 2016 - 19 mai au 5 juin 2016 - 16 juin au 3 juillet 
2016 - 23 juin au 10 juillet 2016 - 14 au 31 juillet 2016 - 25 août au 
11 septembre 2016 - 8 au 25 septembre 2016 - 15 septembre au 2 
octobre 2016 - 22 septembre au 9 octobre 2016 - 6 au 23 octobre 2016

Dates: 12 au 26 mai 2016 - 22 septembre au 6 octobre 2016 
= date exclusive pour Premium Tours

= dates exclusives pour Premium Tours
= date exclusive pour Premium Tours

Dates: 26 mai au 4 juin 2016 - 30 juin au 9 juillet 2016 - 21 au 30 
juillet 2016 - 28 juillet au 6 août 2016 - 1 au 10 septembre 2016 -  
29 septembre au 8 octobre 2016

AUCUNE EXCURSION OPTIONNELLE AUCUNE EXCURSION OPTIONNELLE AUCUNE EXCURSION OPTIONNELLE



CONDITIONS GÉNÉRALES DES CIRCUITS EN ITALIE
Une fois que Premium Tours confi rme une réservation par un numéro de référence, un contrat lie le client et Premium Tours selon les modalités et 
conditions générales établies dans les brochures Asie et/ou Croisières | Circuits et/ou sur le site internet www.premiumtours.ca
Les conditions générales en brochures s’appliquent à toutes les réservations des circuits en Italie, à l’exception des dépôts, dates de paiement fi nal et 
modalité d’annulation. 
DÉPÔT ET PAIEMENT FINAL
Un dépôt de 1000$ par personne est requis au moment de la réservation. Le solde du paiement doit être reçu à nos bureaux au plus tard 60 jours avant 
de départ. Si la réservation a lieu 60 jours ou moins avant la date de départ, le paiement complet est requis.
ANNULATIONS
Si le client doit annuler sa réservation, peu importe les motifs, les frais d’annulation suivants s’appliquent (par personne). Toutes les annulations doivent 
être communiquées par écrit.

 - 61 jours avant le départ : Le montant du dépôt
 - 60 et moins avant le départ : 100% du coût du voyage (incluant les taxes et frais)
 - Le jour du départ ou après le départ : Aucun remboursement

Les prix annoncés dans cette publicité incluent toutes les taxes et les frais de service.
Les prix indiqués excluent la contribution au FICAV de 1,00 $ par 1 000 $ du produit ou service touristique acheté. Titulaire d’un 
permis du Québec.

BELLISSIMA ITALIA
DE NICE À CAPRI

16 NUITS | 18 JOURS
À partir de

5 895 $ par personne 
occ. double

LE PRIX COMPREND:
 - Vols directs sans escale
 - Tous les transports et transferts
 - Guides locaux
 - Service d’un accompagnateur du Québec avec un 
minimum de 20 participants
 - Hôtels 4* dont une nuitée dans le château Brandolini 
ou dans une Villa appartenue aux Doges
 - 3 repas de qualité supérieure par jour
 - Souper et dîner gastronomiques typiques 5 services, 
dîner champêtre 5 services
 - Venise, Florence et Rome de soir avec soupers en ville
 - Écouteurs VOX SYSTEM pendant tout le circuit
 - Train et bateau aux Cinque Terre
 - Souper au coucher de soleil aux Cinque Terre
 - Apéritif à l’arrivée au Lac Majeur
 - Vedette privée pour Isola Bella au Lac Majeur
 - Eau et vin inclus au souper des jours 4, 5, 8 et 17, ainsi 
que pour le dîner campagnard du Jour 11
 - Souper pantagruélique le jour 6 et dîner copieux les 
jours 7 et 11
 - Visite et dégustation de vins dans la cave du château 
de Roncade; promenade dans les vignobles privés du 
Castello di Roncade
 - Train et vaporetto à Venise; découverte de Venise la nuit
 - À Modène, visite d’une vinaigrerie et de ses vignobles; 
dégustation de plusieurs types de vinaigres balsa-
miques fait maison

 - Train pour Florence et découverte à pied de Florence la nuit
 - Souper d’au revoir avec vin et musique à Rome le jour 17
 - Visites selon l’itinéraire 
 - Bagages et taxes: taxes d’aéroports, de sécurité et 
frais de service, taxes d’hôtels, manutention de valise

SPLENDIDA ITALIA
DE ROME À MALTE

13 NUITS | 15 JOURS
À partir de

5 295 $ par personne 
occ. double

LE PRIX COMPREND:
 - Vols directs sans escale
 - Tous les transports et transferts
 - Guides locaux
 - Service d’un accompagnateur du Québec avec un 
minimum de 20 participants
 - Hôtels 4* dont une nuitée dans une ancienne demeure 
sicilienne
 - 3 repas de qualité supérieure par jour
 - Vedette privée aux îles Éoliennes, catamaran à Malte, 
métro à Rome
 - Dégustation de vins, souper et dîner gastronomiques 
typiques 5 services, dîner champêtre 5 services
 - Tour panoramique la nuit d’Agrigente et de ses fabu-
leux temples illuminés
 - Souper d’au revoir avec vin et musique
 - Visites selon l’itinéraire
 - Bagages et taxes: taxes d’aéroports, de sécurité et 
frais de service, taxes d’hôtels, manutention de valise

MERAVIGLIOSA ITALIA
DE NICE À VENISE

8 NUITS | 10 JOURS
À partir de

3 195 $ par personne 
occ. double

LE PRIX COMPREND:
 - Vols directs sans escale
 - Tous les transports et transferts
 - Guides locaux
 - Service d’un accompagnateur du Québec avec un 
minimum de 20 participants
 - Hôtels 4* dont une nuitée dans le château Brandolini 
ou dans une Villa ayant appartenue aux Doges
 - 3 repas de qualité supérieure par jour
 - Souper et dîner gastronomique typique 5 services
 - Venise  de soir avec souper en ville plus une journée 
totalement libre sans repas inclus
 - Train et bateau aux Cinque Terre
 - Écouteurs VOX SYSTEM pendant tout le circuit
 - Souper au coucher de soleil aux Cinque Terre
 - Apéritif à l’arrivée au Lac Majeur
 - Vedette privée pour Isola Bella au Lac Majeur
 - Eau et vin inclus au souper des jours 4, 5 et 8
 - Souper pantagruélique le jour 6 et dîner copieux le 
jour 7
 - Visite et dégustation de vins dans la cave du château 
de Roncade; promenade dans les vignobles privés du 
Castello di Roncade
 - Train et vaporetto à Venise; découverte de Venise la nuit
 - Visites selon l’itinéraire 
 - Bagages et taxes: taxes d’aéroports, de sécurité et 
frais de service, taxes d’hôtels, manutention de valises

Ne comprend pas: Pourboires, assurances, boissons sauf si indi-
qué dans les inclusions, dépenses personnelles et tout ce qui n’est pas 
spécifiquement indiqué dans «Le prix comprend».

Ne comprend pas: Pourboires, assurances, boissons sauf si indi-
qué dans les inclusions, dépenses personnelles et tout ce qui n’est pas 
spécifiquement indiqué dans «Le prix comprend».

Ne comprend pas: Pourboires, assurances, boissons sauf si indi-
qué dans les inclusions, dépenses personnelles et tout ce qui n’est pas 
spécifiquement indiqué dans «Le prix comprend».

SUPPLÉMENTS

 - Occupation simple 950$
 - Classe Club (sur demande)
 - Sélection de siège à bord de l’avion

SUPPLÉMENTS

 - Occupation simple 850$
 - Classe Club (sur demande)
 - Sélection de siège à bord de l’avion

SUPPLÉMENTS

 - Occupation simple 550$
 - Classe Club (sur demande)
 - Sélection de siège à bord de l’avion

Dates: 12 au 29 mai 2016 - 19 mai au 5 juin 2016 - 16 juin au 3 juillet 
2016 - 23 juin au 10 juillet 2016 - 14 au 31 juillet 2016 - 25 août au 
11 septembre 2016 - 8 au 25 septembre 2016 - 15 septembre au 2 
octobre 2016 - 22 septembre au 9 octobre 2016 - 6 au 23 octobre 2016

Dates: 12 au 26 mai 2016 - 22 septembre au 6 octobre 2016 
= date exclusive pour Premium Tours

= dates exclusives pour Premium Tours
= date exclusive pour Premium Tours

Dates: 26 mai au 4 juin 2016 - 30 juin au 9 juillet 2016 - 21 au 30 
juillet 2016 - 28 juillet au 6 août 2016 - 1 au 10 septembre 2016 -  
29 septembre au 8 octobre 2016

AUCUNE EXCURSION OPTIONNELLE AUCUNE EXCURSION OPTIONNELLE AUCUNE EXCURSION OPTIONNELLE


