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VENISE ET PAGANINI  
8 JOURS / 7 NUITS 

 

CIRCUIT MULTILINGUE (incluant FRANÇAIS) 

DÉPARTS QUOTIDIENS DU 1ER AVRIL AU 24 OCTOBRE 

 

ITINÉRAIRE 
 
JOUR 1 VENISE (MESTRE) 
À votre arrivée, vous serez transféré à votre hôtel à Mestre. Enregistrement et nuit à l’hôtel. 
Hébergement: Venise pour 2 nuits 
 

JOUR 2 VENISE (MESTRE). VISITE OPTIONNELLE DES ÎLES DE MURANO BURANO (€) 
Après le petit déjeuner, vous arriverez au point de rendez-vous. Vous profiterez d'une visite à pied 
guidée de la ville, en admirant le Palais des Doges (extérieur), le Pont des Soupirs (extérieur) et 
de nombreux autres points forts de cette ville magnifique et romantique. L'après-midi est libre 
pour une visite facultative de Murano et Burano, ou pour faire les boutiques par vous-même 
(essayez l'ancien pont du Rialto). Retour à votre hôtel. (PD) 
 

JOUR 3 VENISE (MESTRE) - FLORENCE  (270 KM) 

Petit déjeuner à l'hôtel. Transfert par vos propres moyens à la gare où vous prendrez votre train 

pour Florence. À l'arrivée, transfert à votre hôtel. Après-midi libre. (PD) 

Hébergement: Florence pour 4 nuits 
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JOUR 4 FLORENCE 

Après le petit-déjeuner, vous avez le reste de la journée pour explorer la belle ville de Florence 

par vous-même. (PD) 

 

JOUR 5 FLORENCE - SIENNE - SAN GIMIGNANO & CHIANTI - FLORENCE (170 KM) 

Petit déjeuner à l'hôtel, puis vous atteindrez le point de rendez-vous. Aujourd'hui, vous profiterez 

d'une journée complète de visite du Chianti. En traversant les magnifiques collines du Chianti, 

vous arriverez à la ville médiévale de Monteriggioni, perchée sur une colline. Continuation vers 

Sienne, célèbre pour sa splendide architecture gothique et la traditionnelle course de chevaux 

Palio. Votre guide vous fera découvrir la Piazza del Campo. Visitez la Piazza del Duomo et laissez-

vous impressionner par l'imposante cathédrale, l'une des plus belles réalisations de l'architecture 

gothique italienne. Dans un restaurant local, un diner léger sera servi à base de produits toscans 

authentiques et vous aurez également l'occasion de savourer des pâtisseries traditionnelles. 

Ensuite, vous vous rendrez à San Gimignano, célèbre pour sa Vernaccia, un vin blanc de 

renommée mondiale, et ses gratte-ciel qui sont également déclarés sites du patrimoine mondial 

par l'UNESCO. La visite est gratuite pour les visites indépendantes. À la fin de la journée, vous 

voyagerez plus profondément dans la région du Chianti, avec ses paysages de cartes postales. 

Vous aurez la chance de déguster le meilleur vin rouge du Chianti dans un domaine viticole 

rustique avec des collations faites maison. Vous pourrez déguster des vins et de l'huile comme 

bien. La visite se termine près de la gare. (PD / DL / DV) 

 

JOUR 6 FLORENCE - CINQUE TERRE – FLORENCE (390 KM) 

Petit-déjeuner à votre guise, puis rejoignez le point de rendez-vous choisit pour une journée 

entière consacrée à la découverte de l'un des paysages les plus enchanteurs du monde. Cinq 

(Cinque) villages suspendus entre terre et mer, classés par l'UNESCO comme site du patrimoine 

mondial. La visite commence à Riomaggiore: le village, datant du début du XIIIe siècle, est célèbre 

pour son caractère historique et son vin local. Ensuite, vous atteindrez Manarola, le petit port 

possède une rampe de mise à l'eau et des bâtiments pittoresques accrochés au ravin. 
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Continuation vers Monterosso, un ancien village de pêcheurs considéré comme «La Perle des 

Cinque Terre», où vous serez émerveillé par ses plages enchanteresses et sa végétation 

luxuriante. Ici, vous aurez du temps libre pour plonger dans la mer cristalline et prendre le soleil, 

avant de vous diriger vers Vernazza, une ville balnéaire entourant un petit port naturel. Le diner 

est inclus. La visite se terminera dans le quartier de la gare de Florence. (D) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOUR 7 FLORENCE – VENISE (MESTRE) (270 KM) 

Après le petit-déjeuner, transfert à votre guise à la gare pour prendre votre train de retour à 

Mestre. À l'arrivée, transfert par vos propres moyens à l'hôtel où vous passerez la nuit. Vous 

pourrez passer le reste de la journée à vous détendre ou à faire les boutiques pour des achats de 

dernière minute. (PD) 

Hébergement: Mestre pour 1 nuit 
 

JOUR 8 VENISE (MESTRE) 

Après le petit-déjeuner, prise en charge à l'hôtel pour votre transfert à l'aéroport Marco Polo où 

vous prendrez votre vol de retour. (PD) 

 

Veuillez Noter : Pour des raisons opérationnelles, l'ordre de l'excursion peut être modifié. 
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 INCLUSIONS  
 

• 7 nuits d'hébergement dans une sélection d'hôtels 4 *  

• 9 repas: 7 petits-déjeuners, 2 diners  

• Une visite guidée d'une demi-journée à Venise  

• Excursion d'une journée à San Gimignano et la région du Chianti avec dégustation de vin 

• Excursion d'une journée dans la région des Cinque Terre 

• Transfert partagé aéroport Marco Polo - Hôtel à Venise Mestre retour 

• Billets de train rapide Mestre-Florence aller-retour en classe économique 

 

 

Non inclus: Vols - Pourboires aux guides et au personnel de l'hôtel - Boissons aux repas - 

Taxes de séjour de l'hôtel à payer sur place - Assurance voyage - Tout ce qui n'est pas 

mentionné sous «INCLUSIONS» 

 

Hôtels or similaire 

Ville                                                                                           Hôtel  

Venise (Mestre) Apogia Sirio 4* 

Florence Palazzo Ricasoli 4* 

 

DÉPARTS MULTILINGUES QUOTIDIENS Y COMPRIS LE FRANÇAIS 

 

* Au cours de la Foire Pitti à Florence: supplément additionnel 

 

Prix en CAD, par personne 
PORTION TERRESTRE 

Avril, Mai, Juin, Sept, 
Oct 

Juillet, Août 

Occupation DOUBLE $1845 $1685 

Supplément hôtel au centre-ville de Venise 
(total 3 nuits) 

$460 $400 

Supplément hôtel au centre-ville de Venise 
(total 3 nuits) les VENDREDI et SAMEDI 

$105 +$92 

Occupation SIMPLE Sur demande Sur demande 

Service de bagages VIP * 
* Le jour 3, à votre arrivée à la gare de Florence, 
et le jour 7, à votre arrivée à la gare de Mestre, 
vous rencontrerez notre représentant et 
déposerez vos bagages. Vous trouverez vos 
bagages à votre hôtel. 

 
 

$70 

 
 

$70 
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ROME & SAVEURS ITALIENNES 
8 JOURS / 7 NUITS 

 

 
CIRCUIT MULTILINGUE ( INCLUANT LE  FRANÇAIS) 

DÉPARTS QUOTIDIENS DU 1ER AVRIL AU 24 OCTOBRE 
 

ITINÉRAIRE 
 
JOUR 1 ROME 
À l'arrivée à l'aéroport de Rome Fiumicino, transfert à votre hôtel. Temps libre pour visiter la ville. 
Hébergement: Rome pour 3 nuits 
 
JOUR 2 ROME 
Après le petit-déjeuner, rejoignez le point de rendez-vous et profitez de votre billet de 2 jours à 
arrêts multiples. Passez deux jours de détente à profiter des points culturel et artistique d'intérêt 
historique dans la Ville éternelle. En suivant les cartes que vous recevrez du personnel de bord, 
durant le voyage, vous écouterez des commentaires audio qui expliquent les sites et les 
monuments à chaque arrêt. Vous pouvez photographier les plus beaux panoramas de Rome tout 
en étant confortablement assis à bord de l’autobus à impériale à ciel ouvert. Le personnel sera à 
votre disposition pour tout besoin. Retour à l'hôtel par vos propres moyens. (PD) 
 
JOUR 3 ROME 
Petit déjeuner à l'hôtel. Vous pouvez profiter de cette journée pour explorer toute la beauté de 
cette ville éternelle. (PD) 
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JOUR 4 ROME – FLORENCE (290 KM) 
Petit déjeuner à l'hôtel. Transfert de l'hôtel à la gare de Rome par vos propres moyens. Vous 
quitterez Rome pour voyager vers Florence, le berceau de la Renaissance, en train. À votre arrivée 
à Florence, transfert à l'hôtel par vos propres moyens. (B) 
Hébergement: Florence pour 3 nuits 
 

 
JOUR 5 FLORENCE – SIENNE – SAN GIMIGNANO & RÉGION DE CHIANTI - FLORENCE (170 KM) 
Petit déjeuner à l'hôtel, puis vous atteindrez le point de rendez-vous. Aujourd'hui, vous profiterez 

d'une journée complète de visite régulière du Chianti. En traversant les magnifiques collines du 

Chianti, vous arriverez à la ville médiévale perchée de Monteriggioni. Continuation vers Sienne, 

célèbre pour sa splendide architecture gothique et la traditionnelle course de chevaux Palio. Votre 

guide vous fera découvrir la Piazza del Campo. Visitez la Piazza del Duomo et laissez-vous 

impressionner par l'imposante cathédrale, l'une des plus belles réalisations de l'architecture 

gothique italienne. Dans un restaurant local, un déjeuner léger sera servi à base de produits 

toscans authentiques et vous aurez également l'occasion de savourer des saveurs traditionnelles. 

Ensuite, vous vous rendrez à San Gimignano, célèbre pour sa Vernaccia, un vin blanc de 

renommée mondiale, et ses gratte-ciel qui sont également déclarés sites du patrimoine mondial 

par l'UNESCO. La visite est gratuite pour les visites indépendantes. À la fin de la journée, vous 

voyagerez plus profondément dans la région du Chianti, avec ses paysages de cartes postales. 

Vous aurez la chance de déguster le meilleur vin rouge du Chianti dans un domaine viticole 

rustique avec des collations faites maison. Vous pourrez déguster des vins et de l'huile comme 

bien. La visite se termine près de la gare. (PD / DL / DV) 
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JOUR 6 FLORENCE – CINQUE TERRE – FLORENCE (390 KM) 

Petit-déjeuner à votre guise, puis rejoignez le point de rendez-vous choisit pour une journée 

entière consacrée à la découverte de l'un des paysages les plus enchanteurs du monde. Cinq 

(Cinque) villages suspendus entre mer et terre, classés par l'UNESCO comme site du patrimoine 

mondial. La visite commence à Riomaggiore: le village, datant du début du XIIIe siècle, est célèbre 

pour son caractère historique et son vin local. Ensuite, vous atteindrez Manarola, le petit port 

avec des bâtiments pittoresques accrochés au ravin. Continuation vers Monterosso, un ancien 

village de pêcheurs considéré comme «La Perle des Cinque Terre», où vous serez émerveillé par 

ses plages enchanteresses et sa végétation luxuriante. Ici, vous aurez du temps libre pour plonger 

dans la mer cristalline et profiter du soleil, avant de vous diriger vers Vernazza, une ville balnéaire 

entourant un port naturel. Le diner est inclus. La visite se terminera à la gare de Florence. (D) 

 

JOUR 7 FLORENCE – ROME (290 KM) 

Petit déjeuner à l'hôtel. Par la suite, vous serez transféré à la gare Santa Maria Novella par vos 

propres moyens pour prendre le train en direction de Rome. À votre arrivée à la gare de Rome, 

transfert par vous-même à votre hôtel. (PD) 

Hébergement: Rome pour 1 nuit 
 

JOUR 8 ROME 

Après le petit-déjeuner, transfert à l'aéroport de Fiumicino où vous pourrez prendre votre vol de 

retour. (PD) 
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 INCLUSIONS  
 

• 7 nuits d'hébergement dans une sélection d'hôtels 4 * au centre-ville 

• 8 repas: 6 petits-déjeuners, 2 diners 

• Un billet de 2 jours à arrêts multiples à Rome 

• Une visite d'une demi-journée de la ville de Rome 

• Billet coupe-file pour la basilique Saint-Pierre avec guide audio 

• Excursion d'une journée à Sienne, San Gimignano et la région du Chianti avec 

dégustation de vins 

• Excursion d'une journée aux Cinque Terre 

• Billets de train en classe économique sur les trains rapides Rome-Florence-Rome 

• Un transfert partagé de l'aéroport à l'hôtel, aller-retour 

 

Non inclus: Vols - Pourboires aux guides et au personnel de l'hôtel - Boissons aux repas - Taxes 

de séjour de l'hôtel à payer sur place - Assurance voyage - Tout ce qui n'est pas mentionné sous 

«INCLUSIONS» 

NOTEZ S'IL VOUS PLAÎT: 

Pour des raisons opérationnelles, l'ordre des excursions peut être modifié. Pour les itinéraires 

débutant le mardi et  samedi, la basilique Saint-Pierre sera visitée le premier ou le troisième jour. 

** La basilique St. Pierre ne peut pas être visitée les: 12 avril, 1er mai, 29 juin et 15 août 
 

Hôtels ou similaire  

Ville                                                                                           Hôtel  

Rome Degli Aranci 4*/Donna Laura 4* 

Florence Palazzo Ricasoli 4* 

 

DÉPARTS MULTILINGUES QUOTIDIENS Y COMPRIS LE FRANÇAIS 

 

* au cours de la Foire Pitti à Florence: supplément additionnel 

Prix en CAD, par personne,  
PORTION TERRESTRE SEULEMENT 
 

Avril, Mai, Juin, Sept, 
Oct 

Juillet, Août 

occupation DOUBLE $2030 $1715 

occupation SIMPLE Sur demande Sur demande 

Service de bagages VIP * 
* Le jour 4, à votre arrivée à la gare de Florence, 
et le jour 7, à votre arrivée à la gare de Rome, 
vous rencontrerez notre représentant et 
déposerez vos bagages. Vous retrouverez vos 
bagages directement à votre hôtel. 

 
 

$70 

 
 

$70 
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SORRENTO, CAPRI ET POSITANO À ROME 
7 JOURS / 6 NUITS 

 

 

CIRCUIT MULTILINGUE (INCLUANT  FRANÇAIS) 
DÉPARTS QUOTIDIENS DU 10 AVRIL AU 15 OCTOBRE 

CE CIRCUIT EST SUR DEMANDE 

 

ITINÉRAIRE 
 
JOUR 1 ROME-NAPLES-POMPEII-SORRENTO (280 KM) 
Départ tôt le matin de Rome pour Naples, où une courte visite panoramique est proposée. Puis 

direction Pompéi, la célèbre ville romaine détruite par l'éruption volcanique du mont. Vésuve en 

79 après J.-C. Diner dans un restaurant local, puis visite des fouilles. Puis vers 16h30, vous vous 

rendrez à votre hôtel à Sorrente en minibus. Souper et nuit (D / S) 

Hébergement: Sorrento pour 1 nuit 
 

JOUR 2 SORRENTO - CAPRI (40 KM) 

Après le petit-déjeuner, partez pour Capri en hydroptère et profitez d'une vue imprenable sur le 

littoral le plus célèbre d'Italie. Arrivée à Capri, visite facultative (€) de la Grotte Bleue si les 

conditions météorologiques le permettent. Continuez ensuite vers Anacapri. Diner dans un 

restaurant du coin. Temps libre que vous pouvez utiliser pour faire du shopping dans les boutiques 
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de Capri ou prendre un café dans un café sur la Piazza Umberto (Piazzetta) pour admirer la 

magnifique mer. (PD / D) 

Hébergement: Capri pour 2 nuits 
 

JOUR 3 CAPRI 

Après le petit déjeuner, vous pouvez utiliser aujourd'hui comme journée de loisirs pour explorer 

l'île et sa beauté à votre rythme. (PD) 

 

JOUR 4 CAPRI – SORRENTO (40 KM) 

Départ pour Sorrento en bateau et transfert à votre hôtel pour la nuit. (PD / S) 

Hébergement: Sorrento pour 1 nuit 
 

JOUR 5 SORRENTO – POSITANO (20 KM) 

Transfert privé en début d'après-midi à Positano. Temps libre. Nuit à Positano. (PD) 

Hébergement: Positano pour 2 nuits 
 

JOUR 6 POSITANO 
Après le petit-déjeuner, vous aurez la journée libre à Positano pour visiter la région par vous-
même. Vous pouvez vous détendre au bord de la mer Méditerranée ou faire les boutiques. (PD) 
 
JOUR 7 POSITANO – ROME VIA POMPEI (290 KM) 
Petit déjeuner à l'hôtel. En début d'après-midi, retrouvez votre chauffeur pour votre transfert en 
minibus vers Pompéi. Puis vers 16h30, vous vous rendrez à votre hôtel (ou à proximité) à Rome 
en autocar. (PD) 
FIN DES SERVICES 
 
VEUILLEZ NOTER: Pour des raisons opérationnelles, l'ordre des excursions peut être modifié. 
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INCLUSIONS  
 

• 6 nuits d'hébergement dans une sélection d'hôtels 4 * 

• 10 repas: 6 petits-déjeuners, 2 diners et 2 soupers 

• Visite d'une demi-journée des ruines de Pompéi (frais d'entrée à Pompéi inclus) 

• Excursion d'une journée sur l'île de Capri 

• Retour en hydroptère vers / depuis Capri 

• Transfert Rome – Pompéi - Rome en autocar de luxe 

• Transfert Pompei - Sorrento, Sorrento - Positano, Positano - Pompei en minibus 
 
 

Non inclus: Vols - Pourboires aux guides et au personnel de l'hôtel - Boissons aux repas - Taxes 
de séjour de l'hôtel à payer sur place - Assurance voyage - Tout ce qui n'est pas mentionné 
sous «INCLUSIONS» 

 

Hôtels ou similaire 

Ville                                                                                         Hôtel  

Sorrento  Grand Hotel Flora 4* 

Capri Regina Cristina / A’ Pazziella 4* 

Positano Domina Home Royale / Pasitea 4* 

 

 

 

 

VISITE MULTILINGUE (INCLUANT FRANÇAIS) 
* Avril-Octobre: Prix sur demande 

 

 

 

 

Prix en CAD, par personne 
PORTION TERRESTRE 

Avril, Mai, Juin, Juillet, 
Sept, Oct 

Août 

Occupation DOUBLE $2709 $3405 

Occupation SIMPLE Sur demande Sur demande 
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ROME & CARUSO 
8 JOURS / 7 NUITS 

 

DÉPARTS QUOTIDIENS DU 10 AVRIL AU 15 OCTOBRE 

CIRCUIT MULTILINGUE (INCLUANT  FRANÇAIS) 

 

ITINÉRAIRE 
 
JOUR 1 ROME 
À l'arrivée à l'aéroport de Rome Fiumicino, transfert à votre hôtel. Temps libre pour se détendre 
et se familiariser avec la ville. 
Hébergement: Rome pour 2 nuits 
 
JOUR 2 ROME 
Après le petit-déjeuner, rejoignez le point de rendez-vous et profitez de votre billet de 2 jours à 
arrêts multiples. Passez deux jours de détente à profiter des points culturel et artistique d'intérêt 
historique dans la Ville éternelle. En suivant les cartes que vous recevrez du personnel de bord, 
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durant le voyage, vous écouterez des commentaires audio qui expliquent les sites et les 
monuments à chaque arrêt. Vous pouvez photographier les plus beaux panoramas de Rome tout 
en étant confortablement assis à bord de l’autobus à impériale à ciel ouvert. Le personnel sera à 
votre disposition pour tout besoin. Retour à l'hôtel par vos propres moyens. (PD) 
 
JOUR 3 ROME – POMPEI – SORRENTO (280 KM) 
Départ tôt le matin de Rome en direction de Naples, où une courte visite panoramique est 
proposée. Puis direction Pompéi, la célèbre ville romaine détruite par l'éruption volcanique du 
mont Vésuve en 79 après JC. Diner à un restaurant local, puis visite des ruines. Ensuite vers 16h30, 
vous vous rendrez en direction de votre hôtel à Sorrento en minibus. Souper à l'hôtel. (PD / D / S) 
Hébergement: Sorrento pour 2 nuits 
 
JOUR 4 EXCURSION À CAPRI (GROTTO BLEU OPTIONNEL (€) 
Après le petit-déjeuner, partez pour Capri en ferry et profitez d'une vue imprenable sur le littoral 
le plus célèbre d'Italie. Arrivée à Capri et visite guidée de l'île en minibus. Arrêt à Anacapri pour 
une courte visite et continuation vers Capri. Diner au restaurant local. Temps libre pour faire du 
magasinage dans les boutiques de Capri ou prendre un café sur la Piazza Umberto. Vous pouvez 
également faire une excursion facultative à la Grotte Bleue (€) pour admirer la magnifique mer. 
Retour en ferry et retour à votre hôtel.   (PD / D / S) 
 
JOUR 5 SORRENTO – CÔTE AMALFITAINE (35 KM) 
Petit déjeuner à l'hôtel. Autour de midi, transfert sur la côte amalfitaine. Vous aurez un après-
midi complet libre sur la côte amalfitaine pour découvrir la région par vous-même, vous détendre 
au bord de la mer Méditerranée ou faire les boutiques. (PD) 
Hébergement: Côte Amalfitaine pour 2 nuits 
 
JOUR 6 CÔTE AMALFITAINE 
Petit déjeuner à l'hôtel. Aujourd'hui, vous profiterez d'une journée entièrement libre pour 
explorer la région à votre rythme. (PD) 
 
JOUR 7 CÔTE AMALFITAINE – ROME POMÉI (310 KM) 
Petit déjeuner à l'hôtel. En début d'après-midi, retrouvez votre chauffeur pour votre transfert en 
minibus vers Pompéi. Puis vers 16h30, vous vous rendrez à bord d’un autocar à votre hôtel (ou à 
proximité) à Rome. (PD) 
Hébergement: Rome pour 1 nuit 
 
JOUR 8 ROME 
Après le petit-déjeuner, prise en charge à l'hôtel pour le transfert à l'aéroport de Fiumicino pour 
prendre votre vol de retour. (PD) 

 

VEUILLEZ NOTER: 

Pour des raisons opérationnelles, l'ordre des excursions peut être modifié 

 

* Les forfaits commençant le mardi et le samedi, la basilique Saint-Pierre sera visitée le jour 1  
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(Le vol d'arrivée doit avoir lieu à 12h00). 

 

** La basilique Saint-Pierre ne peut pas être visitée les: 12 avril, 1er mai; 29 juin; 15 août 

 

 

INCLUSIONS  
 

• 5 nuits d'hébergement dans une sélection d'hôtels 4 * à Rome et Sorrente 

• 2 nuits d'hébergement dans une sélection d'hôtels 4 * ou 3 * sur la côte amalfitaine 

• 11 repas: 7 petits-déjeuners, 2 diners, 2 soupers 

• Billet d'une journée à arrêts multiples à Rome 

• Demi-journée de visite de la ville de Rome 

• Accès prioritaire à la basilique Saint-Pierre avec un guide audio 

• Visite d'une demi-journée des ruines de Pompéi, y compris les frais d'entrée 

• Une journée complète de visite de Capri 

• Transfert Rome – Pompéi - Rome en autocar de luxe 

• Transfert Pompéi – Sorrente - Côte amalfitaine - Pompéi en minibus 

• Hydroptère à Capri aller-retour 

 

Non inclus: Vols - Pourboires aux guides et au personnel de l'hôtel - Boissons aux repas - Taxes 
de séjour de l'hôtel à payer sur place - Assurance voyage - Tout ce qui n'est pas mentionné 
sous «INCLUSIONS» 
 

Hôtels or similaire 

Ville                                                                                           Hôtel  

Sorrrento  Grand Hotel Flora 4* 

Amalfi Coast Miramare (Maiori)  / Minori Palace 

Rome Degli Aranci 4*/Donna Laura 4* 

 

 

 

 

Prix en CAD, par personne 
PORTION TERRESTRE 

Avril, Mai, Juin, Juillet,  
Sept, Oct 

Août 

Occupation DOUBLE $2349 $2645 

Occupation SIMPLE Sur demande Sur demande 

Août, Avril 01-10, Octobre 16-31 Sur demande 
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VENISE, MILAN ET LAC MAGGIORE 
8 JOURS / 7 NUITS 

 

DÉPARTS QUOTIDIENS DU 1ER AVRIL AU 31 OCTOBRE 

CIRCUIT MULTILINGUE (INCLUANT FRANÇAIS) 
 

ITINÉRAIRE 
 
JOUR 1 VENICE (MESTRE) 
À l'arrivée à Venise, transfert à l'hôtel Venice Mestre. Enregistrement et nuit à l’hôtel. (PD) 
Hébergement : Mestre pour 2 nuits 
 
JOUR 2 VENICE (MESTRE) - ILES MURANO BURANO OPTIONNEL (€) 
Après le petit déjeuner, rejoignez le point de rendez-vous. Vous profiterez d'une visite guidée à 
pied de la ville, en admirant le palais des Doges (à l'extérieur), le pont des soupirs (à l'extérieur) 
et de nombreux autres points forts. L'après-midi est libre pour une visite facultative de Murano 
et Burano, ou pour faire les boutiques par vous-même (essayez l'ancien pont du Rialto). (PD) 
 
JOUR 3 VENICE (MESTRE) - MILAN 
Petit déjeuner à l'hôtel. Transfert libre à la gare pour prendre votre train pour Milan. À votre 
arrivée, dirigez-vous vers l'hôtel où vous passerez la nuit. Temps libre pour explorer la capitale 
italienne de la mode (PD) 
Hébergement : Milan pour 1 nuit 
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JOUR 4 MILAN - LAC MAGGIORE 
Petit-déjeuner à l'hôtel et transfert à votre guise à la gare pour prendre votre train en direction 
du lac Maggiore. À votre arrivée, dirigez-vous vers l'hôtel. (PD) 
Hébergement : Lac Maggiore pour 3 nuits 
 
JOUR 5 & 6 LAC MAGGIORE 
Petit déjeuner à l'hôtel. Profitez de deux journées entièrement libres au bord du lac. C'est 
le deuxième plus grand lac d'Italie. Le climat est doux en été comme en hiver, produisant 
une végétation méditerranéenne et possède de nombreux jardins où poussent des 
plantes rares et exotiques. Les jardins incluent ceux des célèbres îles Borromées. Profitez 
au maximum de votre billet de ferry quotidien pour explorer le lac. (PD) 
 
JOUR 7 LAC MAGGIORE – VENISE (MESTRE) 
Petit déjeuner à l'hôtel. Rejoignez la gare par vos propres moyens pour prendre votre train de 
retour vers Venise (Mestre). À votre arrivée, dirigez-vous vers l'hôtel où vous passerez la nuit. (PD) 
Hébergement : Mestre pour 1 nuit 
 
JOUR 8 VENISE (MESTRE) 
Petit déjeuner à l'hôtel. Transfert à l'aéroport de Venise Marco Polo pour prendre votre vol de 

retour. Fin des services. (PD) 

 
VEUILLEZ NOTER: Pour des raisons opérationnelles, l'ordre des excursions peut être modifié 
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INCLUSIONS  
 

• 7 nuits d'hébergement dans une sélection d'hôtels 4 * du centre-ville ou similaires 

• 7 petits-déjeuners 

• Une demi-journée de visite de la ville de Venise 

• Billet de train Mestre - Milan 

• Billet de train Milan-Lac Majeur 

• Billet de train Lac Majeur - Mestre (peut inclure 1 changement de train) 

• Billet de ferry local sur le lac Maggiore (valable 1 jour, à l'intérieur de la frontière 

italienne) 

• Transfert depuis / vers l'aéroport de Venise 

 
Non inclus: Vols - Pourboires aux guides et au personnel de l'hôtel - Boissons aux repas - Taxes 
de séjour de l'hôtel à payer sur place - Assurance voyage - Tout ce qui n'est pas mentionné 
sous «INCLUSIONS» 

 

Hôtels or similaire 

Ville                                                                                           Hôtel  

Venise (Mestre) Apogia Sirio 4* 

Milan Bristol 4* 

Lac Maggiore  SHG Hotel Villa Carlotta 4* 

 

* Au cours des foires à Milan: sur demande 
 

 
Les prix indiqués dans ce document sont à titre indicatif uniquement; ils ont été produits au moment de la 
publication, pour l'année en cours. Veuillez noter qu'en raison des taux de change et des promotions 
temporaires, ils peuvent augmenter ou diminuer à tout moment. Contactez votre agent de voyages pour le 
prix et la promotion du moment. 
 
 

Prix en CAD, par personne 
PORTION TERRRESTRE 

Avril, Mai, Juin, Sept, 
Oct 

Juillet, Août 

Occupation DOUBLE $1765 $1765 

Supplément hôtel du centre-ville de Venise (3 
nuits au total) 

$460 $400 

Supplément hôtel du centre-ville de Venise (3 
nuits au total) les VENDREDI et SAMEDI 

$105 $92 

             Occupation SIMPLE Sur demande Sur demande 
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Conditions générales pour ces programmes :  
 
Dépôt sur le terrestre : $100 par personne  
Paiement final sur le terrestre : 50 jours avant le départ 
 
Conditions d’annulation :   
 

- Plus de 26 jours avant l’arrivée = aucune pénalité  
- Entre 25 et 11 jours avant l’arrivée = 50 % du terrestre 
- Entre 10 et 4 ours avant l’arrivée = 75% du terrestre 
- 72 heures et moins avant l’arrivée = 100 % du terrestre  
- Interruption de voyage = 100 % du terrestre 

 

 

Notes :   

N'oubliez pas de réserver une assurance voyage pour vos clients et de vérifier les modalités, 

conditions, limitations, exclusions et exigences de leur police d'assurance avant qu'ils ne 

quittent le Canada et SVP vérifiez les restrictions de voyage, les conditions locales de sûreté et 

de sécurité, les conditions d'entrée et de sortie, les quarantaines, le couvre-feu, etc. Consultez le 

site https://travel.gc.ca/travelling/advisories/fr  pour obtenir de plus amples informations sur la 

destination de votre voyage.  

Les fournisseurs de services a destination avec lesquels Exotik fait affaire, respecteront en tout 

points les mesures de sécurités implantées par leur gouvernement au moment du voyage dans 

le but d’assurer une meilleure sécurité pour chaque voyageur.  

 

https://travel.gc.ca/travelling/advisories

