
TARIF RÉGULIER 

INFORMATIONS / RÉSERVATIONS
150 rue Notre-Dame Est, Montréal

514-374-5007 / 1-877-374-5007

*Pr i x  par  personne, en occupat ion double, inc luant toutes les taxes et  réduct ions se lon les condi t ions de la brochure Ci rcu i ts  Europe 2019. Val ide pour les  nouvel les 
 réser vat ions jusqu’au 31 décembre 2019. Les pr i x  de cet te publ ic i té peuvent êt re modi f iés advenant une augmentat ion de nos coûts.  Voi r  à ce su jet  les condi t ions 
 générales de la  brochure Ci rcu i ts  Europe 2019, rubr ique «Pr i x  et  garant ie de pr i x» .  La TPS et  la TVQ sont inc luses lo rsque appl icables.  Les pr i x   inc luent le coût de la con-
t r ibut ion des c l ients  au fonds d’ indemnisat ion des c l ients  des agents de voyages détai l lants  qui  es t  gratu i te depuis  le 1er janv ier  2019. T i tu la i re d ’un permis du Québec.

NOS PRIX  
COMPRENNENT 

•    transport aérien Montréal/Florence et Bologne/Montréal avec correspondances
•    transport en autocar adapté à la taille du groupe selon l’itinéraire  
•    service d’un guide francophone de Florence jusqu’à l’arrivée à Riccione
•    service d’un représentant francophone local à Riccione
•    service d’écouteurs individuels jusqu’à Riccionne
•    hébergement en chambre double/twin
•    taxes et pourboires aux hôtels et aux repas inclus
•    manutention de bagages aux hôtels (1 valise par personne) 
•    26 repas compris : 13 petits déjeuners de style buffet continental (PDB),1 lunch-dégustation de vins en 

Toscane (L), 1 lunch « spuntino » avec dégustation de vins dans une ferme en Émilie-Romagne (L), 1 lunch 
« spuntino » avec dégustation de vins chez un vigneron dans les Langhe (L), 1 cours de cuisine avec lunch et 
dégustation de vin à Santarcangelo (L), 1 dîner de bienvenue avec vin (D), 5 dîners (3 services - hors boisson) 
(D), 2 dîners avec ¼ vin et d’eau à Riccione (D) et 1 dîner d’adieu avec ¼ vin et d’eau à Riccione (D)

•    visites guidées (avec guides locaux) : Sienne, Florence, Alba, Vérone, Venise et Bologne
•    tour d’orientation/tour de ville (avec le guide accompagnateur): San Gimignano, Cinque Terre, La Morra, 

Barolo, Côme, Sirmione
•    dégustation de vins en Toscane
•    visite guidée du musée Ferrari à Maranello 
•    visite et dégustation chez un producteur de fromage parmesan
•    visite et dégustation chez un producteur de vinaigre balsamique
•    visite et dégustation chez un producteur de « prosciutto de parma »
•    découverte des Cinque Terre en bateau, en train et à pied
•    chasse à la truffe dans les forêts du Piémont et dégustation de produits 
•    visite guidée du château de Grinzane 
•    dégustation de vins piémontais 
•    bateau vers l’Isola Bella
•    visite guidée du palais des Borromée
•    bateau sur le lac de Garde 
•    laissez-passer pour les transports publics à Venise (24h)
•    cocktail de bienvenue à Riccione
•    cours de cuisine et dégustation de vin à Santarcangelo
•    taxes d’aéroport : 720 $  
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SPLENDEURS  
DE L’ITALIE DU NORD

15 jours / 13 nuits / 26 repas

Minimum 20 pers. / Maximum 30 pers.

Avec les splendeurs de l’Italie du Nord, nous vous proposons de découvrir des régions aux mille facettes et nanties de traditions 
culinaires et viticoles séculaires. Laissez-vous émerveiller par la douce lumière dorée de la Toscane, des Alpes et des Apennins du 
Piémont en passant par la magnifique région italienne de l’Émilie-Romagne et des villages en terrasse de Cinque Terre. La région des 
lacs s’étend ensuite au pied des Alpes lombardes où la végétation est luxuriante et les panoramas époustouflants. Venise vous ouvre 
les bras avec sa richesse historique unique et le mystère de ses canaux bordés de palais. Vous terminerez en beauté par la station 

 balnéaire de Riccione, appelée la « perle verte de l’Adriatique.

VILLES HÔTELS (OU SIMILAIRES) CAT. NUITS

MONTECATINI TERME Grand Hôtel Tamerici & Principe 4H 2

REGGIO EMILIA Hôtel Posta 4H 2

RIVIERA DI LEVANTE NH La Spezia 4H 1

LES LANGHE Hôtel Victor 4H 1

LAC MAJEUR Hôtels Zacchera 4H 1

RÉGION LAC DE GARDE Hôtel Montresor Tower 3H 1

RÉGION DE VENISE Hôtel Résidence Elite 4H 2

RICCIONE Hôtel Select 4H 3

V :

V

LOGO AIRFRANCE
Nº dossier : 2007399E

Date : 09/12/08

alidation DA/DC 

alidation Client 

RÉDUCTION RÉSERVEZ-TÔT  
31 décembre : - 100 $ par pers.
RÉDUCTION PAIEMENT COMPTANT : - 100 $ PAR PERS.
SUPPLÉMENT SIMPLE : + 800 $

Du 12 au 26 septembre 2020
Groupe exclusif ! Réservez-tôt 31 décembre !

   

4 995 $* 
par personne



6 REGGIO EMILIA – CINQUE TERRE – RIVIERA DI LEVANTE 200 KM
Ce matin, vous partirez vers la côte ligurienne et les Cinque Terre, 
pour découvrir cette région, dont le nom provient des 5 villages 
de pêcheurs qui la composent : Manorala, Vernazza, Monterosso, 
Riomaggiore et Corniglia. Cette côte est réputée pour la beauté 
de ses paysages escarpés et de ses petits villages aux maisons 
colorées. Vos déplacements aujourd’hui se feront en bateau (si la 
météo/mer le permet), mais aussi par train et à pied. Puis, en fin 
d’après-midi, installation à votre hôtel et dîner. (PDB/D)

7 RIVIERA DI LEVANTE – ALBA – LES LANGHE  280 KM
Départ en direction des Langhe, région historique du Piémont au 
cœur des vignes qui donnent naissance aux grands vins rouges 
de la région. Au sommet des collines des Langhe, le panorama 
se perd dans une longue succession rythmique rappelant les 
vagues de la mer. Arrêt à Alba, capitale des Langhe, pour une 
promenade guidée dans la ville aux cent tours et célèbre ville de la 
gastronomie pour ses truffes blanches piémontaises. En après-midi, 
départ pour une battue en forêt en compagnie d’un «trifolau» et de 
son chien renifleur afin de découvrir les techniques de la chasse 
à la truffe, produit encensé par les cuisiniers et gastronomes du 
monde entier. À la fin de l’activité, dégustation de produits à base 
de ce précieux «diamant du Piémont». Installation à votre hôtel et 
dîner. (PDB/D)

8 LES LANGHE – LAC MAJEUR 225 KM
Départ pour une balade à travers les Langhe offrant un paysage 
de collines recouvertes de vignobles et parsemées de châteaux 
et de forteresses. Ce paysage viticole unique au Piémont est 
maintenant inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Arrêt à la 
Morra, au magnifique panorama. Puis, visite guidée du château 
Grinzane, siège de l’œnothèque régionale, gérée par l’ordre des 
Chevaliers de la Truffe et des vins d’Alba. Puis, route vers l’historique 
village de vignerons de Barolo, qui a donné son nom à l’un des 
plus grands vins rouges italiens. Dégustation de vins et lunch 
« spuntino » chez un producteur. En fin d’après-midi, continuation 
jusqu’au majestueux et sauvage lac Majeur, le plus connu des lacs 
préalpins. Installation à votre hôtel et diner. (PDB/L/D)

9 LAC MAJEUR – LAC DE CÔME – RÉGION LAC DE GARDE 280 KM
Ce matin, embarquement pour un court trajet en vedette vers la 
célèbre Isola Bella, une des trois îles Borromée et visite guidée du 
palais des Borromée, site de la Conférence de Stresa de 1936, 
suivie de la visite libre de ses magnifiques jardins. Découverte de 
la célèbre petite ville de Stresa à votre rythme avant de poursuivre 
en direction du lac de Côme. Dominé par de hauts sommets qui 
arrêtent les vents, ce lac jouit d’un climat particulièrement doux 
et les jardins de ses belles villas sont ornés de citronniers, figuiers, 
lauriers-roses et plantes exotiques… De jolis villages accueillants 
et fleuris bordent ses rives. Petite visite de la ville de Côme, cité 
florissante sous les Romains et qui connut son apogée au 11e 
siècle. Arrivée en fin d’après-midi au lac de Garde, véritable joyau 
de la Lombardie. Avec son climat doux et sa température idéale, la 
région ressemble à une mer enchâssée entre les Alpes et la plaine 
padane. Installation à votre hôtel et dîner.  (PDB/D)

10  RÉGION LAC DE GARDE—SIRMIONE—VÉRONE – RÉGION DE 
VENISE 200 KM

Balade en bateau sur le lac de Garde jusqu’à la presqu’île de 
Sirmione, station thermale et balnéaire située sur une péninsule 
et que l’on surnomme « la perle du lac de Garde ». Visite de 
Sirmione, le joyau du lac et lunch libre. Arrêt à Vérone pour une 
visite guidée qui vous fera découvrir la piazza Brà où se dresse 
l’imposant amphithéâtre romain, la place des Seigneurs, les 
tombeaux des Scaligeri... Vous verrez les maisons historiques des 
héros de Shakespeare, dont le célèbre balcon de Juliette en bas 
duquel Roméo déclara sa flamme. En fin d’après-midi, arrivée en 
région de Venise. Installation à votre hôtel et diner. (PDB/D) 

INFORMATIONS / RÉSERVATIONS
150 rue Notre-Dame Est, Montréal
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1 MONTRÉAL : DÉPART
Rendez-vous à l’aéroport de Montréal afin de prendre votre vol vers 
l’Europe avec correspondance.

2 FLORENCE – MONTECATINI TERME
Arrivée à Florence et accueil par votre équipe guide et conducteur. 
Transfert à votre hôtel de Montecatini Terme, élégante station 
thermale dans la région florentine. Installation et reste de la journée 
libre. En soirée, le dîner de bienvenue vous permettra de faire 
connaissance. (D)

3  MONTECATINI TERME : EXCURSION À SIENNE 
ET SAN GIMIGNANO 275 KM 

Départ en matinée vers la haute Toscane, par la vallée du Tibre 
et la région viticole du Chianti. Vous découvrirez une campagne 
constellée de châteaux perchés sur leur colline, de simples fermes, 
de villas superbes et de bourgs médiévaux au charme envoûtant. 
Visite guidée à pied de Sienne à travers les rues qui serpentent 
à l’intérieur des remparts avant d’aboutir à la cathédrale et ensuite 
à la piazza del Campo où bat le cœur de la cité. Continuation 
vers le très beau village toscan de San Gimignano, entouré de 
vignes et d’oliviers, pour un lunch «spuntino» accompagné 
d’une dégustation de vin. En après-midi, promenade dans cette 
commune reconnue pour ses hautes tours féodales entourant 
la piazza della Cisterna. La ville est aussi reconnue pour son 
architecture médiévale unique, son centre historique inscrit à 
l’UNESCO et ses ruelles qui vous transporteront vers une toute autre 
époque. Retour à votre hôtel et soirée libre. (PDB/L)

4  MONTECATINI TERME - FLORENCE – MARANELLO – REGGIO 
EMILIA 240 KM

Ce matin, départ pour la visite guidée de Florence, capitale 
de la Toscane et véritable musée à ciel ouvert ! La ville fût le 
haut lieu de la Renaissance italienne et la cité de Michel-Ange 
et des Médicis. Vous y verrez la piazzale Michelangelo, la piazza 
del Duomo, le ponte Vecchio, la piazza della Signoria, le palais 
Médicis (extérieurs) et plus encore. Lunch et temps libres pour 
découvertes personnelles. Continuation pour la région d’Émilie-
Romagne, possédant une riche tradition gastronomique avec des 
produits mondialement connus tels que le parmesan, le jambon 
de Parme, le vinaigre balsamique et le vin lambrusco. Arrêt en 
route à Maranello où Enzo Ferrari installa son usine en 1945. Visite 
guidée du musée Ferrari où sont exposés les bolides qui ont fait 
l›histoire du constructeur automobile sur les circuits de course du 
monde entier. Poursuite vers Reggio Emilia, chef-lieu de l’Émilie et 
ville d’origine du « Tricolore », devenu le drapeau national de l’Italie. 
Installation à l’hôtel et soirée libre. (PDB)

5 REGGIO EMILIA : EXCURSION EN ÉMILIE-ROMAGNE 100 KM
Aujourd’hui vous irez à la rencontre des produits phares de 
la gastronomie émilienne. Visite et dégustation chez un 
producteur de fromage «parmigiano reggiano» dont le long 
processus de maturation de même que le savoir-faire de chaque 
artisan confère au célèbre parmesan ses qualités organoleptiques 
uniques. Puis, lunch campagnard dans l’ambiance champêtre 
d’une ferme familiale historique. Visite des installations ancestrales 
de la ferme et de sa vinaigrerie suivie d’une dégustation de 
vinaigre balsamique maison. Vous terminerez avec une visite 
dégustation chez un producteur de «prosciutto di parma» et de 
«culatello di canossa». Le secret du «prosciutto» réside dans sa 
courte liste d’ingrédients : le jarret de porc et le sel combinés au 
grand air des collines de la vallée de l’Enza. Retour à votre hôtel en 
fin de journée et soirée libre. (PDB/L)

ITINÉRAIRE

Les kilométrages sont donnés à titre indicatif seulement

PDB PETIT DÉJEUNER DE STYLE BUFFET CONTINENTAL / L LUNCH / D DÎNER

11 VENISE : VISITE
Journée consacrée à la découverte de Venise que vous atteindrez 
en vaporetto grâce à votre laissez-passer. Votre guide vous 
remettra un laissez-passer de 24h pour faciliter vos déplacements 
à Venise. La visite guidée vous permettra de découvrir la basilique  
St-Marc, le campanile et le pont des Soupirs. Le reste de la journée 
sera libre; profitez-en pour parcourir le grand Canal, bordé de 
palais ou alors découvrir les îles de Murano et de Burano. Retour à 
votre hôtel en soirée. (PDB) 

12  RÉGION DE VENISE—BOLOGNE – RICCIONE 275 KM
Départ vers Bologne, l’une des plus anciennes cités universitaires 
d’Italie. La visite guidée à pied vous fera découvrir la capitale de 
l’Émilie-Romagne, aussi appelée la « ville rouge » et qui compte 37 
km d’arcades et deux impressionnantes tours nobiliaires. Lunch et 
temps libres pour découvrir les boutiques artisanales et les petites 
échoppes remplies de délices à savourer. Promenez-vous dans 
le dédale des ruelles colorées dans les tons de rose, d’orange 
et d’ocre. Découvrez aussi les petits trésors secrets de la ville : ses 
canaux bien cachés! Continuation vers Riccione, « la perle verte 
de l’Atlantique ». Installation à votre hôtel pour un séjour de trois 
nuits. Cocktail de bienvenue et rencontre d’accueil avec un 
représentent local à l’arrivée du groupe. Dîner. (PDB/D)

13 RICCIONE :  COURS DE CUISINE 60 KM
Ce matin, départ vers Santarcangelo di Romagna, sise entre les 
rivières Rubicone et Marecchia d’où origine le célèbre cépage 
Sangiovese. Aujourd’hui vous participerez à un cours de cuisine 
où le plaisir et le rire seront aux rendez-vous.  Vous apprendrez à 
cuisiner les pâtes et le fameux pain romagnole, la piadina.  Vous 
pourrez ensuite déguster vos créations lors du lunch accompagné 
de vin. Retour à l’hôtel et après midi libre. Dîner. (PDB/L/D) 

14 RICCIONE : JOURNÉE LIBRE
Journée libre à Riccione, sur la côte est de l’Italie, ville appréciée 
pour son calme, sa très belle plage de sable fin, mais aussi pour 
ses thermes, où le bien-être et la détente sont au rendez-vous. Vous 
aurez la chance de faire vos découvertes personnelles de la ville, 
ou bien de profiter des plages infinies. Vous pourrez aussi profitez 
de vos derniers jours pour faire vos emplettes de dernières minutes. 
En soirée, on vous servira un dîner d’adieu qui vous permettra de 
vous remémorer les meilleurs moments de votre voyage. (PDB/D)

15  RICCIONE – BOLOGNE – MONTREAL   
Transfert à l’aéroport de Bologne afin de prendre votre vol de retour 
vers Montréal avec correspondance. (PDB)

Note : Pour des raisons techniques, l’ordre des visites et excursions pourra 
être modifié ou inversé, tout en respectant le contenu du programme.

SPLENDEURS  
DE L’ITALIE DU NORD

15 jours / 13 nuits / 26 repas

Du 12 au 26 septembre 2020
Groupe exclusif ! Réservez-tôt 31 décembre !


