
L’ITALIE DU NORD
Les lacs italiens, la Toscane, les Vignobles et Venise

Du 4 au 18 septembre 2020

CIRCUIT EN FRANÇAIS SEULEMENT

Réservez avant le15 février 2020

4999 $*
par personne en occ. double

20 pers. minimum

* Valide sur les réservations effectuées avant le 15 février 2020. Après cette 
date, le prix sera de 5150 $ taxes incluses. Détenteur d’un permis du Québec.

LE PRIX INCLUT : 
Les taxes de 739 $, vol aller Montréal-Venise et retour Venise-Toronto-Montréal en classe économique avec Air Cananda, les services 
d’un autocar grand tourisme adapté à la taille du groupe lorsque requis, les services d'un guide accompagnateur francophone, l’héberge-
ment 4* en chambre double standard, les taxes et frais de services aux hôtels, les services d’écouteurs, taxes d’hébergement, contribution 
aux Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages de l’OPC, les frais de manutention des bagages aux hôtels seulement : une 
valise de taille réglementaire par personne

REPAS INCLUS : 
13 Petits-déjeuners buffet continentaux (PDB), 1 Diner (D) dans un restaurant (jour 3) Typique montagnarde, 1 Diner (D) Vignoble dans la 
région de Vérone (jour 5), 1 Diner (D) Vignoble dans la région du Barolo (jour 7), 1 Diner (D) Vignoble dans la région de San Gimignano 
(jour 10), 1 Diner (D) Vignoble dans la région de la Toscane (jour 11), 1 Diner (D) Champêtre (jour 13), 13 Soupers (S)  

VISITES ET ACTIVITÉS INCLUSES : 
Visites guidées : Vérone, Milan, Palais des Borromées, Florence, Venise. Visite : Mont Baldo, Bardolino, Sirmione, Desenzano, Stresa, 
Langhe et Roero, Cinque Terre, San Gimignano, Volterra, Lucques, Murano et Burano, Manufactures de verre soufflé, Padoue. Dégustation 
: Vignoble jour 5, 7, 10, 11 et 13. Entrée : Palais des Borromées. Train : Toscane – Florence – Toscane, Cinque Terre (selon la température). 
Bateau : Lac de Garde, Cinque Terre (selon la température), Murano – Burano – Venise. Téléphérique : Ascension et descente du Mont Baldo

LE PRIX N’INCLUT PAS : 
Tout ce qui n’est pas mentionné sous les rubriques « LE PRIX INCLUT, 
REPAS INCLUS ET VISITES ET ACTIVITÉS INCLUSES » ci-dessus.

Voyage Évasion Monde 
6655 Pierre-Bertrand Blvd, 

Quebec City, Quebec G2K 1M1
Par téléphone : 418.622.9111

Sans frais : 1.877.220.9111
Courriel : info2@evasionmonde.com

CONTACTEZ VOTRE AGENT DE VOYAGES

Lac Majeur

Venise

Monte Baldo



ITINÉRAIRE

JOUR 1 : MONTRÉAL/DÉPART
Rendez-vous en fin d’après-midi à l’aéroport P.-E. Trudeau (Montréal) pour prendre un vol de nuit vers l’Europe. (Vol réservé directement par 
l’agence de voyages.)

JOUR 2 : VENISE – LAC DE GARDE 
Arrivée à l’aéroport de Venise. Accueil par votre accompagnateur et départ pour la région du lac de Garde. Arrêt en cours de route pour votre 
diner libre. Arrivée et installation à l’hôtel. Souper et logement. (S)

JOUR 3 : LAC DE GARDE – MONT BALDO 
Petit-déjeuner et départ pour une splendide balade en bus et à pied sur le mont Baldo. Le mont Baldo est l'un des endroits les plus charmants des 
Alpes : c’est une merveilleuse terrasse surplombant le lac de Garde, un véritable paradis pour les randonneurs, les alpinistes et les amoureux de 
la nature. Ascension et descente du mont Baldo en téléphérique. Le téléphérique du mont Baldo est l'un des systèmes de remontée mécanique 
les plus modernes au monde. Diner dans un restaurant où vous dégusterez les plats typiques de la tradition montagnarde. Temps libre. Retour à 
l’hôtel. Souper et logement. (PDB, D, S)

JOUR 4 : EXCURSION SUR LE LAC DE GARDE
Petit-déjeuner. Départ en bateau pour l’excursion sur le lac de Garde. La navigation commence par la traversée du lac en direction de Bardolino, 
un véritable bijou qui doit sa notoriété au tourisme balnéaire, mais également à la production de son fameux vin, le Bardolino. Visite libre de 
Bardolino. Puis, on remonte à bord et on poursuit en longeant la rive sud du lac, jusqu’à Sirmione. Débarquement. Visite libre de Sirmione, petite 
ville dominée par le château médiéval La Scaligera. La petite église Santa-Maria Maggiore, du XVe siècle, conserve d’intéressantes fresques des 
XVe et XVIe siècles, et à l’extrémité du promontoire rocheux, on peut voir les vestiges d’une gigantesque villa romaine qui a appartenu au poète 
Catulle. La zone archéologique porte d’ailleurs le nom de Grotte di Cattullo. Diner et temps libre, puis poursuite de la navigation vers Desenzano. 
Débarquement et visite libre de la ville, riche en histoire, en culture, en installations touristiques et activités commerciales, et considérée comme 
la principale ville du lac de Garde. On reprend ensuite le bateau pour le retour vers l’hôtel. Souper et Logement. (PDB, S)

JOUR 5 : LAC DE GARDE – VÉRONE – VIGNOBLE – LAC MAJEUR
Petit-déjeuner et départ pour Vérone, ville des Capulet et des Montaigu, sise sur les rives de la rivière Adige. La visite guidée de Vérone vous per-
mettra de voir les maisons historiques de Roméo et de Juliette, le marché Piazza delle Erbe, la vieille ville et le château Scaliger, ainsi que l'extérieur 
de l’arène romaine, et plus. Reprise de la route pour la visite d’un viticulteur de la région afin de profiter d’une dégustation de vin suivie d’un repas 
léger. Poursuite vers les stations de villégiature de Baveno et Stresa au lac Majeur. Le lac Majeur, par son ampleur et ses beautés diverses, tantôt 
majestueuses, tantôt sauvages, mais surtout grâce aux îles Borromées qui en occupent le centre, est le plus célèbre des lacs préalpins d’Italie, à la 
frontière suisse. Arrivée et installation à l’hôtel. Souper et logement. (PDB, D, S)

JOUR 6 : STRESA – MILAN – ISOLA BELLA
Petit-déjeuner et départ matinal pour la capitale de la Lombardie. Visite guidée de Milan : le Duomo (extérieur), la Galleria Vittorio Emanuele, 
l’extérieur du théâtre de la Scala et du Castello Sforcesco, la Via Condotti, etc. Diner libre. Dans l’après-midi, visite libre de la ville de Stresa, jolie 
petite ville de la baie de Pallanza, en face des îles Borromées. Visite guidée du Palais des Borromées, suivie de la visite libre de ses magnifiques 
jardins. Retour à l’hôtel. Souper et logement. (PDB, S) 

JOUR 7 : STRESA – LES LANGHES – BAROLO – VIGNOBLE – RÉGION TOSCANE
Départ en matinée pour une belle balade panoramique à travers les villages typiques et historiques de la région de Les Langhes et Roero, région 
ponctuée de châteaux, de forteresses et de résidences royales. Nous sommes au cœur des vignes qui donnent naissance aux grands vins rouges 
du Piémont. Il n’est pas de village sans au minimum un petit château. Les demeures des hobereaux font partie du paysage, comme les vignes et 
les noisetiers. Le château Falletti est le principal pôle d’attraction du Barolo, l’un des centres vinicoles les plus renommés. Arrêt pour un diner léger 
et une dégustation de vins dans un vignoble de la région. Reprise de la route vers la Toscane, l’une des plus intéressantes destinations à visiter 
en Italie. Région très en vogue, riche en tradition, fascinante, pleine de saveurs et d’odeurs. Installation à l’hôtel et souper. Logement (PDB, D, S)

JOUR 8 : RÉGION TOSCANE – FLORENCE
Petit-déjeuner et départ en train vers Florence, la capitale de la Toscane. Visite guidée de ce haut-lieu de la Renaissance italienne, véritable musée 
à ciel ouvert : la Piazza della Signoria, le Ponte Vecchio, le Duomo, le Baptistère, le Campanile de Giotto, le palais des Médicis, l’église Santa Maria 
della Croce, et bien plus. Diner et temps libre pour découverte personnelle des richesses de la Renaissance, dont celles des Galeries des Offices et 
de la Galerie Palatine du Palais Pitti (frais en sus). Retour en train à l’hôtel en fin d’après-midi. Souper et logement. (PDB, S)
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JOUR 9 : RÉGION TOSCANE – CINQUE TERRE 
Petit-déjeuner et départ matinal pour la région des Cinque Terre, sur la cote ligurienne. Dès l’arrivée départ en bateau ou en train pour une intense 
et inoubliable découverte d’un des plus beaux paysages au monde : cinq villages suspendus entre terre et mer, connus sous le nom de Cinq Terres. 
Falaises, collines, vignobles, tout contribue à créer une image paradisiaque. De la mer, vous aurez une vue à couper le souffle sur Riomaggiore, 
Manarola, Corniglia, Vernazza et Monterosso. Diner et après-midi libre dans l’un des cinq villages. Retour à l’hôtel, souper et logement. (Transport 
entre les Cinq Terres en bateau ou en train selon la température.) (PDB, S)

JOUR10 : RÉGION TOSCANE – SAN GIMIGNANO – VIGNOBLE – VOLTERRA
Petit-déjeuner et départ pour San Gimignano, reconnue pour ses célèbres hautes tours féodales entourant la Piazza della Cisterna. Ces tours 
faisaient partie d'un système de défense datant de l'aristocratie médiévale. Visite d’un vignoble incluant une dégustation de vins locaux accom-
pagnés de bouchées aux saveurs régionales. Vous rejoindrez ensuite Volterra pour une visite libre de cette petite ville entourée de remparts 
étrusques et médiévaux, située sur un site insolite et fascinant. La ville sert de toile de fond à quelques séquences des films de la saga de vampires 
Twilight. Temps libre avant votre retour à l’hôtel. Souper et logement. (PDB, D, S)

JOUR 11 : RÉGION TOSCANE – LUCQUES – VIGNOBLE – RÉGION VENISE (LIDO DI JESOLO)
Petit-déjeuner et départ vers Lucques. La visite libre de cette petite ville d'origine romaine, riche en histoire, vous permettra de découvrir la cathé-
drale Chiesa di San Michele in Foro, la Piazza San Michele, la Piazza dell'Anfiteatro, la Casa des Guinigi, etc. La promenade des Remparts, faisant 
le tour complet de la ville, vous offre un point de vue exceptionnel sur cette charmante ville. Reprise de la route pour la visite chez un viticulteur 
de la région afin de profiter d’une dégustation de vin et de produits toscans. Poursuite vers Lido di Jesolo, une agréable station balnéaire dotée 
d’une des plus longues plages de sable donnant sur la mer Adriatique. En plus de la beauté de la mer, la plage de Jesolo possède une grande zone 
piétonne avec des boutiques, des restaurants, des cafés et des boites. Installation à l’hôtel. Souper et logement. 
(PDB, D, S)

JOUR 12 : RÉGION VENISE (LIDO DI JESOLO) – MURANO – BURANO – VENISE
Petit-déjeuner et transfert pour une excursion en bateau privé à la découverte des îles de la lagune. Visite de Murano, bâtie sur plusieurs îlots re-
liés par des ponts, avec ses manufactures de verre soufflé. Vous aurez la chance de visiter l’une d’entre elles. Poursuite de l’excursion vers Burano, 
avec ses petites maisons de couleurs vives telles que le violet, le rose, le jaune, l’aqua, et ville où se perpétue la tradition de la dentelle à l'aiguille. 
Diner libre. En après-midi, visite guidée de la magnifique Venise, composée de 118 îles parcourues par 177 canaux. Les îles communiquent entre 
elles grâce aux 455 ponts de la ville. La visite vous permettra d’avoir une vue d’ensemble sur la Piazza San Marco où se trouve la basilique, le palais 
des Doges, le Campanile, la tour de l’Horloge, la prison, sans oublier le fameux pont des Soupirs. Reste de l’après-midi libre afin de découvrir par 
vous-même les passages et ruelles de la ville. Rendez-vous pour le souper. Retour en bateau privé à l’hôtel et logement. (PDB, S)

JOUR 13 : RÉGION DE VENISE – PADOUE – VIGNOBLE
Petit-déjeuner et départ en matinée en autocar vers Padoue, ville qui a vu s’exprimer le génie de Dante, de Copernic, de Galilée et de Giotto, et 
qui a vu naître Mantegna et mourir saint Antoine. C’est l’une des destinations de pèlerinage les plus populaires en Italie. Poursuite de la route vers 
un viticulteur de la région afin de profiter d’une dégustation de vin, suivie d’un diner champêtre. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Souper et 
logement. (PDB, D, S)

JOUR 14 : RÉGION DE VENISE – EN LIBERTÉ
Petit-déjeuner, diner et journée libre. Votre accompagnateur vous conseillera et vous proposera de participer à une excursion facultative (frais 
en sus). Souper et logement. (PDB, S)

EXCURSION FACULTATIVE : MAROSTICA – BASSANO DEL GRAPPA – SCHIAVON (FRAIS EN SUS)
COÛT : 75€ par pers. (minimum de 15 participants)
Départ pour la visite de Marostica, ville forteresse. Reprise de la route pour la visite de Bassano del Grappa, reconnue pour la production de ses 
célèbres vins mousseux. Visite de la vieille ville de Bassano del Grappa, réputée pour ses céramiques et surtout pour son eau-de-vie, la Grappa. 
Diner et temps libre. Poursuite vers Schiavon et visite du musée de Grappa Poli, incluant une dégustation. Retour à l’hôtel en fin de soirée. 

JOUR 15 : AÉROPORT DE VENISE – MONTRÉAL
Petit-déjeuner et transfert à l’aéroport de Venise afin de prendre votre vol de retour vers Montréal. (PDB) 

L’ITALIE DU NORD
Les lacs italiens, la Toscane, les Vignobles et Venise


