
Italie Romantique & Côte Amalfitaine 

Sep 2022  

Circuit exclusif et unique  

  PRIX A VENIR 

18 jours / 17 nuits / 30 repas  

Max. 25 pers. / accompagné 

 

Le prix comprends : 
 

 Vols Montréal/ Venise  / Naples / Montréal  avec Lufthansa ou SWISS. 

 Transports en autocar de tourisme selon le programme.  

 Hébergement en occupation double en catégorie 4 étoiles dans les centres 

villes. 

 30 repas :15 petits déjeuners buffet , 4 dîners, 11 soupers. 

 12 visites guidées : Palais des Borromées (Isola Bella), Vérone, Venise, 

Milan, Florence, Sienne, Rome, Musée du Vatican, Chapelle Sixtine, Ba-

silique St-Pierre, Pompéi, Naples. 

 09 autres visites : Stresa, Sirmione, Pise, Lucques, San Gimignano,  

Cinq terres,  Ravello, Côte Amalfitaine, Sorrento. 

 2 Laissez-passer : 1 de  48 heures à Venise  et 1 de 24 heures à Rome 

 Visite d’un atelier de verre soufflé. 

 Visite d’un vignoble, dégustation de vins et lunch dans le Piémont. 

 Visite d’un vignoble, dégustation de vins et lunch  en Toscane. 

 Écouteurs individuels pour tout le  voyage. 

 Frais de manutention des bagages aux hôtels : une valise de taille  régle-

mentaire par personne (max 22 kilos). 

 Taxes d’aéroport, de sécurité, de carburant et frais de service  
 

Le prix ne comprends pas: 
 

 Les boissons, thé et café (sauf au petit déjeuner). 

 Les entrées et admissions non mentionnées. 

 Une  excursion facultative($) Capri ( +/- 85 euros ). 

 Les dépenses personnelles. 

 Les pourboires aux accompagnateurs, guides locaux, chauffeurs et aux 

femmes de chambres (+/- 140 Euros) payable  à l’arrivée en Italie) 

 Assurances personnelles. 

     INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS  

     418-622-9111 / 1-877-220-9111 

     www.evasionmonde.com                                                                                                

*Prix par personne en occupation double, incluant les taxes et réductions du tour opérateur. Les prix n’incluent pas la contribution au FICAV  de 1.00$ par  tranche de 1000$ CAN. Les prix de cette 

publicité peuvent être modifiés advenant une augmentation des taxes, redevances, taux de change, surcharge de carburant imposée par le transporteur ou autres frais autorisés par une autorité publique 

reconnue. Voir à ce sujet les conditions générales du grossiste. La TPS et la TVQ sont incluses lorsque applicables. Titulaire du permis du Québec.  



ITINERAIRE  

 

 

 

Jour 1 : MONTRÉAL - VENISE  

Rendez-vous à l’aéroport Pierre-Elliot Trudeau pour prendre votre vol pour Venise avec Lufthansa. Une navette 

sera proposée au départ de Québec ($). Souper à bord de l’avion ( S)  

 

Jour 2  : VENISE  

Arrivée à Venise, accueil par votre conducteur. Départ en vaporetto public (laissez-passer de 48h) pour la décou-

verte de l’île de Murano, célèbre pour ses manufactures de verre soufflé. La visite d’une d’entre elles vous mon-

trera  les maîtres verriers à l’œuvre. Diner et temps libre avant le retour à Venise.  Installation à l’hôtel et souper. 

(S)  

 

Jour 3 :  : VENISE  

Petit déjeuner et départ pour la visite guidée de Venise qui vous permettra de découvrir la Basilique, le Campani-

le, la Tour de l’Horloge, l’extérieur du Palais des Doges et le Pont des Soupirs. Diner et reste de la journée libre 

pour découvrir Venise selon vos intérêts personnels. Promenez-vous sur la Piazza San Marco pour vous impré-

gner de l’atmosphère féerique de cette ville lacustre. Profitez de votre laissez-passer pour parcourir le Grand Ca-

nal. Souper libre. Rendez-vous à 21 heures pour le retour à l’hôtel. Logement. (PDB)  

 

Jour 4 : VENISE – VERONE – SIRMIONE - STRESA  

Petit déjeuner et départ pour Vérone, ville des Capulets et des Montaigus.  Visite guidée de Vérone qui vous fera 

découvrir les maisons historiques de Roméo et de Juliette, la Piazza delle Erbe, la vieille ville et son château Scali-

geri, l'extérieur de l'arène romaine, etc. Arrêt à Sirmione sur le lac de Garde  pour la visite de cette petite ville 

touristique qui a conservé  d’importants vestiges romains et médiévaux. Diner libre, puis continuation vers Stresa 

située sur le lac majeur et installation à l’hôtel à Baveno ou Stresa. Souper et logement. (PDB, S)  

 

Jour 5  : STRESA – MILAN – ISOLA BELLA  

Petit déjeuner et départ matinal pour la capitale de la Lombardie.  La visite guidée de Milan vous fera découvrir 

l’extérieur du Duomo,  la Galleria Vittorio Emanuele, l’extérieur du théâtre de la Scala, le château  Sforcesco, la 

Via Condotti, etc. Diner libre. Dans l’après-midi une visite guidée du Palais des Borromée, suivie de la visite libre 

de ses magnifiques jardins termineront en beauté la journée. Souper et logement. (PDB, S)  

 

Jour 6 : STRESA – PIEMONT – LIGURIE ET LA CÔTE DES CINQUE TERRE 

déjeuner et départ pour  la région des Langhe et le Roero, qui  font partie des paysages les plus fascinants 

du Piémont. Collines, villages caractéristiques et anciens bourgs perchés, vignobles et traditions gastronomiques 

caractérisent ces magnifiques territoires. Arrêt à Barrolo , magnifique petit village qui donne son nom à l’un des 

meilleurs vins d’Italie, le Barolo. Temps libre avant notre lunch-dégustation chez un vigneron de la région. En 

après-midi, promenade panoramique à travers cette très belle région de collines et de vignes avant d’atteindre la 

Ligurie et la côte des Cinque Terre. Installation à l’hôtel et souper ( PDB,D,S) 

 

 

Jour 7 : CINQUE TERRE  

Départ matinal pour la région des Cinq Terres sur la cote ligurienne. Dès l’arrivée, départ en bateau ou 

en train selon la température 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, col-

lines, vignobles…tout contribue à créer une image paradisiaque. De la mer, vous aurez une vue à cou-

per le souffle de Riomaggiore, Vernazza et Monterosso. Diner et après-midi libre dans l’un des villages. 

Souper et logement à l’hôtel. ( PDB,S) 

http://www.italia.it/fr/decouvrez-litalie/piemont.html


 
 
Jour 8 : CÔTE DES CINQ TERRES– PISE-- LUCQUES –-MONTECARLO-- MONTECATINI TERME  
Petit déjeuner et départ pour Pise. Visite libre de la Piazza dei Miracoli , qui comprend la Tour penchée, le Dô-

me , le Baptistère et le Saint-Cimetière. Continuation pour la visite d’un vignoble, suivi d’une dégustation de vin 

et d’un diner style « spuntino ». Continuation pour Lucques et la visite libre de cette jolie ville qui a conservé de 

nombreux témoignages du passé dont ses célèbres remparts. Installation à l’hôtel à Montecatini Terme. Souper 

et logement. (PDB, D, S) 

 

Jour 9: FLORENCE  

Petit déjeuner et départ  Florence, capitale de la Toscane ,et véritable musée à ciel ouvert . Une visite guidée vous 

fera découvrir la Piazza Michelangelo qui domine l’Arno et la vieille ville, la Piazza della Signora, le Ponte Vec-

chio, le Duomo et le Baptistère , le campanile de Giotto, etc. Diner et après-midi libre pour découvertes person-

nelles. Retour à Montecatini Terme en fin d’après-midi. Souper et logement. (PDB, S)  

 

Jour 10  : MONTECATINI - SAN GIMIGNANO - SIENNE -  ROME  

Petit-déjeuner et départ pour la Haute Toscane et l'Ombrie. Découverte de San Gimignano, reconnue pour ses 

célèbres hautes tours féodales entourant la Place de la Cisterna. Ces tours  faisaient partie d'un système de défen-

se de l'aristocratie médiévale. Continuation vers la région viticole du Chianti et l’historique ville de Sienne. Diner 

libre puis,  la visite guidée à pied vous permettra de découvrir la magnifique Cathédrale , l’Hôtel de Ville et la 

Piazza Del Campo où a lieu le traditionnel « Palio » annuel. Temps libre avant de poursuivre vers Rome, la ville 

éternelle. Installation et souper libre. (PDB) 

 

Jour 11 : VATICAN ET ROME  

Petit déjeuner et départ pour la visite guidée des Musées du Vatican incluant la Chapelle Sixtine, la Basilique et 

la  Place Saint-Pierre-de-Rome. Diner libre puis  une autre visite guidée (en autocar et à pied) vous fera décou-

vrir Rome dont : Piazza Venezia, Colonna Traiana, Campidoglio, Fori Imperiali, Foro Romano, Palatino, Archi 

di Tito et di Constantino, Colosseo (extérieur)  etc. Retour à l’hôtel en fin de journée  et souper libre. Logement. 

(PDB) 

 

Jour 12  : ROME LIBRE  

Petit déjeuner et journée libre pour découvrir la ville à votre rythme . Dîner et souper libre. Un laissez-passer de 

24 h pour les transports publics facilitera vos déplacements dans Rome. Logement. (PDB) 

 

Jour 13 : ROME – NAPLES – GOLFE DE NAPLES   

Petit déjeuner et départ pour Naples. Après le dîner de pizza napolitaine, une visite guidée de Naples vous per-

mettra de voir les principaux monuments et quartiers de cette ville du Sud de l’Italie. Continuation pour la ré-

gion de Sorrento et installation à l’hôtel. Souper et logement. (PDB, D, S) 

 

Jour 14  : GOLF DE NAPLES-POMPÉI-SORRENTO    

Petit déjeuner et départ vers Pompéi. Visite guidée des vestiges de l’historique ville romaine, détruite par l’érup-

tion du volcan Vésuve en 79 avant J.C.  suivi de la visite d’un atelier artisanal de fabrication de camées. Retour 

vers Sorrento pour le dîner et l’après-midi libre.  Souper et logement. (PDB, S)  

 

Jour 15 : LA COTE AMALFITAINE  

Petit déjeuner et départ en autocar vers la spectaculaire Côte Amalfitaine. Vous pourrez admirer et photogra-

phier quelques-uns des plus célèbres et pittoresques paysages au monde le long de ce parcours de 79 km de côte. 

Arrêt photo en route à Positano puis  diner et visite libre à Amalfi, petite ville d’allure espagnole. En après-midi, 

montée au pittoresque village de Ravello pour voir la cathédrale et pour la visite libre de la Villa Rufolo où rési-

dait aussi le compositeur Richard Wagner. De cet endroit, vous pourrez contempler des panoramas magnifiques 

sur la côte amalfitaine. Continuation le long de la côte en  passant par Minori, Maiori, le Capo d’Orso et Vietri 

Sul Mare avant le retour  à l’hôtel. Souper et logement. (PDB, S)  

 

 
Petit-déjeuner et transfert à l’aéroport de Naples. Fin de nos services. (PDB) (Vol non inclus, réservé par  

 

ITINERAIRE ( SUITE )  



 

 

 

Jour 17 : JOURNEE LIBRE – EXCURSION FACULTATIVE A CAPRI ($)  

Petit déjeuner. Journée libre pour découvertes personnelles ou pour participer à l’excursion facultative sur l’île 

de Capri en bateau ($).  Logement.  (PDB)   

 

Jour 18 : AEROPORT DE NAPLES - MONTRÉAL  

Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport de Naples pour l’enregistrement de votre vol de retour sur Mon-

tréal. Dîner à bord de l’avion . (D) 

 

 

 

FIN DU VOYAGE ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
HEURES DE VOL ( sujet à changement ) 

 

 Montréal / Zürich     16h50- 06h15 

 Zürich / Venise         07h30- 08h40 

 

 Naples / Munich       13h00- 14h40 

 Munich / Montréal   16h15– 18h40  

 

 

 

HOTELS DURANT LE CIRCUIT  ou similaires  

 

Venise :                           Hôtel Delfino                       4 *     2 nuits               

Lac Majeur :                  Hôtel Zacchera                    4 *    2 nuits 

Sestri Levante :              Grand hôtel Villa Baldi      4*    2 nuits  

Montecatini :                  Hôtel Tamericei                  4*     2 nuits               

Rome :                             Hôtel Roscioli                     4 *    3 nuits 

Sorrento :                        Hôtel Centrale                    4*     4 nuits  

 

ITINERAIRE ( FIN  )  


