
 
Découverte de l'Italie du Nord
Acc : Fernando Spatolisano
18 mai au 01 juin 2023

Ce circuit exclusif vous fera découvrir 
les principaux attraits du Nord de l'Italie:

les célèbres lacs, les montagnes, la
Toscane, les vignobles et Venise. 

Visites guidées, dégustations, balades
en bateau, téléphérique et train...cette

magnifique région n'aura plus de secret
pour vous!

Dépôt:1200$
Paiement final: 
15 mars 2023

 
T-R : 819 373-4411

 SHAWI : 819 537-5757
info@voyagesarcenciel.com 

Vols via Frankfort avec Lufthansa
Hébergement en hôtel 4*
13 déjeuners, 5 diners et 13 soupers
Visites et activités au programme 
Manutention des bagages
Toutes taxes comprises

Survol: Informations importantes: 

Vols  avec Lufthansa
 18 mai / Montréal - Frankfort / 18h05 - 7h05

19 mai / Frankfort - Venise / 8h35 - 9h50 
01 juin / Venise - Frankfort / 10h45 - 12h10

01 juin / Frankfort - Montréal / 14h20 - 16h05
 

Voyage de groupe
avec accompagnateur

Non-inclus:

Protection FICAV (0.35%)
Frais de dossier (25$ + tax.)
Assurances voyages
Excursions facultatives
Pourboire guides/chauffeurs
Tous les services, repas,
boissons non mentionnés
dans l’itinéraire
*Passeport valide 3 mois
*20 pers. min. pour l'accompagnateur
*Horaire sujet à changement
*Prix en occ. double valide jusqu'au 30
janvier 2023.

4999$



Jour 1 : Montréal / Rendez-vous en fin d’après-midi à l’aéroport P.-E. Trudeau de Montréal pour prendre un vol de nuit
vers l’Europe.

Jour 2 : Venise – Lac de Garde / Arrivée à l’aéroport de Venise. Accueil par votre guide 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 qui est l'un des endroits les plus charmants des Alpes : une merveilleuse terrasse surplombant le lac de Garde et
un véritable paradis pour les randonneurs, les alpinistes et les amoureux de la nature. Ascension et descente du mont
Baldo en téléphérique qui 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. Puis, on remonte à bord
et on poursuit en longeant la rive sud du lac jusqu’à Sirmione. 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 appartenue 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 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 permettra 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. 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 – Lac Majeur / 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 : Lac Majeur – Parme – Modène – Région toscane / Petit-déjeuner et départ pour Parme, reconnue pour son
fromage parmesan et son jambon séché. Diner dans un restaurant de la région, où vous ferez la dégustation de
fromage et jambon et d’autres produits locaux. Poursuite pour Modène, merveilleuse ville reconnue internationalement
pour son vinaigre balsamique. Vous visiterez un producteur de vinaigre balsamique qui vous expliquera le laborieux
processus de vieillissement qui confère au vinaigre balsamique sa saveur unique. Après avoir appris les secrets de sa
fabrication, vous le dégusterez avec de petites bouchées. 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)

Jour 9 : Région toscane – Cinque Terre / Petit-déjeuner et départ matinal pour la région de Cinque Terre, sur la côte 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 Cinque Terre. 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)

Jour 10 : Région toscane – En liberté / Petit-déjeuner, diner et journée libre pour vous reposer et profiter des installations de
l’hôtel. Souper et logement. (PDB, S)

Jour 11 : Région toscane – Sienne – San Gimignano / Petit-déjeuner et départ pour la haute Toscane, l'Ombrie et l’historique
ville de Sienne. 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. Diner libre. Poursuite 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. Temps libre
avant votre retour à l’hôtel. Souper et logement. (PDB, S)

Jour 12 : Région toscane – Pise – Vignoble – Région de Venise (Lido di Jesolo) / Petit-déjeuner et départ pour Pise, ancienne
ville portuaire romaine. Temps libre pour la visite de la Piazza dei Miracoli qui accueille la Tour penchée, le Duomo, le Baptistère et
le Saint-Cimetière de Di Simone (frais d’entrée non inclus). Reprise de la route pour une 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 de nuit. Installation à l’hôtel. Souper et
logement. (PD, D, S)

Jour 13 : Région de 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 reliés 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 et l’aqua, 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 14 : 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 15 : Aéroport de Venise – Montréal / Petit-déjeuner et transfert à l’aéroport de Venise afin de prendre votre vol de retour
vers Montréal. (PDB) 

 


