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CIRCUIT EN FRANÇAIS SEULEMENT
LE PRIX INCLUT : 
Les taxes de 805 $, vol aller et retour Montréal-Rome-Montréal en classe économique avec Air Canada, les services d’un autocar 
grand tourisme adapté à la taille du groupe lorsque requis, les services d’un guide accompagnateur francophone, l’hébergement 4* en 
chambre double standard, les taxes et frais de services aux hôtels, les services d’écouteurs, taxes d’hébergement, les frais de manutention 
des bagages aux hôtels seulement : une valise de taille réglementaire par personne.

REPAS INCLUS : 34 Repas
13 Petits déjeuners buffet continentaux (PDB), 5 Diners (D) (hors boisson) incluant ¼ L de vin + ½ L d’eau minéral par personne, 1 Diner 
(D) champêtre à Santa Caterina (hors boisson) incluant ¼ L de vin + ½ L d’eau minéral par personne (jour 8), 1 Diner (D) traditionnelle 
calabraise (hors boisson) incluant ¼ L de vin + ½ L d’eau minéral par personne (jour 9), 1 Diner (D) champêtre (hors boisson) accompagné 
de vin grec (jour 10), 13 Soupers (S) (hors boisson) incluant ¼ L de vin + ½ L d’eau minéral par personne.

VISITES ET ACTIVITÉS INCLUSES : 
Visites guidées : Rome classique, Pompéi, Alberobello, Matera, Grottes de Castellana, Palais Royal de Caserte. Visite : Atelier                                            
d’artisanat de camées et de corail, Mammola, Gerace, Trullo, Sasso. Dégustation : Traditionnelle calabraise (boisson incluse), biscuits typiques 
accompagnés du digestif local « Bergamotto ». Cours de cuisine : Traditionnelle calabraise (pain et pâtes). Création : Savon à l’huile 
d’olives. Participation : Vendanges (sous réserve de la température et du mûrissement des raisins). Cadeau : Morceau de savon à l’huile 
d’olive, Bouteille de vin grec. Entrée : Pompéi, Cathédral Gerace, Trullo, Sasso, Grottes de Castellana, Palais Royal de Caserte. Train : Train 
routier à Gerace. Laissez-passer : 24 hrs pour le transport public à Rome. 

LE PRIX N’INCLUT PAS : 

 VOYAGES ARC-EN-CIEL
4350 boul. des Forges

Trois-Rivières, QC G8Y 1W4
Téléphone : 819 373-4411

Sans frais : 1-800-574-7472
Courriel : info@voyagesarcenciel.com

CONTACTEZ VOTRE AGENT DE VOYAGES

34 Repas:

13 petits-déjeuners

+

21 repas incluant :

1/4 de litre de vin et

 1/2 litre d’eau 

par personne

4599$
par personne

en occ. double
20 pers. minimum

Alberobello

Cours de cuisines

Contribution aux Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages
(FICAV) : 3,50 $ par tranche de 1000 $. Tout ce qui n’est pas mentionné 
sous les rubriques « LE PRIX INCLUT, REPAS INCLUS ET VISITES ET 
ACTIVITÉS INCLUSES » ci-dessus.

Détenteur d’un permis du Québec.



JOUR 1 : DÉPART DE MONTRÉAL
Rendez-vous à l’aéroport P.E. Trudeau afin de prendre votre vol vers l’Italie. 

JOUR 2 : ROME
Arrivée à Rome, accueil par votre accompagnateur local et transfert au centre-ville. Diner libre et visite guidée de la Rome classique (en autocar et à pied), qui vous permettra 
de découvrir ses plus beaux monuments. Selon le temps disponible, la visite pourra inclure la place de Venise, la colonne Trajane, le Capitole, le Forum impérial et le Forum 
romain, le Palatin, l’arc de Tito et l’arc de Constantin ainsi que le Colisée (extérieur). Installation à l’hôtel et reste de la journée libre pour découvertes personnelles. Souper 
et logement. (S)

JOUR 3 : ROME EN LIBERTÉ
Petit-déjeuner et journée libre où vous pourrez vous imprégner de l’atmosphère exceptionnelle de Rome et poursuivre votre découverte de cette ville artistique. Un 
laissez-passer pour les transports publics (métro et bus), valide pour une période de 24 heures, facilitera vos déplacements. Diner libre. Votre accompagnateur vous 
offrira une excursion facultative aux musées du Vatican et à la chapelle Sixtine (frais en sus). Souper et animation musicale dans un restaurant typique. Logement. (PDB, S)

JOUR 4 : ROME – POMPÉI – SANTA MARIA DI CASTELLABATE
Petit-déjeuner et départ pour Pompéi dans la région de la Campanie. Après le diner visite guidée des vestiges de l’antique Pompéi, ville romaine détruite par l’éruption du 
Vésuve, puis visite d’un atelier d’artisanat de camées et de corail. Reprise de la route en direction de l’hôtel. Installation et souper. (PDB, D, S)

JOURS 5, 6, 7 : SANTA MARIA DI CASTELLABATE EN LIBERTÉ 
Petits-déjeuners et soupers vous seront servis tous les jours durant votre séjour à Santa Maria. Journées libres afin de profiter davantage de la région balnéaire. Des 
excursions facultatives (frais en sus) vous seront proposées par votre guide sur place : Capri, côte Amalfitaine, Paestum, les grottes de Pertosa et Mozzarella, etc. Ces 
excursions vous permettront de mieux découvrir cette superbe région. (PDB, S)

JOUR 8 : SANTA MARIA DI CASTELLABATE –MAMMOLA – SIDERNO
Petit-déjeuner et départ pour la Calabre. Diner champêtre, à Santa Caterina. Reprise de la route pour la Calabre par la Grande Sila, dans la région montagneuse de Cosenza, 
au nord de la Calabre. Arrivée en fin d’après-midi à Mammola. Visite à pied de Mammola, village typique calabrais dont plus de 3500 citoyens sont établis dans la région de 
Montréal. Ce village à 13 km de la mer Ionienne, à flanc de montagne, conserve un plan urbain des 12e et 13e siècles, avec des rues étroites, des pentes raides et quelques 
églises anciennes. Continuation pour Siderno. Installation à l’hôtel. Souper et logement. (PDB, D, S) 

JOUR 09 : SIDERNO – GERACE – ARDORE MARINA ET JOURNÉE TRADITIONNELLE CALABRAISE
Petit-déjeuner et départ pour Gerace. Promenade en petit train routier pour débuter la visite guidée de cette ville médiévale, de sa cathédrale et de ses tombeaux. Gerace 
recèle des bijoux d’architecture byzantine, romaine, normande et aragonaise. Elle est réputée pour ses ruelles tortueuses bordées de maisons basses, ainsi que pour les ruines 
d’un château normand. Reprise de la route en direction d’une résidence privée où vous participerez à un cours de cuisine traditionnelle calabraise. Vous apprendrez à faire le 
pain maison, suivi de la préparation d’une pâte travaillée à la main. Diner champêtre composé de pain chaud servi avec de l’huile d’olive et des produits locaux. En après-midi, 
avec la pâte préparée le matin, vous apprendrez à créer différentes sortes de pâtes alimentaires. Vous pourriez également participer à la préparation d’un savon à l’huile 
d’olive. À la fin de la journée, chacun recevra gracieusement un morceau de savon à l’huile d’olive. Pour conclure cette journée en beauté, vous dégusterez de délicieux 
biscuits typiques accompagnés d’un digestif local, le Bergamotto. Souper à l’hôtel, où vous dégusterez en entrée les pâtes préparées durant le cours de cuisine. Logement. 
(PDB, D, S)

JOUR 10 : SIDERNO – BIANCO MARINA – PARTICIPATION AUX VENDANGES (MÉTHODE ANCESTRALE)
Petit-déjeuner. Départ tôt le matin pour Bianco Marina. C’est dans cette région, à l’époque de la colonie grecque, que les Grecs faisaient leur propre vin. On y retrouve 
d’ailleurs encore aujourd’hui sept producteurs de vin grec. C’est dans un de ces vignobles que vous aurez la chance de participer aux vendanges, (sans obligation) en 
compagnie du viticulteur (sous réserve de la température et du murissement adéquat des raisins). Vous assisterez à toutes les étapes du processus de création du vin : coupe 
du raisin, transport du raisin jusqu’au pressoir, etc. Pour le diner champêtre, vous gouterez de délicieux produits typiques de la région, faits maison, le tout accompagné de vin 
grec. À la fin de cette journée, chacun recevra gracieusement une bouteille de vin grec. Retour à l’hôtel en après-midi. Vous pourrez ensuite vous détendre sur la magnifique 
plage aux eaux cristallines, prénommée la « perle de la mer ionienne », qui s’étend à perte de vue. Souper et logement. (PDB, D, S)

JOUR 11 : SIDERNO – EN LIBERTÉ  
Petit-déjeuner, journée libre pour vous reposer et profiter des installations de l’hôtel.  Vous pourrez relaxer sur la magnifique plage aux eaux cristallines, d’ailleurs nommée 
« la perle de la mer ionienne », qui s’étend à perte de vue. Diner. Votre accompagnateur vous proposera une excursion facultative (frais en sus) de Taormina premier site grec 
à l’origine de la Magna Grecia, perle de la Sicile. Souper et logement. (PDB, D, S)

JOUR 12 :  SIDERNO – ALBEROBELLO 
Petit-déjeuner et départ pour Alberobello. Diner en route. Arrivée à Alberobello et visite guidée de son important quartier de Trulli, et de son église Sant’Antonio. Une visite 
de l’intérieur d’un trullo vous permettra de découvrir ces curieuses habitations de forme conique aux murs de calcaire blanc. Installation à l’hôtel, souper et logement. (PDB, 
D, S)

JOUR 13 : ALBEROBELLO - MATERA – EXCURSION AUX GROTTES DE CASTELLANA  
Petit-déjeuner et départ pour Matera, reconnue pour ses habitations troglodytes, classées au patrimoine mondial de l’Unesco. Creusées dans les rochers de la ville, ces 
habitations portent le nom italien de sassi, qui signifie « les cailloux ». Visite à l’intérieur d’un sassi. Vous serez également étonné de l’originalité de la ville basse, dominée 
par la ville moderne, centre actif de Matera. Diner et reprise de la route pour la visite des grottes de Castellana, excavées par la force de torrents souterrains, à même la roche 
calcaire de la chaîne des Murge. Découverte de la Grotte Blanche, avec ses draperies, et ses stalactites et stalagmites aux riches coloris étincelants. Retour à l’hôtel. Souper 
et logement. (PDB, D, S)

JOUR 14 : ALBEROBELLO – GOLFE DE NAPLES 
Petit-déjeuner et départ matinal vers le golfe de Naples, dans la région de la Campanie. Diner en route, suivi d’un arrêt à Caserta pour la visite guidée du palais Royal de 
Caserte , proclamé patrimoine de l’humanité par l’UNESCO, résidence de la famille royale des Bourbons de Naples avec ses jardins, sa partie naturelle boisée, ses pavillons 
de chasse, sa production de la soie. Reprise de la route pour l’l’hôtel. Arrivée puis installation, souper et logement. (PDB, D, S) 

JOUR 15 : GOLFE DE NAPLES – ROME – MONTRÉAL
Petit-déjeuner et transfert à l’aéroport de Rome pour y prendre votre vol de retour vers Montréal – P.-E. Trudeau. (PDB) 
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