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Trio Majestueux d'Italie 
Rome, Florence, Venise - en train

7 jours / 6 nuits 

2,569
Par personne/occupation double/forfait terrestre
Pour un départ entre le 1 novembre et le 20 décembre 
2023/3* hôtels

Entrez directement dans la basilique Saint-Pierre, la 
plus grande du monde, réputée pour ses intérieurs 
inspirés du Bernin et pour l'étonnante "Pietà" de 
Michel-Ange. Dans l'après-midi, visite guidée des 
sites historiques de Rome. 

Nuit à Rome

Jour 3 : Rome - Florence
Départ de l'hôtel. Dirigez-vous vers la gare et partez 
en train pour Florence. Arrivée à Florence et dirigez-
vous vers l'hôtel, à pied ou en taxi. Après installation, 
visite à pied pour explorer les joyaux de la Toscane. 
Florence a accueilli la dynastie des Médicis, les plus 
grands mécènes de leur temps et les créateurs de la 
Renaissance. Michel-Ange, Léonard de Vinci, 
Brunelleschi, Donatello, Dante et Galilée ne sont que 
quelques-uns des génies qui ont prospéré dans cette 
ville unique. 

Jour 1 :  Rome
Arrivée à Rome et transfert à l'hôtel en voiture 
privée. Enregistrement et journée libre. Le soir, 
souper de bienvenue avec des produits locaux 
traditionnels de la région du Lazio

Nuit à Rome

Jour 2 : Rome
Découvrez la Ville éternelle en une journée !
Admirez certains des trésors les plus célèbres du 
monde, les points forts du musée du Vatican et 
de ses galeries, y compris le chef-d'œuvre de 
Michel-Ange - le plafond de la chapelle Sixtine.  

$
À partir  de:
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Jour 5:  Florence - Venise
Départ de l'hôtel et dirigez-vous vers la gare pour 
prendre le train pour Venise. À l'arrivée, un assistant 
vous accueillera sur le quai et vous aidera à porter 
vos bagages, assurant un transfert facile vers votre 
hôtel en bateau taxi privé. En début d'après-midi, 
participez à une visite à pied de la Cité des Doges. 

Nuit à Venise

Jour 6:  Venise
Profitez d'une excursion en bateau pour visiter les 
îles de Murano et Burano dans la lagune de Venise. 
Partez avec le guide et montez à bord d'un bateau-
taxi privé pour une promenade de 20 minutes à 
travers de petits canaux jusqu'à l'île de Murano. 
Visitez la cathédrale de Santa Maria e Donato, qui 
date du VIIe siècle.  Promenade dans le quartier 
historique de Murano et visite privée de la verrerie 
Vetreria Artistica Colleoni pour admirer les maîtres 
verriers au travail. Montez à bord d'un bateau-taxi 
privé pour 30 minutes à travers la partie nord de la 
lagune jusqu'à l'île de Burano - un village de 
pêcheurs coloré, célèbre pour ses recettes 
gastronomiques.  Explorez le coin pittoresque de l'île 
et choisissez un restaurant pour votre dîner de fruits 
de mer (à vos frais). Retour à Venise en bateau-taxi 
privé. Dans la soirée, participez à une tournée des 
tavernes locales, pour une visite des meilleurs bars à 
tapas vénitiens de type "cicchetterie", afin de 
découvrir les traditions culinaires locales. Entre un 
"cicchetto" et un autre, vous ferez l'expérience des 
traditions populaires, en vous promenant dans les 
petites rues mystérieuses et les trésors cachés de 
Venise. 

Nuit à Venise

Jour 3:  Rome - Florence (cont.)
L'après-midi, découvrez les plus belles places et 
monuments de Florence avec votre guide.
Débutez par la place Republica, l'une des plus 
élégantes et historiquement importantes "piazzas" de 
Florence, remplie de cafés raffinés et de boutiques de 
luxe. Continuez à travers les rues caractéristiques et les 
ruelles pittoresques et découvrez les mythes locaux, 
les histoires fascinantes et les faits surprenants de 
Florence. Au coin de la rue se trouve l'intriguant Ponte 
Vecchio - une véritable icône de la ville. Ce pont est 
célèbre pour ses bijouteries exclusives et pour avoir été 
le seul pont épargné par les bombardements de la 
Seconde Guerre mondiale. Arrivée sur la place San 
Giovanni, qui abrite la merveilleuse cathédrale de 
Florence et le dôme de Brunelleshi, le baptistère et le 
clocher de Giotto. 

Nuit à Florence

Jour 4:  Florence
Journée libre pour explorer la ville.
Optionnel : Ce matin, rencontrez votre maître 
parfumeur et découvrez les techniques et les secrets 
de l'historique tradition alchimique florentine. La 
leçon se déroulera dans un atelier à l'atmosphère 
ancienne. Imaginez l'atmosphère magique des 
alchimistes et apothicaires résidant à Florence à 
l'époque de la Renaissance, entourés de verreries 
uniques, d'ampoules et d'essences rares. En suivant 
les traces historiques de Catherine de Médicis et de 
René le Florentin, votre maître parfumeur vous 
guidera dans le processus de fabrication des parfums. 
Terminez votre leçon avec votre propre flacon de 50 
ml de parfum personnalisé ! 

Prix par adulte : 160 $ par personne, petit groupe 
(Max 8 personnes - 1h30). 

Nuit à Florence
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• 1 excursion privée en bateau à Murano et 
Burano (4 hrs), avec guide local, transfert aller-
retour en bateau-taxi privé, visite privée d'une 
verrerie, entrée dans la cathédrale de San 
Donato, visite à pied de Burano, temps libre 
pour déjeuner de fruits de mer (non inclus).

• 1 Visite à pied de Cicchetti & vin (2 heures), 
comprenant la visite et la dégustation dans 3 
tavernes différentes avec 2 cicchetti (tapas) et 
un verre de vin, par personne, par taverne 
(prise en charge à l'hôtel)

• Transfert privé de l'hôtel de Venise à l'aéroport 
en bateau et en voiture

• Vistises avec guides anglophones

Le forfait n'inclut pas:
• Des vols
• Transports non mentionnés
• Taxe hôtelière payable à l'hôtel, environ 

4euro par personne, par nuit, par hôtel
• Pourboires
• Repas non inclus, et boissons

Jour 7:  Venise 
Départ de l'hôtel et transfert privé fluvial et terrestre 
vers l'aéroport de Venise pour votre vol de retour.

VEUILLEZ NOTER : Le programme peut changer et est sujet 
à la disponibilité des excursions et à l'ouverture des sites, 
qui peuvent varier selon la période du séjour.

Le forfait inclut:
• Transfert privé de l'aéroport de Fiumicino à l'hôtel 

à Rome
• 6 nuits d'hébergement en occupation double : 2-

Rome, 2-Florence, 2-Venise
• 6 petits-déjeuners dans les hôtels
• 1 souper typique à Rome (1/4 vin et 1/2 eau inclus)
• 1 visite en petit groupe d'une 1/2 journée (max 15 

personnes) de la Basilique Saint-Pierre, du musée 
du Vatican et de la Chapelle Sixtine (3 hrs), guide 
anglophone, écouteurs pour 7 à 12 personnes, 
billets d'entrée au Musée du Vatican. Non compris : 
prise en charge et retour

• 1 demi-journée de visite de Rome à pied en petit 
groupe (max 15 personnes) (3 heures)

• Train rapide 1ère classe Rome-Florence
• 1 visite à pied: meilleur de Florence (après-midi en 

petit groupe - 1h30)
• Train rapide 1ère classe Florence-Venise 
• Assistance à la gare de Venise et transfert privé à 

l'hôtel en bateau-taxi
• 1 demi-journée de visite à pied de Venise en petit 

groupe (max 15 personnes) 

Trio Majestueux d'Italie en train - Rome, Florence, Venise - 7 jours / 6 nuits
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Hôtels 3*  Hôtels 4*  

Rome:  Aberdeen Rome:  Rome Style 
Florence:  Corono D’Italia Florence:  Grand Cavour
Venise:  Belle Epoque Venise:  Ai Reali 

Départs quotidiens 2023 Hôtels 3* Hôtels 4* 

1 – 30 mars 2,569 $ 2,899 $

1 avril – 30 juilliet 2,899 $ 3,249 $

1 – 31 août 2,569 $ 2,899 $

1 septembre – 31 octobre 2,899 $ 3,249 $

1 novembre – 20 décembre 2,569 $ 2,899 $

Supplément chambre simple Sur demande

Hôtels ou similaires

Forfait Terrestre 7 jours / 6 nuits, prix par personne en occupation 
double
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Les prix ne comprennent pas la contribution au fonds d'indemnisation des clients des agences de voyages de 3.50$ par 1000$ pour les agences de 
voyages du Québec. Ce montant sera automatiquement ajouté à votre facture. Les tarifs ont été publiés au moment de l'impression et peuvent changer 
à tout moment en raison des taux de change, de nouvelles promotions ou de surcharges de carburant. Les prix annoncés sur notre site sont valides si 
vous achetez des services pendant une même session. Si vous vous déconnectez de notre site, les prix pourraient être différents à votre prochaine 
session.

Titulaire d’un permis du Québec #703430
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