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consultez votre agent de voyages
www.tourschanteclerc.com

Ciao! ItalIe

beautés d’ ItalIe

séductIon ItalIenne

ItalIe classIque

ItalIe du sud et sIcIle 

• 12 repas dont un dîner de bienvenue et d’adieu avec vin • visites  
guidées de Rome, Sienne, Florence et Venise • entrée à la cathédrale de 
Sienne• visite d’une ferme et dégustation de vin en Toscane • visite d’un 
atelier de verre soufflé • visite avec audio-guide du Palais des Doges • 
rythme modéré

• 20 repas dont 13 petits déjeuners de style buffet continental • visites 
guidées de Florence, Rome, Venise, Assise et Sienne • entrée au site 
de Pompéi • soirée folklorique à Sorrente • entrée au Palais des Doges   
• rythme soutenu • peu d’excursions facultatives

• 32 repas dont 16 petits déjeuners de style buffet continental et un 
lunch typique calabrais • 12 visites guidées • entrée au site de Pompéi 
• dégustations de vin, d’olives, de Mozzarella  • visite du Palais des  
Borromée au Lac Majeur • rythme soutenu  • peu d’excursions  
facultatives

• 24 repas dont 13 petits déjeuners de style buffet continental • loge-
ment à Venise • 10 visites guidées dont Florence, Rome et Venise • entrée 
au site de Pompéi • visite d’une cave et dégustation de vin en Toscane  
• visite du Palais des Borromée au Lac Majeur • rythme soutenu • peu 
d’excursions facultatives

•  24 repas dont 13 petits déjeuners de style buffet continental • visite 
d’un Trulli à Alberobello • visite du site de Pompéi • dégustation de vin 
• rythme soutenu • peu d’excursions facultatives

3 360$*

3 670$*

4 680$*

4 540$*

4 230$*

À PARTIR DE

À PARTIR DE

À PARTIR DE

À PARTIR DE

À PARTIR DE

10 jours / 8 nuIts / 12 repas

15 jours / 13 nuIts / 20 repas

19 jours / 17 nuIts / 32 repas

15 jours / 13 nuIts / 24 repas

16 jours / 14 nuIts / 24 repas

L’Italie 
en circuits

*Prix par personne, en occupation double, incluant toutes les taxes et réductions selon les conditions de la brochure Europe & Méditerranée 2012. Les prix de cette publicité peuvent être modifiés advenant 
une augmentation de nos coûts. Voir à ce sujet les conditions  générales de la brochure Europe & Méditerranée 2012, rubrique « Prix et garantie de prix ». La TPS et la TVQ sont incluses lorsque applicables.  
Les prix n’incluent pas le coût de la contribution des clients au fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages détaillants de 3,50 $ CAN par tranche de  1 
000 $ CAN. Titulaire du permis du Québec.

départ du 4 au 13 mai (à partir de 15 personnes)

départ garanti du 13 au 27 avril 

départ garanti du 18 mai au 5 juin - places limitées

départ garanti du 17 au 31 mai - places limitées

départ garanti du 22 mai au 6 juin
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