
 BORROMINI

 POUR PLUS D’INFORMATION,  
 COMMUNIQUEZ AVEC : 

L’ITALIE
POUR TOUT
LE MONDE

**L’économie de 200$ additionnels par couple est applicable aux réservations effectuées d’ici le 31 mars 2016, pour des départs en mai, juin, juillet et août 2016. L’économie est incluse dans les prix 
publiés. *L’économie est incluse dans les prix publiés. Les offres peuvent être modifiées ou retirées sans préavis. Des termes et conditions s’appliquent. Départs de Montréal. Prix par personne en 
occupation double, incluant les taxes et frais applicables. Prix en vigueur au moment de l’impression et valables pour les nouvelles réservations individuelles effectuées à compter du 22 mars 2016, 
sous réserve de disponibilité. Les prix peuvent changer sans préavis. En cas de disparité entre ce feuillet et les prix en système, ces derniers ont priorité. Des frais de service en agence peuvent 
s’appliquer. Pour les détails et conditions générales, veuillez consulter transat.com. Vols effectués sur les ailes d’Air Transat. Vacances Transat est une division de Transat Tours Canada inc. et est 
titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X 4C2 // 22 mars 2016 

Prix excluant le 1,00$/1000$ de services touristiques achetés qui représente la contribution des clients au Fonds 
d’indemnisation des clients des agents de voyages.

2459$ 
Borromini
Rome • Florence 
Venise • San Marino 
9 jours | 7 nuits | 11 repas 
5, 12, 19 mai et 2 juin

Départs de Montréal

Voyez ce que Rome, Venise, Florence et San Marino ont de plus beau à offrir ! 

Vous ne vous lasserez pas d’admirer les beautés architecturales et l’ensemble du décor tout au long de 
votre circuit. Vous apprécierez les espaces reclus que vous font découvrir les tours de ville guidés à pied 
de Florence, Vienne et Venise. 

À la basilique Saint-Pierre, ne manquez pas d’admirer les ornements sculptés par celui dont le circuit 
porte le nom, Borromini, avant ses débuts comme architecte de style baroque ! 

Inclusions:
• Tour de ville guidé de Rome incluant la visite 

du musée du Vatican  
et de la chapelle Sixtine 

• Visite à pied de Sienne 
• Tour de ville guidé à pied de Florence 

• Visite guidée de la place Saint-Marc et du 
quartier avoisinant de Venise 

• Visite libre du quartier médiéval d’Assise et de 
sa basilique

Florence

Circuit
Vols, hébergement, plusieurs repas, transferts  
et visites avec guide spécialisé francophone

Réservez d’ici  
le 31 mars et

additionnels  
par couple !**ÉCONOMISEZ 200$

EXCLUSIF À  
TRANSAT

Promotions Réservez tôt !*

ÉCONOMISEZ 400$

ÉCONOMISEZ 200$

par  
couple !

par  
couple !

Réservez d’ici le 31 mars 2016

Réservez d’ici le 30 avril 2016

CIRCUIT 
ACCOMPAGNÉ


