
AVANTAGES
Tours d’orientation :  
Sienne, Pise, Vérone, Naples

Tours de ville avec guide local  
spécialisé parlant français : 
Rome, Florence, Venise, Pérouse, 
Assise, Pompéi

Trésor caché

MOMENTS FORTS
>  Voyez le Forum, le Colisée et la basilique 

Saint-Pierre, à Rome et la Piazza del Campo, 
à Sienne

>  Voyez la cathédrale Santa Maria del Fiore et 
le Ponte Vecchio, à Florence

>  Traversez des vignobles du Chianti et 
admirez le baptistère et la tour de Pise

>  Voyez le balcon de Juliette, à Vérone

 
 >  Trajet en bateau privé et visite du palais des 

Doges, à Venise
>   Entrée à la basilique inférieure  

de Saint-François, à Assise, et visite de la 
crypte

>  Excursion à Positano et à Amalfi
>  Visitez Pompéi et traversez l’Ombrie

Rizière, Chiang Mai

Beautés italiennes 
Avec ce circuit, vous apprécierez pleinement plusieurs des beautés de l’Italie, 
tout en vous imprégnant de la magnificence des lieux et de l’art de vivre de 
ses habitants.

Venise

Côte Amalfitaine

Rome

 POUR PLUS D’INFORMATION,  
 COMMUNIQUEZ AVEC : 

CIRCUITS

L'EUROPE  
POUR TOUT  
LE MONDE 

à partir de

4799$   
16 jours/23 repas
Hôtels 4H

Départ garanti :  
20 septembre
Autres dates disponibles,  
veuillez vous informer.

Rabais supplémentaires jusqu’à 520$ par couple disponibles ! Détails auprès de votre agent de voyages

Départs de Montréal. Prix par pers. occ. double, catégorie de base, incluant les rabais, taxes et frais. Prix en vigueur au moment de l’impression et 
valables pour les nouvelles réservations individuelles effectuées à partir du 1er septembre 2015, sous réserve de disponibilité. En cas de disparité 
entre ce feuillet et les prix en système, ces derniers ont priorité. Vols effectués sur les ailes d’Air Transat. Des frais de service en agence peuvent 
s’appliquer. Pour les détails et conditions générales, veuillez consulter le www.vacancestransat.com. Vacances Transat est une division de Transat 
Tours Canada inc. et est titulaire d’un permis du Québec (n° 754241). // 1er septembre 2015

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.
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