ITALIE
2017

TOSCANE ENSOLEILLÉE

DIVINA ITALIA

SUBLIME ITALIE

10 NUITS | 12 JOURS

8 NUITS | 10 JOURS

17 NUITS | 19 JOURS

7 au 18 septembre 2017 | 21 septembre au 2 octobre 2017 | 5 au 16 octobre 2017

18 au 27 mai 2017 | 22 juin au 1er juillet 2017 | 13 au 22 juillet 2017
3 au 12 août 2017 | 28 septembre au 7 octobre 2017 | 12 au 21 octobre 2017

28 août au 15 septembre 2017 | 7 au 25 septembre 2017 | 14 septembre au 2 octobre 2017
21 septembre au 9 octobre 2017 | 5 au 23 octobre 2017

LE FORFAIT COMPREND

- Vols internationaux directs (aller/retour) au départ de
Montréal avec Air Transat
- Transport en autocar climatisé
- Hébergement en occupation double aux hôtels tels que
mentionnés ci-dessous ou similaire
- Repas tels que mentionnés dans le programme
(PD = Déjeuner, D= Dîner, S = Souper)
- Un seul dîner avec boissons incluses le jour 6
- Guides francophones locaux et accompagnateur (sauf
lors des temps libres, avec un minimum de 25 passagers)
- Écouteurs individuels tout au long du voyage
- Excursions en train et bateau telles que mentionnées
au programme
- Droits d’entrée aux sites touristiques lors des visites
incluses au programme
- Ports de bagages aux hôtels
- Taxes aériennes, frais de transport et transferts

LISTE DES HÔTELS (ou similaire)
VILLES

HÔTELS

Région de Sienne..........................Le Sorgenti 3*
Montecatini ....................................Arnolfo 3*
Rome .............................................Selene 3*

3 269 $*

*Prix à partir de, par
personne basé sur une
occupation double
Supplément occupation
simple 599$

Ne comprend pas: Ce qui n’est pas clairement mentionné sous
la rubrique « Le forfait comprend » | Les boissons pendant les
repas | Les repas qui ne sont pas mentionnés au programme |
Les pourboires aux accompagnateurs, aux guides locaux,
aux chauffeurs, aux personnels des hôtels et restaurants | Vos
dépenses personnelles | Les assurances | Les taxes de séjour |
Les activités facultatives.
± Note: Les activités facultatives doivent être achetées au moment
de la réservation de votre circuit.

Rabais paiement comptant:
Rabais clients Fidèles:
Réservez tôt (avant le 30 décembre 2016):

- 50$
- 50$
- 50$

LE FORFAIT COMPREND

- Vols internationaux directs (aller/retour) au départ de
Montréal avec Air Transat
- Transport en autocar climatisé
- Hébergement en occupation double aux hôtels tels que
mentionnés ci-dessous ou similaire
- Repas tels que mentionnés dans le programme
(PD = Déjeuner, D= Dîner, S = Souper)
- Eau et vin inclus au dîner le jour 8
- Guides francophones locaux et accompagnateur (sauf lors
des temps libres, avec un minimum de 20 passagers)
- Écouteurs individuels tout au long du voyage
- Excursions en train et bateau telles que mentionnées au
programme
- Droits d’entrée aux sites touristiques lors des visites
incluses au programme
- Taxes de séjour et ports de bagages aux hôtels
- Taxes aériennes, frais de transport et transferts

LISTE DES HÔTELS (ou similaire)
VILLES

HÔTELS

3 369 $*

*Prix à partir de, par
personne basé sur une
occupation double
Supplément occupation
simple 550$

Région de Gênes ..........................Punta San Martino 4*
Montecatini Terme .........................Grand Hotel Nizza et Suisse 4*
Région de Modène........................Real Fini Baia del Re 4*
Région de la Riviera del Brenta .......Villa Alberti 3*

Ne comprend pas : Ce qui n’est pas clairement mentionné sous
la rubrique « Le forfait comprend » | Les boissons pendant les
repas | Les repas qui ne sont pas mentionnés au programme |
Les pourboires aux accompagnateurs, aux guides locaux, aux
chauffeurs, aux personnels des hôtels et restaurants | Vos
dépenses personnelles | Les assurances.
* Prix basé sur le départ du 18 mai 2017

Rabais paiement comptant:
Rabais clients Fidèles:
Réservez tôt (avant le 30 décembre 2016):

- 100$
- 50$
- 50$

Circuit inversé de Nice à Rome: 25 mai au 12 juin 2017 | 15 juin au 3 juillet 2017
29 juin au 17 juillet 2017 | 20 juillet au 7 août 2017 | 27 juillet au 14 août 2017
28 septembre au 16 octobre 2017

LE FORFAIT COMPREND

- Vols internationaux directs (aller/retour) au départ de
Montréal avec Air Transat
- Transport en autocar climatisé
- Hébergement en occupation double aux hôtels tels
que mentionnés ci-dessous ou similaire dont une
nuitée dans un château Brandolini ou dans une Villa
appartenant aux Doges
- Repas tels que mentionnés dans le programme
(PD = Déjeuner, D= Dîner, S = Souper)
- Eau et vin inclus au souper des jours 6 et 7, ainsi que
pour le dîner des jours 9, 13 et 14
- Guides francophones locaux et accompagnateur (sauf
lors des temps libres, avec un minimum de 20 passagers)
- Écouteurs individuels tout au long du voyage
- Excursions en train et bateau telles que mentionnées
au programme
- Passe de 48 heures sur les transports publics à Rome
- Droits d’entrée aux sites touristiques lors des visites
incluses au programme
- Taxes de séjour et ports de bagages aux hôtels
- Taxes aériennes, frais de transport et transferts

LISTE DES HÔTELS (ou similaire)
VILLES

HÔTELS

Région de Naples..........................Novotel Caserta 4*
Rome .............................................Domidea 4*
Montecatini Terme .........................Michelangelo 4*
Région de Venise ..........................Villa Stucky 4*
Cison Di Valmarino ........................Castel Brando 4* /
Villa Contarini Nenzi 4*
Région du lac Majeur ....................Villa Paradiso 4*
Région de Gênes ..........................Punta San Martino 4*

$*
5 949

*Prix à partir de, par
personne basé sur une
occupation double
Supplément occupation
simple 800$

Ne comprend pas: Ce qui n’est pas clairement mentionné sous la
rubrique « Le forfait comprend » | Les boissons pendant les repas |
Les repas qui ne sont pas mentionnés au programme | Les
pourboires aux accompagnateurs, aux guides locaux, aux
chauffeurs, aux personnels des hôtels et restaurants | Vos
dépenses personnelles | Les assurances.

Rabais paiement comptant:
Rabais clients Fidèles:
Réservez tôt (avant le 30 décembre 2016):

- 150$
- 50$
- 100$

TOSCANE ENSOLEILLÉE
10 NUITS | 12 JOURS
JOUR 1 MONTRÉAL | ROME

JOUR 6 RÉGION DE SIENNE | SAN GIMINIANO | MONTECATINI

JOUR 9 MONTECATINI | CINQUE TERRE | MONTECATINI

Arrivée à Rome, accueil par notre guide francophone qui vous
accompagnera tout au long de votre séjour en Italie. Transfert en autocar
vers votre hôtel dans la région de Sienne. Installation dans les chambres.
Souper et nuit à votre hôtel, Le Sorgenti 3* ou similaire. (S)

Déjeuner à votre hôtel et départ en autocar pour San Giminiano où
vous ferez une promenade guidée à la découverte de cette belle ville
médiévale réputée pour ses « 100 tours féodales ». Dîner dans une
ferme agricole biologique, où ils produisent de l’huile d’olive, du vin et
du safran. Ils ont aussi un élevage des vaches de race Chianina utilisée
pour la production de viande. Votre repas sera conçu avec des produits
bio de la ferme. En fin d’après-midi, arrivée à Montecatini. Souper et nuit
à votre hôtel Arnolfo 3* ou similaire. (PD, D ,S)

Après le déjeuner, départ pour la Spezia. Rendez-vous avec la guide qui
restera avec le groupe pour toute la journée. Continuation jusqu’à Manarola.
Promenade à pied de Manarola à Rio Maggiore « La promenade de l’amour »
d’une longueur d’environ 800 mètres. De Rio Maggiore jusqu’à
Vernazza, on prendra le train. Puis, continuation, toujours en train jusqu’à
Monterosso. Dîner libre. De Monterosso, on retournera à La Spezia en
bateau public. En fin d’après-midi route vers le sud de l’Italie. Souper et
logement à votre hôtel de Montecatini. (PD, S)

JOUR 3 SIENNE ET LE CHIANTI

JOUR 7 MONTECATINI | FLORENCE | MONTECATINI

JOUR 10 MONTECATINI

Rencontre avec votre accompagnateur à l’aéroport Montréal-Trudeau.
Assistance aux formalités d’enregistrement et vol direct vers Rome.

JOUR 2 ROME | RÉGION DE SIENNE

Ce matin, vous ferez une visite guidée du centre historique de Sienne: vous
découvrirez la place du Campo avec le palais Vecchio et la tour du Mangia,
sa cathédrale (intérieur), ses typiques rues animées et étroites bordées de
remarquables palais des différentes « contrade ». Dîner libre. Continuation
à travers la région du Chianti, au milieu des douces et riantes collines de
la Toscane. Vous découvrirez cette terre qui fut la scène de prédilection de
la lutte séculaire qui opposa Florence à Sienne. Un paysage où règnent les
cyprès et les vignes, terre clairsemée de nombreux villages qui conservent
encore aujourd’hui leur aspect médiéval et où il fait bon vivre. Arrêt dans une
ferme locale pour une dégustation de fameux vin rouge régional et de
charcuterie toscane. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi, souper et nuit. (PD, S)

JOUR 4 PIENZA | MONTEPULCIANO | MONTALCINO

Après le déjeuner, tour panoramique à la découverte des alentours de Sienne
avec arrêt dans les belles villes de Pienza (guide local) et Montepulciano
qui gardent encore l’atmosphère du Moyen Âge avec des beaux centres
historiques, leurs cathédrales et palais sont très intéressants. Dîner libre
et en après-midi, visite de Montalcino, célèbre par son Brunello, un des
meilleurs vins rouges italiens. Avant de rentrer à l’hôtel, arrêt à Sant’Antimo
pour une brève visite de l’abbaye du 12e siècle. Souper et logement. (PD, S)

JOUR 5 EXCURSION À L’ILE D’ELBE | RÉGION DE SIENNE

Excursion d’une journée jusqu’à l’île d’Elbe en autocar privé. Traversée en
bateau ferry de Piombino à Portoferraio. Votre guide local vous montrera l’île
et ses coins pendant le tour panoramique qui passe par Marina di Campo,
Caoliveri, Porto Azzurro. Entrée et visite à la maison de Napoléon. Dîner
libre. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi pour le souper et le logement. (PD, S)

Départ en train vers Florence. Visite guidée des principaux monuments
du centre-ville de Florence : l’église Santa Maria del Fiore avec la
prestigieuse coupole de Brunelleschi, le «Campanile de Giotto» et le
baptistère avec ses portes de bronze dont la plus célèbre est la porte du
Paradis. Continuation vers la Piazza della Signoria, belle place au cœur
de la ville, entourée par le Palazzo Vecchio (Hôtel de Ville) avec sa tour
élégante. Poursuite avec la visite de l’église franciscaine Santa Croce qui
conserve les tombeaux de Michel-Ange, Macchiavelli, Galilée et Rossini
(visite intérieure). Enfin, vous irez sur le Ponte Vecchio, le plus vieux pont
de Florence avec ses boutiques traditionnelles de joailliers et d’orfèvres.
Dîner libre. En après-midi, entrée et visite avec votre guide conférencier
de la Galerie des Offices, un des plus importants musées du monde. Vous
pourrez y admirer les chefs-d’œuvres de Giotto, Botticelli (La naissance
de Vénus, Le Printemps), Verrocchio, Léonard da Vinci (L’Adoration
des Mages, L’Annonciation), Giorgione, Michel Ange (Le Tondo Doni),
Raphaël, Titien (la Vénus d’Urbin), Véronèse, Tintoret, Rubens... Retour à
Montecatini en train. Souper et nuit à votre hôtel. (PD, S)

JOUR 8 MONTECATINI | PISE | LUCCA | MONTECATINI

Déjeuner à votre hôtel et départ en autocar pour faire une journée
d’excursion à Pise et Lucca. Ce matin, vous ferez une visite guidée
des principaux monuments avec la place des Miracles, le baptistère
et naturellement, la fameuse Tour penchée. Dîner libre à Pise.
L’après-midi, visite guidée du centre historique de Lucca : ses grands
remparts, le Dôme, l’église de San Michele, les ruelles typiques du
centre historique, la place de l’Anfiteatro. Retour en autocar à Montecatini
en fin d’après-midi. Souper et nuit à votre hôtel. (PD, S)

Déjeuner et reste de la journée libre pour profiter de Montecatini et de
son petit frère en hauteur que l’on peut atteindre en funiculaire ou, les plus
courageux, à pied. Souper et logement à l’hôtel de Montecatini. (PD, S)

JOUR 11 MONTECATINI | ROME

Ce matin, départ en bus vers Rome. Tour panoramique en autobus en
passant devant le Vatican. Dîner libre. En après-midi, visite guidée à
pied afin de découvrir les vestiges de la Rome des Césars: place du
Capitole, chef-d’œuvre de Michel Angelo, vue des restes grandioses
du forum romain et du Palatin, colonne et marché de Trajan, forums
impériaux et Colisée (arrêt). Continuation de la Rome Barocque:
place d’Espagne, centre romantique de la Rome des Papes, c’est
l’exemple le plus célèbre au monde d’escalier monumental, orné de la
fontaine très originale de la «Barcaccia»; la fontaine de Trevi, décor
cinématographique préféré de Fellini qui y tourna une scène célèbre
de la Dolce Vita; le Panthéon, un des monuments romains les plus
grandioses, construit par l’empereur Auguste. Place Navona, bâtie
sur les gradins du stade de Domitien - le seul à Rome pour accueillir
les jeux athlétiques, elle s’est transformée en 2000 ans en un des
complexes urbains les plus spectaculaires de la Rome Baroque. Soirée
libre à Rome et nuit à l’hôtel Selene 3* ou similaire. (PD)

JOUR 12 ROME | MONTRÉAL

Déjeuner à votre hôtel, matinée et dîner libre. Transfert vers l’aéroport de
Rome pour votre vol de retour à Montréal. (PD)

DIVINA ITALIA
8 NUITS | 10 JOURS
JOUR 1 MONTRÉAL | NICE

Rencontre avec votre accompagnateur à l’aéroport Montréal-Trudeau.
Assistance aux formalités d’enregistrement et vol direct vers Nice.

JOUR 2 NICE | SAN REMO | GÊNES

Arrivée à l’aéroport de Nice et accueil par notre guide local qui
restera à votre disposition pendant tout le séjour (à l’exception du
jour 9 – visite en liberté). Route vers la région de Gênes. Arrêt à San
Remo pour le dîner. Arrivée dans la région de Gênes en fin d’après-midi.
Souper et nuit à l’hôtel Punta San Martino 4* ou similaire. (D, S)

JOUR 3 CINQUE TERRE EN TRAIN ET BATEAU |
MONTECATINI

Une journée consacrée à la découverte des Cinque Terre, un paradis sur terre.
Toute la Riviera ligure di Levante qui regroupe les cinq villages des Cinque
Terre est une véritable merveille. Ce sont environ 18 kilomètres de côtes
dentelées par des siècles d’érosion, de criques entre les falaises qui tombent
à pic dans une eau turquoise, de bourgs côtiers dans lesquels les hommes
vivent au cycle des saisons et des récoltes. Le parc national des Cinque Terre
comprend une zone maritime qui est donc protégée suivant le décret du ministère
de l’Environnement italien datant du 12 décembre 1997. Cette zone maritime
couvre les communes de Riomaggiore, de Vernazza, de Monterosso et
également une partie des eaux de Levanto. Le matin, départ en autocar jusqu’à
Levanto, puis trajet en train jusqu’à Monterosso, arrêt et visite. Continuation vers
Manrola, et ensuite Riomaggiore. Cet ancien village de pêcheurs, aux maisons
multicolores, est le dernier des Cinq Terres. Dominé par un château fort datant
du Moyen Âge. Dîner libre. En après-midi, balade en bateau en direction de la
Spezia. Continuation en autocar vers la Toscane. Souper et hébergement à
Montecatini à l’hôtel Nizza et Suisse ou similaire. (PD, S)

JOUR 4 FLORENCE | MONTECATINI

Matinée consacrée à la visite de la ville de Florence chargée d’art et d’histoire.
Départ et retour en train depuis Montecatini, un agréable trajet. On visitera
Piazza Santa Croce, Piazza della Signoria (place de la Seigneurie), cœur
de la ville et centre de la vie politique avec l’extérieur de ses monuments :
le Palazzo Vecchio, autrefois siège des seigneurs Médicis et de nos jours
siège de la mairie et la Galerie des Offices, l’un des musées les plus
riches et les plus importants d’Italie. Le Ponte Vecchio, pont couvert connu
pour ses nombreux bijoutiers, jusqu’au Duomo de Santa Maria Novella
(cathédrale Sainte-Marie-de-la-Fleur), centre de la vie religieuse avec la
façade décorée en marbre, sur laquelle domine la coupole de Brunelleschi,
avec à sa droite le Clocher, œuvre de Giotto et en face, le baptistère avec
la célèbre porte du Paradis. Après-midi libre pour vous permettre de bien
profiter de l’extraordinaire atmosphère de cette cité magique. Dîner typique
avec une entrée à base de Bruschetta et Pecorino! Retour à votre hôtel à
Montecatini en fin d’après-midi pour le souper et la nuit. (PD, D, S)

JOUR 5 PISE ET L’ÉMILIE-ROMAGNE

Après le déjeuner, départ vers la ville de Pise, où vous pourrez
admirer la mondialement célèbre « tour penchée de Pise »
(visites extérieures), ses célèbres fonts baptismaux et son cimetière
monumental datant du 15e siècle. Dîner et continuation vers l’Emilia Romagna.
Arrêt dans la région de Parme, chez un producteur du fameux jambon, pour
nous faire expliquer les secrets sur la « création » de ce monument de la
gastronomie italienne. Il ne manquera pas de nous faire déguster quelques
morceaux de sa production accompagné aussi par le fromage Parmiggiano
Reggiano, « l’or blanc de Parme », et du bon vin rouge. Souper et nuit dans
l’hôtel Real Fini Baia del Re 4*, entre Parme et Modène ou similaire. (PD, D, S)

JOUR 6 BOLOGNE | PADOUE

Le matin départ vers Bologne, capitale de la région Emilia Romagna. Visite
guidée de son beau centre historique et découverte des monuments les
plus importants : la basilique de San Petronio, la fontaine du Neptune, le

palais Communal, la place Majeure, les tours penchées, le vieux siège de
l’Université dans le palais de l’Archiginnasio avec son théâtre anatomique,
etc. Dîner dans un restaurant très local où vous dégusterez les vraies pâtes à
la bolognaise. Continuation vers la Vénétie et arrêt à Padoue pour une visite
panoramique de la ville. La ville de Saint-Antoine-de-Padoue est une des plus
anciennes citées italiennes. Installation à votre hôtel dans la région de la Riviera
del Brenta, fameuse pour ces villas palladiennes et le fleuve Brenta qui relie
Padoue à Venise. Souper et nuit à l’hôtel Villa Alberti 3* ou similaire. (PD, D, S)

JOUR 7 VÉRONE | SIRMIONE

Départ pour la charmante ville-musée de Vérone classée au patrimoine
mondial de l’Unesco en raison de son architecture, où se côtoient monuments
des époques romaine, gothique et de la Renaissance, fondée au 1er siècle
avant J.-C. le long du fleuve Adige. Visite des arènes, depuis l’extérieur,
construites pendant le règne de l’empereur Auguste, en 30 après J.-C., dont
l’amphithéâtre pouvait accueillir jusqu’à 30 000 spectateurs. Puis, visite de
la place des Herbes, ancien forum romain qui fait place aujourd’hui à un
marché animé. Enfin, arrêt devant la Casa di Giulietta, célèbre en raison
des amours impossibles entre Roméo et Juliette racontés dans la célèbre
tragédie de Shakespeare. Dîner libre. L’après-midi, découverte de Sirmione,
située sur un promontoire entouré d’eau. Elle a conservé d’importants
vestiges romains et médiévaux. Au 13e siècle, les Scaligeri de Vérone s’en
emparent et construisent la forteresse. Entrée et visite au château des
Scaligeri inclus. Souper et nuit dans la Riviera del Brenta. (PD, S)

JOUR 8 VENISE

Le matin, autocar jusqu’à Fusina, pour embarquer sur le bateau jusqu’à
Venise. Visite guidée du centre historique. On visitera Piazza San Marco
(place Saint-Marc), située au bord du Grand Canal, le principal canal qui
traverse Venise, et cœur de la ville, où se trouve la tour de l’Horloge, une
tour campanaire de 98,6 mètres de haut, ou chacune des cinq cloches a un
but particulier, et le pont des Soupirs, l’un des lieux les plus célèbres de la
ville. Le nom suggère le soupir exprimé par les prisonniers conduits devant
les juges, lors de leur dernier regard porté sur Venise. Le pont relie les
anciennes prisons aux cellules d’interrogatoires du palais des Doges. Entrée
avec réservation à la Basilica de San Marco, la plus importante basilique
de Venise (cathédrale du patriarche de Venise), construite en 828, une église
à coupoles qui suit le modèle des édifices byzantins. Visite de la façade de
Palazzo Ducale (palais Ducal ou palais des Doges), de styles gothique et
Renaissance, qui fut la résidence officielle des doges de la République de
Venise, lieu de représentation des institutions majeures. Dîner dans un bar
à vin à base de vin et « cicchetti » (morceaux de viande, poissons, fromage,
légumes, charcuterie assortis). En après-midi, temps libre pour flâner dans le
dédale des étroites ruelles ou explorer les différents quartiers. Souper près de
la place Saint-Marc et en soirée, retour vers Fusina en bateau privé, puis trajet
en autocar jusqu’à l’hôtel dans la région de la Riviera del Brenta. (PD, D, S)

JOUR 9 VENISE EN LIBERTÉ

Après le déjeuner, journée libre pour visiter à votre choix Venise ou les
villas palladiennes. (transport et guide non inclus)
Suggestions :
- Venise et les îles Murano, Burano et Torcello.
- La Riviera del Brenta par les transports publics. Vous admirez les façades
des villas des anciens nobles vénitiens : arrêt à la villa nationale Pisani, à
Stra, pour visiter son intérieur, son parc et ses écuries. Continuation vers
Mira et arrêt à la villa Widmann pour visiter son intérieur.
- Pédaler entre les villes vénétiennes. Le vélo est le moyen de transport
idéal pour observer le paysage et les œuvres de l’art vénitien qui
caractérisent la rivière, avec les villes et les jardins.
Nuit dans la région de la Riviera del Brenta. (PD)

JOUR 10 VENISE | MONTRÉAL

Départ vers l’aéroport de Venise pour votre vol de retour à Montréal. (PD)

SUBLIME ITALIE
17 NUITS | 19 JOURS
JOUR 1 MONTRÉAL | ROME

Rencontre avec votre accompagnateur à l’aéroport Montréal-Trudeau.
Assistance aux formalités d’enregistrement et vol direct vers Rome.

JOUR 2 ROME | RÉGION DE NAPLES

Arrivée à l’aéroport de Rome, accueil par votre guide local et départ en
direction de Caserte / région de Naples. Arrivée en après-midi. Souper et
hébergement pour trois nuits à l’hôtel Novotel Caserta 4* ou similaire. (S)

JOUR 3 POMPÉI | SORRENTO | CÔTE AMALFITAINE

Après le déjeuner, route vers Pompéi pour la visite des ruines de ce site
archéologique absolument incontournable. La ville antique de Pompéi connut
un destin tragique. Engloutie sous la lave du Vésuve lors d’une éruption majeure
le 24 août de l’an 79. Nous continuons notre chemin vers Sorrento. La région
est réputée pour ses superbes citronniers. Dîner dans une ferme agricole où
l’on produit Mozzarella et Limoncello. Dans l’après-midi, excursion sur la côte
amalfitaine : nous parcourrons une route panoramique, une des plus belles
routes italiennes, qui nous offre des paysages magnifiques, rochers à pics sur la
mer, gorges, etc. Arrêt au belvédère à Positano pour jouir du panorama sur toute
la côte et dans le centre historique d’Amalfi avec son intéressante cathédrale de
Saint-André du 11e siècle. Retour à l’hôtel, souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 4 ÎLE DE CAPRI

Journée consacrée à l’excursion sur l’île de Capri. Traversée par bateau jusqu’à
l’île. Visite guidée de l’île : à l’aide des minibus locaux, on pourra découvrir l’« île
des sirènes »; c’est ainsi que Capri est identifiée dans la mythologie grecque.
L’île est réputée, entre autres, pour la variété de son décor et la richesse de ses
constructions. Découverte de la Marina Grande avec les ruines du Palazzo a
Mare, résidence préférée de l’empereur Auguste composée de quelques édifices
disséminés dans des jardins; les Bains de Tibère; la piazzetta... Après-midi à la
découverte du centre de Capri avec une promenade jusqu’au belvédère de
Tragara pour voir les fameux Faraglioni. Retour à l’hôtel, souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 5 CASERTE | ROME

En route vers Rome, on visite le splendide Reggia di Caserte, une résidence
de la famille royale des Bourbons de Naples, magnifique œuvre d’architecture.
Visite des jardins à l’italienne avec une cascade artificielle. En terme de
volume, le palais de Caserte est la plus grande résidence royale dans le
monde. Dîner dans un restaurant typique et continuation vers Rome.
Hébergement à l’hôtel Domidea 4* ou similaire pour trois nuits. (PD, D, S)

JOUR 6 ROME

Journée entière avec un guide local. Visite en métro et à pied de
l’incontournable ville de Rome. C’est bien connu, tous les chemins mènent
à Rome. Nulle part ailleurs 28 siècles d’histoire ne sont aussi présents dans
une ville. Visite de la Rome Classique et ses plus beaux monuments tels
que les Fori Imperiali, l’Arc de Constantin et l’extérieur du Colisée. Dîner,
puis en après-midi, visite de la Rome Baroque avec la place d’Espagne,
le Panthéon et la place Navona. Et n’oubliez pas de jeter une pièce dans
la fontaine de Trevi pour être sûr de revenir dans la Ville éternelle... Temps
libre. Pour le souper, nous avons prévu une dégustation les yeux bandés
de divers produits typiques italiens. Vous serez accueilli dans un restaurant
privatisé, en face de la basilique Saint-Jean-de-Latran. À la fin de l’activité, vous
pourrez goûter à tous les produits sous forme de buffet. La dégustation finale
inclut aussi deux verres de vin par personne. Retour à l’hôtel et nuit. (PD, D, S)

JOUR 7 ROME

Départ par les transports publics vers l’État du Vatican. Entrée aux Musées du
Vatican et à la chapelle Sixtine, avec les célèbres fresques de Michel-Ange.
Les Musées abritent l’une des plus importantes collections d’art au monde
allant de l’Égypte antique au 20e siècle. Visite de la Piazza et de la basilique
Saint-Pierre, la plus grande du monde et l’œuvre des plus importants
architectes de la Renaissance et du Baroque qui, durant un siècle, oeuvrèrent
à en faire la plus majestueuse église de la chrétienté. Dîner dans un restaurant
typique puis après-midi libre. Souper avec animation au centre de Rome,
accompagné de vin et de musique. Retour à l’hôtel et hébergement. (PD, D, S)

JOUR 8 ROME | SIENNE | MONTECATINI

Départ tôt le matin pour joindre la Toscane. Arrêt à Sienne et dîner. Ensuite,
visite de Sienne, ville connue pour son patrimoine historique, artistique,
paysager et pour le célèbre Palio dans la place du Campo, cœur de la
ville, unique avec sa forme en coquillage et la fontaine Fonte Gaia. En fin
d’après-midi, vous arrivez dans la jolie localité thermale de Montecatini. Souper
et hébergement à l’hôtel Michelangelo 4* ou similaire pour quatre nuits. (PD, D, S)

JOUR 9 VILLAGES MÉDIÉVAUX ET VIGNOBLES DU CHIANTI |
MONTECATINI

basilique de Venise (cathédrale du patriarche de Venise). Visite de la façade
de Palazzo Ducale (palais Ducal ou palais des Doges), de styles gothique
et Renaissance, que fut la résidence officielle des doges de la République de
Venise, lieu de représentation des institutions majeures. Dîner dans un bar à
vin à base de vin et « cicchetti » (morceaux de viande, poissons, fromage,
légumes, charcuterie assortis). En après-midi, temps libre. Souper près de
la place Saint-Marc et en soirée, retour vers la gare de Venise en Vaporetto
(bateau public) sur le Grand Canal. Retour en train à l’hôtel. (PD, D, S)

JOUR 14 ROUTE DU PROSECCO | VILLA VÉNÉTIENNE PRIVÉE |
RONCADE | FOLLINA |CISON DI VALMARINO

Départ vers les collines de la toscane pour une découverte des bourgs médiévaux
et de l’œnogastronomie de la région du Chianti. Le matin, visite d’un des
bourgs médiévaux les plus fascinants et pittoresques de la Val d’Elsa : Certaldo.
La visite guidée mènera aux palais et aux églises les plus importantes du bourg :
la Maison-Musée de Jean Boccace; l’église des Saints Jacopo et Filippo; le
palais Pretorio, siège des Comtes Alberti (1192) des Podestà et des Vicaires de la
ville de Florence (13e-18e s.) où se conserve le Tabernacle des Suppliciés peint
à fresques par Benozzo Gozzoli en 1464 (visite depuis l’extérieur). Continuation
à travers la région du Chianti, au milieu des douces collines de la Toscane. Un
paysage où règnent les cyprès et les vignes, terre clairsemée de nombreux
villages qui conservent encore aujourd’hui leur aspect médiéval et où il fait bon
vivre. Arrêt dans une ferme locale pour un dîner-dégustation à base de fameux
vin rouge local et de charcuterie toscane, fromage pecorino et pâte faite maison à
ne pas manquer. Retour à Montecatini pour le souper et la nuit. (PD, D, S)

Départ vers la région de Trévise, arrêt à la villa privée Marignana Benetton,
demeure des familles de la noblesse vénitienne et aujourd’hui siège de la
Maison-Musée du maître sculpteur Toni Benetton. Après la visite, départ
pour Roncade. Visite du château de Roncade, l’un des éléments les plus
caractéristiques de la culture rurale dans la société vénitienne. Dégustation des
vins régionaux ainsi que de Prosecco; longtemps exclusivement consommé
en Italie, il connaît un fort succès à l’exportation depuis la fin des années 2000.
Dîner à base de charcuteries locales, puis arrêt à Follina. Continuation par la
route jusqu’à Cison di Valmarino. Souper typique cinq services. Niché sur le
promontoire qui domine la Valmareno et baigné par le climat tempéré des collines
trévisanes, Castel Brando est l’un des plus raffinés exemples de requalification
du patrimoine historique et artistique italien et l’un des plus grands châteaux
d’Europe. Hébergement à l’hôtel Castel Brando 4* ou similaire. (PD, D, S)

JOUR 10 FLORENCE | MONTECATINI

JOUR 15 CISON DI VALMARINO | VÉRONE | LAC MAJEUR

Départ en train vers Florence. Rencontre avec la guide locale et visite guidée
de Florence. On visitera Piazza Santa Croce, Piazza della Signoria (place de
la Seigneurie), cœur de la ville et centre de la vie politique avec l’extérieur de
ses monuments : le Palazzo Vecchio, autrefois siège des seigneurs Médicis et
de nos jours siège de la mairie, et la Galerie des Offices. Le Ponte Vecchio,
pont couvert connu pour ses nombreux bijoutiers, jusqu’au Duomo de Santa
Maria Novella, sur laquelle domine la coupole de Brunelleschi, avec à sa
droite le Clocher, œuvre de Giotto, et en face, le baptistère avec la célèbre
porte du Paradis. Dîner dans un restaurant typique, puis temps libre en
après-midi. Retour à l’hôtel, souper et hébergement à Montecatini. (PD, D, S)

JOUR 11 PISE ET L’HUILE D’OLIVE | MONTECATINI

Demi-journée consacrée à la découverte de Pise. La place des Miracles
présente la cathédrale au milieu, le baptistère et la tour sur les côtés et
le cimetière monumental au fond. Véritable symbole de Pise, la Tour
penchée ne finit pas d’étonner ceux qui la regardent. Dîner à base des
produits typiques de la Toscane dans une ferme agricole qui produit
l’huile d’olive. Retour à l’hôtel à Montecatini, souper et logement. (PD, D, S)

JOUR 12 BOLOGNE | MODÈNE | RÉGION DE VENISE

Découverte de Bologne au gré des arcades qui s’étirent sur 40 km, des tours
médiévales, des palais, des églises et des petits canaux cachés. Dîner en cours
d’excursion puis continuation vers Modène. Visite guidée d’une fabrique de
vinaigre balsamique de qualité et de ses vignobles. La caractéristique du
vinaigre balsamique est liée au fait qu’il est fabriqué exclusivement à partir de
moût de vin cuit. Dégustation de plusieurs types de vinaigre afin de savourer
les arômes intenses. Connu comme l’Or noir de Modène. Pour une alternative
à la dégustation de vinaigre, pour tous les amoureux de belles voitures et de
la marque Ferrari, invitation à visiter le Musée-Galerie Ferrari à Maranello,
où vous trouverez toute l’histoire de Ferrari et de son mythe (avec supplément
et écouteurs). Arrivée en fin d’après-midi dans la région de Venise. Souper et
hébergement pour deux nuits à l’hôtel Villa Stucky 4* ou similaire. (PD, D, S)

JOUR 13 VENISE | RÉGION DE VENISE

Le matin, train jusqu’à Venise, et visite guidée du centre historique. On visitera
Piazza San Marco (place Saint-Marc) située au bord du Grand Canal, le
principal canal qui traverse Venise, et cœur de la ville, où se trouve la tour de
l’Horloge et le pont des Soupirs, l’un des lieux les plus célèbres de la ville.
Le pont relie les anciennes prisons aux cellules d’interrogatoires du palais des
Doges. Entrée avec réservation à la Basilica de San Marco, la plus importante

Ce matin, visite guidée de Vérone et de ses principaux monuments :
la place Bra avec les Arènes romaines, la via Mazzini, la place des
Herbes, la place des Seigneurs avec les Arche Scaligere, la maison
de Juliette avec le fameux balcon. Dîner. L’après-midi, continuation vers
le lac Majeur aux rives bordées de luxueuses villas et de splendides
jardins. Cocktail de bienvenue. Souper et hébergement près du lac
Majeur pour deux nuits à l’hôtel Villa Paradiso 4* ou similaire. (PD, D, S)

JOUR 16 LES ÎLES BORROMÉES | LAC MAJEUR

Après le déjeuner, départ pour l’excursion, et ce pour toute la journée
en bateau privé aux îles Borromées : arrêt à l’île Bella pour l’entrée et
la visite au palais Borromeo, à l’île des Pêcheurs avec ses maisons
typiques, et à l’île Madre avec son splendide jardin aux plantes exotiques
et rares. Dîner en cours d’excursion dans un restaurant sur l’île des
Pêcheurs. Souper et logement à l’hôtel près du lac Majeur. (PD, D, S)

JOUR 17 GÊNES | MILAN | RÉGION DE GÊNES

Ce matin, avec un guide local, visite du centre-ville de Milan, capitale
économique de l’Italie. La splendide place du Dôme (Duomo) de Milan est le
cœur de la ville. Il ne faut pas oublier la vue du château Sforzesco et de la Scala
de Milan, le fameux opéra. Dîner et départ vers Gênes, premier port italien et
deuxième port de la mer Méditerranée. Visite guidée à travers un véritable
dédale de ruelles qui s’ouvrent à l’improviste sur de petites places; l’âme de cette
ville réside justement dans ces ruelles, où se mêlent depuis toujours odeurs,
saveurs et cultures différentes. Souper et hébergement dans la région de Gênes
à l’hôtel Punta San Martino 4* ou similaire pour deux nuits. (PD, D, S)

JOUR 18 CINQUE TERRE EN TRAIN ET BATEAU | GÊNES

Une journée consacrée à la découverte des Cinque Terre. Toute la Riviera
ligure di Levante, qui regroupe les cinq villages des Cinque Terre, est une
véritable merveille. Cette zone maritime couvre les communes de Riomaggiore,
de Vernazza, de Monterosso et également une partie des eaux de Levanto.
Le matin, départ en autocar jusqu’à Levanto, puis trajet en train jusqu’à
Monterosso, arrêt et visite. Continuation vers Manrola et ensuite Riomaggiore.
Cet ancien village de pêcheurs, aux maisons multicolores, est le dernier des Cinq
Terres. Dominé par un château fort datant du Moyen Âge. Dîner. En après-midi,
balade en bateau en direction de la Spezia. Souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 19 NICE | MONTRÉAL

Départ vers l’aéroport de Nice pour votre vol de retour à Montréal. (PD)

CONDITIONS GÉNÉRALES
Une fois que Premium Tours confirme une réservation par un numéro de référence, un contrat lie le client et Premium
Tours selon les modalités et conditions énoncées ci-dessous.
1. PRIX INDIQUÉS

remboursés ni remplacés. Le passeport doit être valide au moment du départ ainsi que de 3 à 6 mois après la date
de retour au Canada selon les exigences gouvernementales relatives aux pays visités. Une photocopie des pages
2 et 3 de votre passeport sera demandée, pour votre sécurité, ainsi que de vos visas de voyages.
Il est de la responsabilité du client d’obtenir tous les documents nécessaires pour son voyage. Veuillez consulter votre
agent de voyages pour plus de détails.

Tous les prix mentionnés dans les brochures de Premium Tours sont en dollars canadiens, à moins que le contraire ne
soit exprimé. Toutes les prestations de voyage achetées par l’entremise de Premium Tours sont livrées en fonction de leur
disponibilité. Les prix comprennent les taxes fédérales et provinciales ainsi que les frais et droits exigés des autorités gouvernementales et aéroportuaires, les taxes d’aéroport à destination, les frais de service et excluent la contribution de 1.00$
par tranche de 1000$ de services achetés, représentant la contribution au Fonds d’indemnisation des clients des agents de
voyages payable par les résidents du Québec. Le prix d’achat de tout voyage est celui qui sera communiqué au moment
de l’achat. Premium Tours n’est responsable d’aucun changement de prix pouvant survenir par une hausse des taux de
change, du coût de carburant et des taxes ou de tous autres frais en vigueur au moment de la publication de cette brochure.

7. CONDITIONS DE RÉALISATION

2. DÉPÔT ET PAIEMENT FINAL

8. RESPONSABILITÉS

Sauf avis contraire, un dépôt de 1000$ par personne est requis au moment de la réservation. Le solde du paiement
doit être reçu à nos bureaux au plus tard 60 jours avant le départ. Si la réservation a lieu 60 jours ou moins avant la
date de départ, le paiement complet est requis.

« Premium Tours » est une marque de commerce déposée et est exploité par la compagnie 9287-1276 Québec Inc., personne morale constituée sous la partie IA de la Loi sur les compagnies du Québec. Premium Tours est un voyagiste détenteur
d’un permis du Québec (no 703198) et encadré par l’Office de la protection du consommateur. Premium Tours agit comme
mandataire pour tous produits et services de voyage apparaissant dans ses brochures et site internet. Ces prestations sont
fournies ou organisées par des entreprises indépendantes de Premium Tours. Premium Tours agit comme mandataire lors de
la réservation et transmet, au nom du client, sa demande de réservation choisie. En conséquence, Premium Tours n’assume
aucune responsabilité pour tous retards ou défauts desdits fournisseurs de services et ne saurait être tenu responsable pour
défaut de jouissance advenant que certains services soient suspendus ou modifiés pendant le séjour (piscine fermée pour
réparations ou nettoyage, panne d’électricité ou d’eau courante, etc). Comme Premium Tours n’a aucun contrôle sur ces
circonstances, il se dégage de toutes responsabilités pour dommages, inconvénients ou pertes de jouissance.

3. PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT
En fournissant son numéro de carte de crédit verbalement ou par écrit à l’agent de voyages, le client s’engage à respecter les
conditions générales et autorise, selon le cas, le dépôt de garantie et/ou la transaction d’achat de prestation voyages. L’agent
de voyages est responsable du paiement et devra conserver dans ses dossiers, toute autorisation signée du client relative à
l’utilisation de sa carte de crédit. Si la réservation est faite par téléphone, le détenteur s’engage à respecter les conditions de
réservations et à signer le formulaire de carte de crédit sur demande, à défaut de quoi la réservation pourrait être annulée.
4. ANNULATIONS
Si Premium Tours doit annuler un voyage par manque de participants, il proposera au client un autre circuit ou tous les
montants qui auront été versés par le passager lui seront remboursés, sans autre dédommagement. En cas d’annulation, Premium Tours ne remboursera aucune demande de visa non utilisée.
Si le client doit annuler sa réservation, peu importe les motifs, les frais d’annulation suivants s’appliquent (par personne). Toutes les annulations doivent être communiquées par écrit.
61 jours avant le départ : Le montant du dépôt
60 jours et moins avant le départ : 100% du coût du voyage (incluant les taxes et frais)
Le jour du départ ou après le départ : Aucun remboursement
Si l’annulation d’un ou des passagers modifie l’occupation de la chambre et/ou de la cabine pour les passagers restants, ces derniers devront défrayer le supplément encouru par la modification.
Aucun remboursement ne sera accordé pour tous services non utilisés pendant le voyage. De même qu’aucun remboursement ne sera possible si les clients ne se présentent pas aux heures et lieux convenus ou s’ils ne possèdent
pas les documents nécessaires pour leurs déplacements (passeport valide, visa, bon d’échange, billet d’avion, etc).
Premium Tours encourage les clients à contracter une assurance annulation et interruption de voyage dès le paiement
du dépôt de garantie. Il est de la responsabilité du client de vérifier les couvertures qu’il possède et au besoin, prendre
une assurance complémentaire. Premium Tours recommande fortement la souscription à une assurance annulation, vie,
accident, bagages et médicale. Le client est invité à consulter les régimes offerts par son agent de voyages.
SANTÉ DES CLIENTS :
Tout client invalide, ayant un handicap et/ou des allergies, doit en aviser l’agence dès son inscription. Certains
pays, restaurants, autocars et hôtels ne sont pas équipés pour répondre aux besoins particuliers de certains
clients. Ainsi, Premium Tours se réserve le droit de refuser une personne qui ne pourrait compléter le voyage ou
pour qui le voyage pourrait constituer un danger pour elle-même ou pour les autres participants. En cas d’expulsion d’un passager, Premium Tours ne sera responsable d’aucun frais, remboursement ou dédommagement
envers ce dernier. N’exerçant aucun contrôle sur les fournisseurs de services, Premium Tours ne peut, en aucun
cas, garantir l’absence de substances allergènes durant le voyage. La grossesse est considérée comme une
condition médicale qui doit être mentionnée au moment de la réservation. Un certificat médical indiquant la date
prévue de l’accouchement et la capacité à voyager de la passagère sera requis. Certains vaccins peuvent être
recommandés selon les pays visités. Veuillez consulter un professionnel de la santé.
5. CHANGEMENT DE RÉSERVATION
Tout changement de réservation sera considéré comme une annulation et sera assujetti aux frais d’annulation ou de
changement mentionnés ci-dessous :

Le client reconnaît que le prix du contrat peut-être modifié advenant une surcharge de carburant ou une augmentation
du taux de change. Dans un tel cas, si la modification entraîne une augmentation du prix de moins de 7%, excluant
la TPS et la TVQ, le client s’engage à payer la différence. Si la modification entraîne une augmentation du prix égale
ou supérieure à 7% du prix, excluant la TPS et la TVQ, le client pourra alors choisir entre (1) l’annulation du contrat
et le remboursement intégral du prix, ou (2) l’acceptation des services de remplacement offerts par Premium Tours.
Cependant, aucune modification du prix ne peut avoir lieu à moins de 30 jours du départ.

Responsabilité de Premium Tours
Premium Tours et ses agents ou représentants agissent en qualité d’agents de diverses compagnies de transport, de
fournisseurs et de lieux d’hébergement à l’étranger. Advenant des fautes, des omissions, défectuosités ou autres, par un
des fournisseurs de services, Premium Tours ne se tient aucunement responsable, et ce, sans exception. Le passager
renonce à l’avance à toute réclamation envers Premium Tours pour tous dommages, pertes ou blessures, pour quelque
motif que ce soit, causés par toutes personnes qui seraient appelées à rendre les services ou à fournir l’hébergement
pendant tout le voyage à l’étranger. En cas de force majeure, Premium Tours se réserve le droit d’annuler, changer ou
modifier toute partie du voyage et ne peut être tenu responsable mais, fera tout en son pouvoir pour offrir des services
équivalents. Les passagers n’auront droit à aucun dédommagement pour pertes, dommages ou blessures physique
ou mentale résultant de ces changements. La force majeure est un événement imprévisible ou une cause étrangère à
Premium Tours: maladie, accident, grève, conditions climatiques, bris mécaniques, guerre, acte de terrorisme, manifestations, événements politiques, etc. De plus, Premium Tours se réserve le droit de refuser l’inscription d’une ou de plusieurs
personnes. Toute réclamation relative à un voyage doit être acheminée par écrit à Premium Tours dans un délai maximum
de trente (30) jours après la date de retour au Canada. L’inscription à l’un de ces programmes implique la connaissance et
l’acceptation des conditions générales et particulières ainsi que des responsabilités décrites dans cette brochure.
AVIS AUX CLIENTS
Certains événements font partie des désagréments normaux qui peuvent survenir à l’occasion d’un voyage. Le client
reconnaît que Premium Tours ne pourra être tenu responsable de certains événements tels que :
Hébergement : Les noms des hôtels mentionnés dans cette brochure sont donnés à titre indicatif. Ces hôtels étaient disponibles
au moment de l’impression et une liste précise vous sera transmise trois (3) semaines avant le départ. Premium Tours se réserve
le droit de remplacer ces hôtels par des établissements de catégorie similaire. Généralement, les hôteliers permettent aux
passagers de prendre possession de leur chambre vers 16h et demandent que celle-ci soit libérée pour 11h le jour du départ.
Premium Tours agit à titre d’intermédiaire entre vous et les différents fournisseurs de services. Il nous est donc impossible
de vous garantir une situation spéciale, un étage ou une vue particulière, car seuls les hôteliers et/ou croisiéristes ont le privilège de la distribution des chambres aux passagers. Les demandes particulières concernant l’équipement de la chambre
et sa situation peuvent être transmises aux fournisseurs de services. Ces demandes ne constituent en aucun cas une
confirmation. De même que Premium Tours ne pourra être tenu responsable de l’emplacement d’une chambre dans l’hôtel.
Afin de maintenir la qualité de leurs services, les hôteliers entreprennent occasionnellement des travaux d’entretiens,
d’amélioration, de rénovation et d’agrandissement. S’il est prévenu de tels travaux, et dans le cas ou ceux-ci seraient
susceptibles d’affecter les conditions d’hébergement, Premium Tours s’efforcera d’en aviser le client mais, ne saurait
être tenu responsable des désagréments pouvant être occasionnés par ceux-ci.
Bagages : Le nombre de bagages est limité à une (1) valise par personne dont le poids ne devra pas excéder vingt (20)
kilos. Tous les bagages supplémentaires ou surplus de poids engendreront des frais additionnels. Veuillez consulter les
différents sites internet des transporteurs pour plus de détails.
Horaires des vols : Les horaires des vols, les compagnies aériennes et les arrêts pour transferts sont donnés à titre indicatif
et sont sujets à changement sans préavis. Les passagers ont la responsabilité de vérifier les horaires de départ 24 heures
avant l’heure prévue afin de s’assurer qu’aucun changement n’a été effectué à l’horaire, au terminal de départ ou autres.
Visites et excursions : Les visites et excursions prévues dans les itinéraires de cette brochure étaient possibles au
moment de l’impression. Si des changements s’avèrent nécessaires avant le jour prévu du départ, Premium Tours se
réserve le droit de remplacer l’excursion ou la visite par une activité similaire. Ces changements peuvent être nécessaires en raison de rénovations, journées de fermeture de musées ou temples, grèves, manifestations ou autre cas de
force majeur. En cas de substitution, aucun dédommagement ne sera accordé aux clients.

Type de changement *

Moment du changement

Frais de changement

Correction de nom

61 jours ou plus avant le départ

Sans frais

60 à 31 jours avant le départ

250$ par personne

30 jours et moins avant le départ

Sur demande

61 jours ou plus avant le départ

Sans frais

60 à 31 jours avant le départ

100$ par personne

30 à 22 jours avant le départ

75% du coût du voyage (incluant les taxes et frais)

21 jours et moins avant le départ

100% du coût du voyage (incluant les taxes et frais)

61 jours ou plus avant le départ

Le montant du dépôt

Assignation et sélection de siège : Toutes sélections de sièges seront faites au comptoir de la compagnie d’aviation au
moment du départ, à l’exception de sièges pouvant être réservés à l’avance, moyennant des frais à assumer par le client.

60 à 31 jours avant le départ

50% du coût du voyage (incluant les taxes et frais)

Pourboires : Les pourboires ne sont pas inclus dans les tarifs. Veuillez vous informer des normes en vigueur.

30 à 22 jours avant le départ

75% du coût du voyage (incluant les taxes et frais)

21 jours et moins avant le départ

100% du coût du voyage (incluant les taxes et frais)

Changement de
catégorie de chambre,
d’hôtel ou de type
d’occupation
Changement de date
de départ

* Si un changement implique une différence dans le prix des vacances, le passager paiera la différence à la hausse
entre le prix original de la réservation et le prix révisé de la réservation en plus des frais pour les visas additionnels s’il
y a lieu. Aucun remboursement ne sera émis pour des changements impliquant un tarif de vacances à la baisse. Un
changement de nom est considéré comme une annulation.
6. DOCUMENTS REQUIS
Le client s’engage à obtenir, à ses frais, tous documents exigés par les autorités gouvernementales compétentes.
Les citoyens canadiens doivent se munir de visas (pour certaines destinations). Le client doit s’enquérir auprès de
son agent de voyages des documents de voyage nécessaires et s’assurer de les avoir avant le départ. Le transporteur ou les autorités gouvernementales compétentes pourront refuser l’accès à bord à tout client qui ne dispose
pas des documents exigés, sans aucun remboursement. Les documents de voyage perdus ou volés ne sont ni

Niveau de vie : À l’extérieur du Canada, le niveau de vie et de salubrité, les coutumes locales, la religion, les régimes politiques,
de même que les services et l’hébergement offerts peuvent différer de ceux auxquels le client est habitué au Canada.
Passagers mineurs : Tous les renseignements nécessaires concernant les restrictions relatives aux âges sont disponibles au moment de la réservation. Dans le cas où un parent voyage seul avec un enfant, il est possible que l’on
demande à l’adulte de présenter un affidavit signé par l’autre parent autorisant l’enfant à voyager.
Enregistrement à l’aéroport : Le client a l’obligation de se présenter au comptoir d’enregistrement de l’aéroport au
moins trois (3) heures avant le départ, à défaut de quoi il pourrait perdre sa réservation et sa place pourrait être
assignée à un autre client, sans recours.

Photos et itinéraires : Tous itinéraires ou photos reproduits dans cette brochure sont publiés à titre indicatif seulement.
Ces photos ne pourraient être considérées comme un élément du présent contrat.
Réduction clients fidèles: Si vous avez fait un voyage accompagné Premium Tours au cours des deux dernières années,
avisez votre agent de voyage pour obtenir 50$ de réduction par personne sur votre voyage accompagné.
Réduction paiement comptant : Réglez votre voyage accompagné comptant ou par chèque (dépôt et paiement final)
et obtenez une réduction entre 50$ et 150$ par personne selon le voyage choisi.
Promotion Réservez tôt : Réservez votre voyage accompagné avant le 30 décembre 2016 et obtenez une réduction
entre 50$ et 100$ par personne selon le voyage choisi.
Le client reconnaît avoir pris connaissance des termes et conditions ci-dessus et consent à s’y soumettre.
NOM :
DATE :
SIGNATURE :

