LE GRAND SUD D’ITALIE
8 JOURS | 7 NUITS

LE GRAND
SUD D’ITALIE

2 089
À partir de

$*

5 au 12 mai 2019 | 19 au 26 mai 2019
2 au 9 juin 2019 | 15 au 22 septembre 2019
22 au 29 septembre 2019 | 6 au 13 octobre 2019

LE FORFAIT COMPREND
--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)
--Guide francophone local
--Droits d’entrée et visites telles que mentionnées au programme
(certaines visites sont extérieures)
--Taxes de séjour

LISTE DES HÔTELS (ou similaire)
VILLES

HÔTELS

Rome............................................................................ The Church Village 3*
Péninsule de Sorrento............................................Grand Hôtel Moon Valley 4*
Martina Franca..........................................................Masseria Chiancone 4*
Ne comprend pas : Les vols internationaux | Les repas qui ne sont pas
mentionnés au programme | Les boissons pendant les repas | Le port
de bagage | Les pourboires aux accompagnateurs, aux guides locaux,
aux chauffeurs, aux personnels des hôtels et restaurants | Vos dépenses
personnelles | Les assurances | L’excursion facultative à Capri | Ce qui n’est
pas clairement mentionné sous la rubrique « Le forfait comprend ».
SUPPLÉMENT

DÉPARTS GARANTIS

--Occupation simple : 480$
--Demi-pension (sans dîners) : -120$

Rabais paiement comptant :
Rabais clients Fidèles :
Réservez tôt (avant le 31 janvier 2019) :
Prix régulier :

- 25$
- 25$
- 25$
2 164$

*Les prix en dollars canadiens sont par personne basés en
occupation double, toutes taxes et réductions appliquées.
Certaines conditions s’appliquent. Nouvelles réservations
seulement. Sous réserve de disponibilité au moment de la
réservation. Les prix sont en vigueur au moment de l’impression.
Ne peuvent être combinés à aucune autre offre ou promotion.
Advenant une augmentation des taxes, redevances ou autres
frais autorisés par une autorité publique reconnue, ces prix
pourraient augmenter. Le prix peut aussi varier dans le cas
d’une augmentation du taux de change ou d’une surcharge de
carburant imposée par le transporteur. Les conditions générales
de la brochure Italie s’appliquent. Dépôt non remboursable.

Les prix annoncés dans cette publicité incluent toutes les
taxes et les frais de service. Les prix indiqués excluent la
contribution au FICAV de 1,00 $ par 1 000 $ du produit ou
service touristique acheté. Titulaire d’un permis du Québec.

JOUR 1 ARRIVÉE | ROME

Arrivée à l’aéroport de Rome. Rendez-vous avec notre guide
accompagnateur qui restera avec vous pendant tout le circuit.
Transfert à l’hôtel, souper et logement dans la région de Rome. (S)

JOUR 2 ROME | NAPLES | POMPÉI | SORRENTO (280 KM)
Après le déjeuner, départ pour Naples. En fin de matinée visite
guidée de la ville de Naples et de ses principaux monuments
(extérieures) : le château Neuf, le théâtre S.Charles, la place
du Plebiscito, le palais Royal, le château de l’Oeuf, etc.
Naples est l’une des plus anciennes villes d’Europe. Exubérante,
pleine de vie et d’animations, elle a su conserver de nombreux
éléments de son histoire longue et riche en péripéties : ses
ruelles, l’importance de ses monuments historiques appartenant
à de nombreuses périodes et sa position sur la baie de Naples
lui confèrent une valeur universelle tout à fait spécifique, qui
explique l’influence considérable qu’elle a exercé sur beaucoup
de villes d’Europe, ou d’ailleurs. Dîner au restaurant en cours
d’excursion. Dans l’après-midi visite guidée de Pompéi. Entrée
et visite guidée des fouilles de cette fameuse ville romaine
ensevelie par l’éruption du Vésuve dans le 79 après J.C. : le
Forum, les temples de Jupiter et d’Apollon, les Thermes
Stabiens, la maison du Faune, etc. sont parmi les monuments
plus importants à visiter. Souper et logement dans la région de
Sorrento. (PD, D, S)

JOUR 3 SORRENTO (CAPRI)

Après le déjeuner transfert à Sorrento. Journée de détente à
l’hôtel pour se relaxer ou pour se rendre librement à la découverte
de Sorrento et sa presque île. Sorrento, est une des stations
de vacances plus renommée et élégante en Italie et son centre
historique et particulièrement animé et typique. Cette cité ancienne
borde les falaises faisant face à la baie de Naples et du Vésuve.
La Péninsule Sorrentine est renommée pour la douceur de son
climat et pour ses agréables petites villas. La ville est située sur une
terrasse, à pic sur la mer. Écrivains, peintres et même musiciens se
sont inspirés de l’incroyable beauté de cette ville. Dîner, souper et
logement à l’hôtel à Sorrento. Sinon, possibilité d’excursion à Capri,
en supplément ($). (PD, D, S)

JOUR 4 SORRENTO
POUILLES (335 KM)

| LA CÔTE AMALFITAINE | LES

Départ en autocar pour la découverte de la Côte Amalfitaine, l’une des
corniches les plus belles et charmantes d’Europe grâce à ses paysages
inoubliables caractérisés par les couleurs de l’eau, les parois rocheuses
escarpés, les nombreux oliviers et citronniers. Arrêt à Positano. Selon
la légende, la ville a été fondée par le dieu Neptune quand il est tombé
amoureux de la nymphe Pasitea. Positano est perchée à flanc de colline
sur les roches raides du Monte Comune. Continuation vers Amalfi. Visite
d’Amalfi, la plus ancienne République maritime Italienne qui représente le
centre artistiquement le plus important de la côte amalfitaine. Un escalier
scénographique rejoint le Dôme du Xe siècle. Dîner au restaurant en cours
d’excursion. Dans l’après-midi on prendra la route vers les Pouilles. Souper
et logement à l’hôtel dans la région d’Alberobello / Martina Franca. (PD, D, S)

JOUR 5 LES

POUILLES : ALBEROBELLO, OSTUNI et
MARTINA FRANCA (90 KM)

Déjeuner à l’hôtel, puis matinée consacrée à la découverte de la région
des trulli, minuscules maisons aux toits en forme de cône, parsemant
les vignobles et les jardins. Halte à Alberobello, pour observer de près
ces fameuses habitations qui semblent être faites pour Blanche Neige
et les sept nains. Dîner à l’hôtel. Départ pour Ostuni, construite sur trois
collines (la plus élevée portant le bourg médiéval). La vieille ville vous
fera découvrir ses aspects pittoresques, ses palais baroques ou de style
Renaissance, la cathédrale du XIIIe siècle, située au sommet de la colline
et des ruelles dignes d’un village des Cyclades. La fin d’après-midi est
dédiée à la visite de Martina Franca, située sur la plus haute colline des
Murge, qui possède d’intéressants édifices baroques et de nombreux
petits palais rococo qui lui donnent un aspect très attachant. Souper et nuit
à l’hôtel dans la région d’Alberobello / Martina Franca. (PD, D, S)

JOUR 6 LES POUILLES : LECCE (200 KM)

Journée de découverte de la ville de Lecce, « la Florence du Baroque », où
une somptueuse architecture sert d’écrin à une délicieuse ornementation.
La pierre locale, particulièrement tendre, se prêta à tous les caprices du
ciseau des sculpteurs. Vous découvrirez les vestiges de l’Amphithéâtre
romain, l’église San Marco construite par les Vénitiens, et de nombreuses
preuves de l’essor qu’y prit l’art aux XVIIe et XVIIIe siècles. Arcs de
triomphe, obélisques, palais, cariatides, fontaines, tout y est agencé

selon un théâtral décor baroque. Continuation en direction de la piazza
del Duomo, qui rassemble un étonnant campanile, la cathédrale, le palais
du séminaire, le palais épiscopal et plusieurs façades éblouissantes.
Bien d’autres détails de la cité retiendront votre attention, témoignant
de l’invention et du raffinement exquis d’une civilisation que l’on se
hasarderait volontiers à qualifier de « mozartienne ». Dîner au restaurant
en cours d’excursion. Dans l’après-midi, sur la route de retour, nous
trouverons le temps de s’arrêter chez un producteur d’ huile d’olive pour
se faire expliquer les secrets de son travail et déguster sa production
d’huile, accompagné par le fameux pain de Pouilles. Souper et nuit à
l’hôtel dans la région d’Alberobello / Martina Franca. (PD, D, S)

JOUR 7 LES POUILLES | LA BASILICATA : MATERA |
ROME (520 KM)

Déjeuner à l’hôtel, puis route vers la région de la Basilicata,
en direction de Matera, où l’on se rend surtout pour admirer les
« Sassi », maisons des quartiers troglodytiques formées par des
bâtiments blancs superposés de telle manière que les toits servent
de rues. Puis continuation et découverte de la « Strada dei Sassi »,
qui longe la gorge sauvage et contourne le rocher qui soutient la
cathédrale. Dîner au restaurant en cours d’excursion. Après le
déjeuner on prendra la route vers le nord. Souper et logement à
l’hôtel dans la région de Rome. (PD, D, S)

JOUR 8 ROME | DÉPART

Déjeuner et selon les horaires de départ du vol, transfert vers
l’aéroport de Rome. (PD)

EXCURSION FACULTATIVE À CAPRI JOUR 3
Journée dédiée à l’excursion sur l’île de Capri. Transfert par
minibus de l’hôtel jusqu’au port et traversée par bateau jusqu’à
l’île. Tour en minibus qui longe la seule route panoramique de l’île
jusqu’à Anacapri. Après-midi à la découverte du centre de Capri
avec une promenade jusqu’au belvédère de Tragara pour voir les
fameux Faraglioni. Retour par bateau et minibus à l’hôtel.
145$ par personne (sans le dîner)
170$ par personne (avec le dîner)

