
 

 

 

 

ITALIE CULTUREL 12 JOURS 
Jour 1 : Départ de l’aéroport P-E Trudeau. 

Jour 2 : Arrivée à Rome. Transfert en autocar privé de l’aéroport vers l’hôtel. Passe pour transports publiques 48 heures pour se 

déplacer à Rome. Petite sortie GUIDÉE de 3hrs de Rome Antique à pied et en transport en commun. Retour vers l’hôtel à 19h30. 

Souper et Nuit à Rome. 

Jour 3 : AM - Visite Place et Basilique St-Pierre (incluse) - Musée du Vatican. VISITE BASILIQUE ST PIERRE AVANT ET APRÈS LE 

RESTE. Nous ferons notre mieux pour prévoir la visite comme ça selon disponibilité. Visite Guidée de 3 heures de Rome à pied + 

audio guide. (Chapelle Sixtine, cité du Vatican, découverte de l’œuvre de Michel-Ange, basilique Saint-Pierre, etc.). Diner pique-

nique. PM – Suite de la visite GUIDÉE de ROME Place Navona, Pantheon, Fontaine de Trevi. Arrêt dans la meilleure gelateria de 

Rome (à payer sur place). Souper et Nuit à Rome 

Jour 4 : AM - visite des Catacombes et "Quo Vadis". Dîner pique-nique. PM - départ pour Assise (visite de Assise). Souper et Nuit 

à Assise. 

Jour 5 : Départ vers Pise avec arrêt à San Gimignano pour une promenade libre sans guide avant de repartir vers Pise. Visite 

guidée (depuis l’extérieur) et visite de la Place des Miracles. Diner et temps libre avant se diriger vers Montecatini. Souper et Nuit 

à Montecatini. 

Jour 6 : Journée complète à Florence à pied. Train de Montecatini à Florence. Visite guidée toute la journée de Florence : Palazzo 

Pitti et Giardini Boboli – Cathédrale (DE L’INTÉRIEUR), Baptistère, clocher de Giotto, Place de la Seigneurie (depuis l’extérieur). 

Diner au mercato central et après-midi suite des visites. Souper et Nuit à Montecatini. 

Jour 7 : Départ pour Venise avec bus privé. Transfert en bateau privé pour Place Saint Marc. Diner libre. Visite guidée du quartier 

de Saint Marc: La basilique (entrée libre car les réservations commencent à se prendre à partir du 1er avril seulement. Ce n’est 

donc pas possible de réserver pour le groupe), le Campanile, les façades du Palais des Doges, le pont des soupirs (depuis 

l’extérieur). Retour à l’hôtel en bateau et bus privé. Souper et nuit à Jesolo ou à Mestre.  

Jour 8 : AM - Départ pour une excursion demi-journée aux iles de Murano et Burano en bus et bateau privé : 13h/17h. Îles 

Murano et Burano, visites et promenade avec accompagnatrice francophone à disposition pour les visites. Musée du verre, 

atelier de verre soufflé, démonstration d’un maitre verrier, île des dentelles et des maisons colorées de pêcheurs (4 heures de 

visite). Diner libre. PM Libre à Venise. Retour à l’hôtel. Souper et Nuit à Jesolo ou à Mestre. 

Jour 9 : Départ de Jesolo ou Mestre vers Milan. Arrêt à Verone (balcon de Roméo et Juliette) pour une promenade sans guide 

avant de repartir vers Milan. Diner libre à Verone. Visite guidée de Milan, les nouveaux quartiers, La Galleria Vittorio Emanuele, 

La Scala, les rues de la mode (magasin de la haute mode), fin de la visite à piazza San Babila. De cet endroit, nous pourrons nous 

diriger vers piazza Duomo en autobus pour ensuite entrer au Duomo si le temps le permet. Souper et Nuit à Milan. 

Jour 10 : Départ pour Turin. Visite guidée du Musée égyptologique de Turin ou Musée du cinéma (selon disponibilité). Diner libre 

PM - visite SANS GUIDE de la ville de Turin à pied: Piazza San Carlo, Sanctuario Basilica La Consolata, Piazza de la Republica, 

cathédrale di San Giovanni Battista, Mole Antonelliana,Piazza Vittorio Veneto. Souper et Nuit à Milan. 

Jour 11 : Le matin visite guidée de Milan : Château Sforza, Église St-Ambroise, Santa Maria delle Grazie et la célèbre fresque de 

Leonard de Vinci – sur réserve de disponibilité. Diner et après-midi libre (magasinage). Souper et nuit à Milan. 

Jour 12 : Transfert de l’hôtel à l’aéroport de Milan. Départ pour Montréal. 


