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 LE NORD DE L’ITALIE  
 

À LA FAÇON   

DE FRANÇOIS RENY  

 
 

GROUPE ACCOMPAGNÉ 

EN FRANÇAIS 

À PARTIR DE 5 599$ 

 

8 au 24 octobre 2023 

    17 jours / 15 nuits 
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ITALIE 

Séjour de 17 jours et 15 nuits accompagné 

par François Reny dans de magnifiques 

hôtels à Milan pour 1 nuit, au Lac Majeur 

pour 2 nuits et 2 nuits à Venise. Le séjour en 

Toscane à Viareggio sur le bord de la mer, 

10 nuits incluant 2 repas par jour, vin et eau. 

 

ITINÉRAIRE :   
 
JOUR 1 : MONTRÉAL – MILAN 
Départ de l’aéroport de Montréal. Inscription pour notre vol en direction de Milan 
avec escale. 
 
JOUR 2 : MILAN 
Arrivée à Milan vers midi, récupération des valises et transfert à l'hôtel. Installation 
pour la prochaine nuit à notre hôtel situé au cœur de la ville. Repos bien mérité en 
après-midi. Prenez note que les chambres ne seront disponibles qu’à compter de 
15h00. Ce soir, souper libre pour tous au cœur de la ville. 
 
JOUR 3 : MILAN – STRESA (88 KM) 
Après le petit-déjeuner, dès 9h00, visite de la plus somptueuse ville d’Italie au nord 
du pays, à proximité des Alpes, dans la région de la Lombardie. Milan est considérée 
comme le cœur industriel, commercial, financier et universitaire de l’Italie. Siège de 
la Bourse italienne, elle représente un grand pôle d’attraction pour les sièges sociaux 
d’entreprises, notamment dans la mode et le design, dont Milan est l’une des 
capitales mondiales. Elle accueille d’ailleurs les Fashion Weeks et le Salon 
international du meuble. Deux millions de touristes la visite chaque année, elle abrite 
un patrimoine culturel important comme la Cathédrale de Milan (1387) dont l’entrée 
pour la visite est incluse, la Piazza Del Duomo, le célèbre Théâtre La Scala (vue 
extérieure), sans parler de la fameuse Galerie Victor Emmanuel II, le shopping le plus 
chic de la ville. Après le lunch (non inclus), nous verrons le Château Sforza, du 
14ième avec son immense fontaine, et la quartier la Brera, le Montmartre de Milan et 
on terminera par l’Église San Marco où a joué Mozart en 1770 et là où Verdi a créé 
son Requiem 1874.  En fin de journée, départ tout en douceur pour Stresa, au bord 
du Lac Majeur.  Arrivée à Stresa et installation à l'hôtel pour vos 2 prochaines nuits. 
Souper inclus et reste de la soirée libre. PD-S 

JOUR 4 : LA RÉGION DU LAC MAJEUR – STRESA ET LES ÎLES BORROMÉES (34 KM) 
Petit-déjeuner à l'hôtel et matinée libre. En après-midi, visite du petit village et balade en bateau jusqu’aux îles Borromées. C’est 
en 1632, que le comte italien Carlo III Borromée entreprit la construction du monumental palais baroque consacré à son épouse et 
des majestueux jardins qui rendirent l’île célèbre et qui témoignent aujourd’hui encore des splendeurs de cette époque. Nous 
passerons par le jardin pour une agréable promenade. Cette magnifique villa appartient maintenant à la célèbre famille Agnelli, les 
milliardaires italiens propriétaires des automobiles Fiat, Alfa Romeo et Ferrari en plus de contrôler 60% des actions de Chrysler. 
Retour à l’hôtel et souper inclus à Stresa. PD-S 
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JOUR 5 : STRESA – VIAREGGIO (348 KM) 
Petit-déjeuner et départ tranquillement pour Viareggio. Nous arriverons 
pour le lunch où nous nous installerons à notre hôtel pour les 10 prochaines 
nuits, deux repas par jour sont inclus avec l’eau et le vin chaque soir.  Vers 
14h, départ pour le tour d’orientation à pied de Viareggio, une station 
balnéaire jet-set aux allures de Côte d’Azur. Lunch libre sur une belle terrasse 
au bord de la mer. Nous sommes en Toscane et Viareggio est à moins de 25 
km de Pise pour vous situer, mais au bord de la mer avec des plages 
magnifiques. Ce soir nous aurons aussi notre souper d’accueil. PD-S 
 

JOUR 6 : VIAREGGIO – PISE – LUCCA (52 KM) 
Ce matin, après le petit-déjeuner, nous partons pour notre journée 
d’excursion incluse au programme. La ville de Pise et celle de Lucca. C’est 
d’abord à Pise que l’on s’arrêtera en matinée. Évidemment pour sa tour 
penchée, célèbre dans le monde, mais également pour son dôme, son 
baptistère et la Place des miracles. Cette tour est le campanile de la 
Cathédrale construite à partir du 12e siècle (1173). C’est un chef d’œuvre de 
l’art roman toscan tout en marbre avec sa célébrité qui est due à son 
inclinaison.  
 
Lunch libre à Pise et en début d’après-midi, départ pour la ville médiévale de 
Lucca qui vous surprendra par son architecture exceptionnelle, spécialement 
l’église San Michele sur la Place qui porte son nom, construite au 8e siècle. 
Au programme également, la Place de l’Amphithéâtre, la Cathédrale St-
Martin, et la Torre Guinigi et ses jardins suspendus. Une ville ravissante avec 
une promenade piétonnière et ses six portes d’entrée historiques, c’est 
également le lieu de naissance en 1858 de Giacomo Puccini, célèbre 
compositeur d’opéra. C’est d’ailleurs à Lucca qu’il présenta les premières de 
certains de ses opéras, comme La Tosca et la Bohème. PD-S 
 

JOUR 7 : VIAREGGIO – PARME- LA RÉGION PARMIGIANO REGGIANO ($) 
(159 KM) 
Petit-déjeuner et départ pour un grand voyage d’histoire et de 
gastronomique au pays du jambon de Parme et du fromage parmesan. C’est 
à Parme que nous arriverons, une ville de 200,000 habitants située entre la 
chaîne des Apennins et la plaine du Pô, la ville est divisée en deux par la 
rivière Parma. Au centre de Parme, nous verrons : le Dôme de Parme et son 
Baptistère, le Palazzo della Pilotta, Place Garibaldi et le Théâtre d’Opéra de 
cette ville natale du grand compositeur Giuseppe Verdi. Nous terminerons 
par une dégustation des jambons prosciutto dans la ville de Langhirano situé 
en banlieue de Parme. Jambon, saucisson, fromage parmesan et vin du pays. 
N’oublions pas que Parme est nommée Capitale de la Gastronomie mondiale 
par l’Unesco. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. PD-S 
 

JOUR 8 : VIAREGGIO – SIENNE ($) (163 KM) 
Après le petit-déjeuner, nous partons en direction de Sienne, une ville 

italienne exceptionnelle de 55 000 habitants, elle est célèbre pour son 

patrimoine artistique et pour la course du Palio, une spectaculaire course de 

chevaux qui voit s’affronter les différentes paroisses et quartiers de la ville 

deux fois par année, le 2 juillet et le 16 août. Un événement mondial! 

D’ailleurs, Sienne est protégée par le patrimoine mondial établi par 

l’UNESCO. Nous visiterons le centre historique de Sienne et sa Piazza Del 

Campo, également visite de l’intérieure de la somptueuse Cathédrale. 

Retour à l’hôtel en fin de journée. PD-S 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOUR 9 : VIAREGGIO – CINQ TERRES ($) (95 KM) 
Petit-déjeuner et départ pour les Cinq Terres tôt le matin, le clou de 
notre voyage. La région des 5 Terres forme une partie de la Riviera 
italienne dans la Ligurie. Nous arriverons dans la ville de La Spezia où 
nous prendrons le train pour nous amener dans les cinq villages : 
Monte Rosso Al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola et Rio Maggiore. 
Ces cinq villages sont construits dans la montagne et à la fois au bord 
de la mer, accidentés et escarpés. Au fil des siècles, des terrasses 
permettant l’agriculture ont été bâti. Essentiel à voir pour des 
moments mémorables! Retour à l’hôtel en début de soirée. PD-S 
  
JOUR 10 : VIAREGGIO - FLORENCE ($) (99 KM) 
Petit-déjeuner et départ tôt le matin pour Florence, la ville de la culture 
et des arts. Nous débuterons par la visite de la Cathédrale Santa Maria 
dei Fiori (érigée en 1293). Aussi, le campanile et le Baptistère Saint-Jean 
avec sa Porte du Paradis. Nous visiterons ensuite Place de la Seigneurie, 
le Palais Royal devenu musée et le Ponte Vecchio (« pont vieux »). Nous 
nous accorderons une heure de lunch libre dans l’un des nombreux 
restaurants près de l’Arno et terminerons notre journée en passant par 
la Place de la République et nous aurons du temps de libre au fameux 
marché San Lorenzo, le plus célèbre marché de cuir de toute l’Europe. 
Vers 17 h, retour à l’hôtel. PD-S 
 
JOUR  11 : VIAREGGIO – PORTOFINO – SAN FRUTTUOSO ($) (134 KM) 
Petit-déjeuner et départ pour ceux qui le désirent pour une journée 
magnifique à Portofino, l’un des villages de bord de mer les plus 
célèbres de la ville métropolitaine de Gènes, en Ligurie avec 500 
habitants. Nous quitterons en autocar pour nous rendre à Santa 
Margarita pour ensuite prendre un bateau jusqu’à Portofino station 
balnéaire jet-set remarquable qui fut fondée par les Romains et 
nommée Portus Delphini à cause du grand nombre de dauphins dans 
son golf. À voir absolument! Après le lunch (non inclus), nous 
prendrons un autre bateau pour San Fruttuoso où on retrouve une 
abbaye célèbre qui est un complexe monastique niché dans la 
Baie Camogli, dans le golfe de Paradiso. Quelle journée! Retour à 
l’hôtel pour le souper via la mer et l’autoroute. PD-S 
 
JOUR 12 : VIAREGGIO – JOURNÉE LIBRE 
Petit-déjeuner à l’hôtel et journée libre pour nous permettre de faire 
un petit shopping, puisqu’aujourd’hui c’est une journée de marché 
public à Viareggio. PD-S 
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JOUR 13 : VIAREGGIO – MODÈNE – MARANELLO ($) (236 KM) 
Petit-déjeuner et départ pour Modène, reconnue pour son vinaigre balsamique. Nous irons d’ailleurs dans une vinaigrerie entourée 
de 10 hectares de vignobles qui se consacre exclusivement à la fabrication du vinaigre balsamique de qualité mondiale. Elle date 
du 18e siècle! Visite et dégustation. En matinée, nous débuterons par la maison musée du grand maître le ténor Luciano Pavarotti. 
Vous aurez le frisson à vivre un moment qui vous sera inoubliable dans la dernière maison qu’il a habitée et où il est mort. En après-
midi, nous nous rendrons à Maranello, la ville natale d’Enzo Ferrari où se trouve l’usine des célèbres voitures Ferrari et un musée 
que nous visiterons et qui rend hommage aux coureurs Ferrari dont le québécois Gilles Villeneuve. Gardez-vous quelques euros 
pour vous acheter des souvenirs et gadgets Ferrari. Retour à l’hôtel en début de soirée, pour le souper. PD-S 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOUR 14 : VIAREGGIO – JOURNÉE LIBRE 
Petit-déjeuner à l’hôtel et journée libre pour profiter une dernière fois de 
Viareggio. Shopping, derniers petits souvenirs et préparation des valises 
pour le départ de demain en direction de Venise. PD-S 
 
JOUR 15 : VIAREGGIO – BOLOGNE – VENISE (328 KM) 
Après le petit-déjeuner, nous quittons Viareggio pour terminer notre 
voyage à Venise. Chemin faisant, nous nous arrêterons chez l’habitant, 
notre ami Sergio, en banlieue de Bologne, la capitale de la région d’Emilie 
Romagne où nous nous rendrons déguster un repas typiquement italien 
accompagné de vins du pays. Un immense buffet d’antipasti, pâtes 
bolognaises et viandes du pays servi à table en plus de deux buffets de 
desserts et de digestifs qui nous seront servis. Nous poursuivrons ensuite 
vers Venise où nous arriverons en fin d’après-midi. Installation à 
notre hôtel 4* pour les deux prochaines nuits. Souper libre ($) dans un 
délicieux Steakhouse, situé en face de l’hôtel pour ceux qui le désirent. PD-
L 
 
JOUR 16 : VENISE 
Petit-déjeuner et départ pour la visite complète de cette ville incomparable 
et unique au monde qu’est Venise. L’autocar nous conduira au quai de 
Tronchetto où un bateau privé nous attendra pour nous emmener à Place 
Saint-Marc. Au programme de la matinée : Visite de la Cathédrale San 
Marco en passant par le pont des Soupirs, la Palais des Doges, le Campanile 
et la Tour de l’Horloge. Aussi, le Pont du Rialto et son célèbre marché. Après 
le lunch (non inclus), un tour de gondole pour tous. Nous terminerons par 
du temps libre qui nous permettra de fureter dans les boutiques et d’y faire 
vos meilleurs achats d’Italie. Imaginez l’exceptionnelle fin de voyage… PD 
 
JOUR 17 : VENISE – MONTRÉAL 
Petit-déjeuner et départ pour l’aéroport Marco Polo pour prendre notre vol 
en direction de Montréal. PD 
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IMPORTANT :  
 

Pour effectuer ce voyage, les citoyens canadiens doivent être munis d’un passeport avec post-validité de six mois au moment de 
quitter l’Italie. Le déroulement de l’itinéraire et l’ordre des visites prévues, de même que les horaires indiqués peuvent être modifiés en 
fonction des circonstances, de situations imprévues et des conditions qui prévalent sur place, météo, achalandage extraordinaire sur 
certains sites, etc. Les compagnies aériennes, les hôtels, les moyens de transport et d’autres prestations peuvent être sujets à changements 
si des circonstances imprévues, la sécurité, les autorités locales ou les conditions l’exigent. 
Il est de votre responsabilité d’avoir en votre possession votre preuve de vaccination lors du voyage. Vous devez être entièrement vacciné 
au moment du départ. 
 

POUR EFFECTUER CE VOYAGE, LES CITOYENS CANADIENS DOIVENT ÊTRE   
MUNIS D’UN PASSEPORT VALIDE POUR 6 MOIS APRÈS LE RETOUR  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIX DE CE VOYAGE AU DÉPART DE MONTRÉAL : 

OCCUPATION DOUBLE SUPPLÉMENT OCCUPATION SIMPLE 
(PLACES LIMITÉES)  

SUPPLÉMENT OCCUPATION SIMPLE EN 
CHAMBRE DOUBLE (PLACES LIMITÉES) 

5 599$ 1100$ 1800$ 
 

MODALITÉS DE PAIEMENT 
DÉPÔT : $1500 par personne à la réservation  
Paiement final : 90 jours avant le départ  
Demande de partage possible : Informez-vous  
Maximum 2 occupations simples par départ 
TARIFS VALIDES JUSQU’AU 30 AVRIL 2023 OU SELON DISPONIBILITÉ 

 

LE FORFAIT COMPREND :  

• Le vol de Montréal aller-retour avec correspondances, s'il y a lieu 

• Tous les transferts à destination 

• Hébergement en hôtels 4*, standard européen 

• 1 nuit à Milan en petit-déjeuner 

• 2 nuits à Stresa en demi-pension (petit-déjeuner et souper) 

• 10 nuits à Viareggio en demi-pension (petit-déjeuner et souper) 

• 2 nuits à Venise en petit-déjeuner 

• 6 activités incluses au programme: Visites de Milan incluant l’entrée dans la Cathédrale, Îles Borromées (traversier et visite 
incluant les magnifiques jardins), Pise & Lucca, Viareggio, repas chez l'habitant en banlieue de Bologne & gondole à Venise 

• Bateaux privés à Venise  

• Taxes d'aéroport, de sécurité et frais de service 

• 1 pochette de documents Le Voyagiste de Québec  

• Étiquette bagage plastifiée Le Voyagiste de Québec 

• 1 sac de voyage en bandoulière Le Voyagiste de Québec 

• 1 lanière de cou Le Voyagiste de Québec 

• Accompagnateur du Voyagiste de Québec (minimum de 25 passagers requis) 
 

LE FORFAIT NE COMPREND PAS :  

• Les repas non mentionnés au programme 

• Les activités et visites non incluses dans le programme 

• Forfait de 6 excursions facultatives disponibles sur place et détaillées dans le programme: Modène pour son balsamique, la 
maison de Pavarotti et le musée de Ferrari, Parme pour le jambon réputé à travers le monde et le fameux fromage parmesan, 
Portofino et l'Abbaye de San Fruttuoso, les 5 Terres (Cinque Terre), Florence & Sienne 

• Taxes municipales payables directement aux hôtels, s'il y a lieu. 

• Pourboires à votre guide-animateur-accompagnateur, chauffeurs, guides locaux, serveurs et service quotidien aux chambres 

• Manutention des bagages aux hôtels et aéroport(s) 

• Surcharge imprévue de carburant  

• Augmentation des taxes locales, municipales et aéroportuaires 

• Dépenses personnelles, blanchisserie, appels téléphoniques, achats divers, etc. 

• Assurances voyage (fortement recommandées) 

• Le transport en autocar aller-retour de Québec vers Montréal-Trudeau($), s'il y a lieu(minimum de passagers requis) 

• La contribution au fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages (FICAV) à raison de 3.50$/1000.00$ 
 

AVANT D'EFFECTUER VOTRE RÉSERVATION, VOUS AVEZ L'OBLIGATION DE LIRE LES CONDITIONS GÉNÉRALES : 
https://www.levoyagistedequebec.com/conditions-generales 
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INFORMATIONS ET RÉSERVATION :   
 

LE VOYAGISTE DE QUÉBEC  

120-3229 Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, QC, G1W 0C1  

Téléphone : 418-977-4080 / 1-877-977-4080   

infoquebec@levoyagistedequebec.com  
www.levoyagistedequebec.com  

 

https://www.levoyagistedequebec.com/conditions-generales
mailto:infoquebec@levoyagistedequebec.com
http://www.levoyagistedequebec.com/

