
Grand tour d’Italie

21 jours / 19 nuits

G
roupe exclusif de Voyage Louise Drouin guidé et accompagné par Fernando Spatolisano

Du 17 septem
bre au 7 octob

r e 2022

L’Italie est reconnue comme étant une terre 
de passions. Odeurs, sons, couleurs, paysages, 
événements, célébrations, littérature, art et 
musique; les occasions pour découvrir et partager 
les modes de vie qui ont rendu l’Italie célèbre dans 
le monde sont innombrables. Histoire, culture, art 
et connaissance, divertissement, détente et bien-
être, tout cela dans des milieux caractérisés par 
une sociabilité incomparable, entre innovations 
et traditions, identité territoriale et vocations 
cosmopolites. Tout nous séduit dès que l’on met 
les pieds en sol italien. 

Ce magnifique circuit vous fera découvrir la richesse de ce pays du nord au sud. De plus, nous avons une 
chance inouïe d’avoir un accompagnateur exceptionnel, spécialiste et amoureux de son pays. C’est une 
belle opportunité qu’il ne faut surtout pas manquer... alors partons à la découverte de ce fabuleux pays!

Rome

Famagusta

Florence

Voyage Prestige

www.louisedrouin.com



ITINÉRAIRE JOUR PAR JOUR
Jour 1, le samedi 17 septembre 2022 : 
Montréal • Rome
Transport du coeur du Québec vers l’aéroport Montréal/Trudeau afin 
de prendre notre vol direct transatlantique de nuit à destination de 
Rome sur les ailes d’Air Transat. Un représentant de Voyage Louise 
Drouin vous accueillera à l’aéroport et vous aidera à effectuer votre 
enregistrement. Repas et divertissement à bord de l’avion.

Jour 2, le dimanche 
18 septembre 2022 : 
Arrivée à Rome • Tivoli
Arrivée à l'aéroport de Rome 
et accueil par votre guide-
accompagnateur, M. Fernando 
Spatolisano. Départ en autocar vers 
Tivoli. À notre arrivée, visite libre de 
la Villa d'Este, chef-d'oeuvre des jardins 
italiens inscrits au patrimoine mondial de 
l'UNESCO. Avec sa quantité impressionnante de 
fontaines, de nymphes, de grottes, de jeux d'eau, et de musique, la 
Villa d'Este constitue un des meilleurs exemples de jardins de style 
baroque. Dîner. En après-midi, nous reprendrons la route en direction 
de notre hôtel. Installation à notre hôtel 4*, l'hôtel Isola Sacra Rome 
Airport, pour une nuit. Souper de bienvenue et nuit à l'hôtel. (S)

Jour 3, le lundi 19 septembre 2022 : 
Rome • Catane • Mont Etna
Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert vers l’aéroport de Rome, où nous 
prendrons notre vol à destination de Catane. Dîner libre à l’aéroport 
de Rome. Dès notre arrivée à l’aéroport de Catane, nous nous 
dirigerons vers le Mont Etna, le plus haut volcan actif d’Europe  
(3 340 m). Dans l’Antiquité, les éruptions volcaniques étaient attribuées 
au monstre Typhon, foudroyé par Zeus, et enseveli sous l’Etna. Nous 
nous rendrons au refuge Sapienza, à 2000 m d’altitude, puis nous 
bénéficierons de temps libre pour visiter les cratères Silvestri. Par la 
suite, nous descendrons sur le flanc sud du Mont Etna par le village 
de Nicolosi, touché par la coulée de lave de 1983. Nous reprendrons 
la route en direction de notre hôtel de la région de Taormina. 
Installation à l’hôtel Caesar Palace 4* pour les deux prochaines nuits 
et souper. (PDB/S)

Jour 4, le mardi 20 septembre 2022 :  
Région de Taormina
Petit-déjeuner à l’hôtel. En matinée, départ pour une visite guidée à pied de la vieille ville de Taormina, la perle de la Sicile, et de 
son imposant amphithéâtre gréco-romain. Après le dîner, nous disposerons de temps libre pour découvrir la ville de Taormina 
et ses magnifiques jardins publics étagés. La vieille ville s’organise autour du Corso Umberto I, petite ruelle centrale, reliant la 
Porta Messina à la Porta Catania. Le long de cette rue, on peut voir les principaux monuments médiévaux de Taormina. C’est aussi 
une rue piétonne très touristique, bordée de magasins de souvenirs, de restaurants et de boutiques de vêtements, dans laquelle 
déambulent les visiteurs. Souper à l’hôtel et nuitée. (PDB/D/S)

Jour 5, le mercredi 21 septembre 2022 :  
Région de Taormina • Route du film « Le Parrain » • Mammola • Siderno
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en matinée pour un voyage sur les traces du « Parrain », célèbres films de Francis Ford Coppola. 
Arrêt au village de Savoca, l’un des villages les plus attrayants, encore méconnu, de la région de Taormina. Arrêt au bar Vitelli, qui 
possède une collection d’objets et de photos provenant du tournage du film « Le Parrain 1 ». Puis, nous irons visiter l’église Santa 
Lucia où a eu lieu le tournage de la fameuse scène du mariage sicilien. Nous découvrirons ensuite le charmant petit village de Forza 
d’Agro, surplombant le château arabo-normand de Capo Sant’Alessio. C’est dans ce village qu’Al Pacino et Sophia Coppola ont 
tourné des scènes du film « Le Parrain 3 ». Dîner et continuation vers Messine pour prendre un traversier en direction de la Calabre. 
Une fois arrivés du côté de la Calabre, nous ferons une visite à pied de Mammola, village typique calabrais, dont plus de 3 500 
citoyens sont maintenant établis dans la région de Montréal. Ce village à 13 km de la mer Ionienne, à flanc de montagne, conserve 
un plan urbain des 12e et 13e siècles, avec des rues étroites, des pentes raides et quelques églises anciennes. Continuation vers 
Siderno pour installation à l’hôtel, le Grand Hotel President****, pour les trois prochaines nuits. Souper à l’hôtel et nuitée. (PDB/D/S)
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Jour 6, le jeudi 22 septembre 2022 : 
Siderno • Bianco Marina • Participation aux vendanges (méthode ancestrale)
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ vers Bianco Marina, région où, à l’époque de la colonie grecque, les Grecs faisaient le vin. On y 
retrouve d’ailleurs encore aujourd’hui sept producteurs de vin grec. C’est dans l’un de ces vignobles que nous aurons la chance de 
participer aux vendanges (sans obligation), en compagnie du viticulteur (sous réserve de la température et du mûrissement des raisins). 
Nous assisterons à toutes les étapes du processus de création du vin : coupe du raisin, transport du raisin jusqu’au pressoir, etc. Pour le 
dîner champêtre, nous goûterons à de délicieux produits typiques faits maison, le tout arrosé de vin grec. Puis, retour à l’hôtel en après-
midi où nous pourrons relaxer sur la magnifique plage aux eaux cristallines, d’ailleurs surnommée « la perle de la mer Ionienne »,  
qui s’étend à perte de vue. Souper et nuitée. (PDB/D/S)

Jour 7, le vendredi 23 septembre 2022 :  
Siderno • Gerace • Ardore Marina • 
Journée traditionnelle calabraise
Petit-déjeuner à l’hôtel avant de prendre 
la direction de Gerace. Promenade en petit 
train routier pour débuter la visite guidée de 
cette ville médiévale incluant sa cathédrale 
et ses tombeaux. Gerace se révèle un bijou 
d’architecture byzantine, romaine, normande 

et aragonaise, caractérisée par ses tortueuses 
ruelles, bordées de maisons basses et les 

ruines d’un château normand. Continuation vers 
une résidence privée où nous participerons à un cours 

de cuisine traditionnelle calabraise. Nous apprendrons la technique pour fabriquer 
le pain maison, suivi de la préparation de pâte travaillée à la main. Dîner champêtre 
composé de pain chaud servi avec de l’huile d’olive et des produits  locaux.  
En après-midi, avec la pâte préparée le matin, nous apprendrons comment se fait 
la création de différentes sortes de pâtes alimentaires.  Nous pourrons également 
participer à la préparation d’un savon à l’huile d’olive. Pour conclure cette journée 
en beauté, nous dégusterons de délicieux biscuits typiques accompagnés d’un 
digestif local « Bergamotto ». Souper à l’hôtel où, comme entrée, les pâtes que nous 
avons préparées durant le cours de cuisine nous serons servies.  Soirée folklorique 

traditionnelle calabraise. Nuitée. (PDB/D/S)

Jour 8, le samedi 24 septembre 2022 :  
Siderno • Matera
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ vers la Grande Sila, située au nord de la Calabre, dans la région montagneuse de Cosenza. Dîner 
en route. C’est en longeant le golfe de Tarente, via la ville de Sybaris, que nous arriverons à Matera, dans la région de la Basilicate. 
Nous ferons une visite guidée de Matera, reconnue pour ses habitations troglodytes, classées au patrimoine mondial de l’humanité 
par l’UNESCO. Creusées dans les rochers de la ville, elles portent le nom italien de « Sassi », qui signifie « les cailloux ». Visite à 
l'intérieur d'un sassi. Nous aurons également l’opportunité de voir l’originalité de la ville basse, dominée par la ville moderne, 
centre actif de Matera. Installation à l’hôtel, l’hôtel Caveoso***SUP, pour les deux prochaines nuits, souper et nuitée. (PDB/D/S)

Jour 9, le dimanche 25 septembre 2022 :  
Matera • Excursion aux grottes de Castellana • Trulli di Alberobello
Petit-déjeuner à l’hôtel avant notre départ pour la visite des grottes de Castellana.  Excavées par la force de torrents souterrains, 
dans la roche calcaire de la chaîne des « Murge », les grottes de Castellana s’étendent sur une longueur de 3 348 m et atteignent une 
profondeur maximale de 122 mètres à partir de la surface du sol. Découverte de la Grotte Blanche avec ses draperies, ses stalactites 
et stalagmites aux riches coloris étincelants. Par la suite, nous poursuivrons notre route vers Alberobello. Dîner en route. Dès notre 
arrivée, nous ferons une visite guidée de l’important quartier de « Trulli » et de son église de Sant Antonio. Une visite de l’intérieur 
d’un « Trullo » nous permettra de découvrir ces curieuses habitations de forme conique, aux murs de calcaire blanc. Retour à l’hôtel 
en fin de journée. Souper à l’hôtel et nuitée. (PDB/D/S)

Jour 10, le lundi 26 septembre 2022 : 
Matera • Pompéï • Golfe de Naples
Petit-déjeuner à l’hôtel. Aujourd’hui, nous nous dirigerons vers la Campanie. Dîner en route puis, continuation vers le Golfe de 
Naples. À notre arrivée, nous effectuerons une visite guidée des vestiges de l’antique Pompéi. Le 24 août 79, une violente éruption 
du Vésuve provoqua l’enfouissement de la riche cité romaine de Pompéi sous une pluie de cendres volcaniques. Pompéi disparut 
sous 6 mètres de lapilli (fines particules de roches volcaniques). Sortie de l’oubli 1 700 ans plus tard, cette cité nous permet, grâce 
à son malheur soudain, de connaître la civilisation romaine à son apogée avec autant de précision que si elle s’était éteinte hier. Par 
la suite, nous visiterons un atelier d’artisanat de camées et de corail. Arrivée à notre hôtel 4*, le Grand Hotel Vesuvio, en fin d’après-
midi. Installation pour les trois prochaines nuits, souper et nuitée. (PDB/D/S)
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Jour 11, le mardi 27 septembre 2022 :  
La côte amalfitaine
Petit-déjeuner à l’hôtel. Nous prendrons ensuite la route vers la spectaculaire côte 
amalfitaine. Nous pourrons admirer et photographier, le long de ce parcours, 
quelques-uns des plus célèbres et pittoresques paysages au monde. Arrêt photo à 
Positano.  Dîner et visite d’Amalfi, la ville d’allure espagnole. Continuation le long de 
la côte en passant par Minori, Maiori, le Capo d’Orso et Vietri sul Mare dans le golfe 
de Salerne.  Retour à l’hôtel, souper et nuitée. (PDB/D/S)

Jour 12, le mercredi 28 septembre 2022 :  
Excursion à l’île de Capri
Petit-déjeuner à l’hôtel et transfert en direction 
du port de Sorrento. Embarquement sur le 
traversier « Aliscafo » en direction de Capri. 
Visite guidée de Capri, suivie d’un repas du midi 
léger. Continuation vers Anacapri pour la suite 
de la visite. Nous pourrons admirer les jardins 
d’Auguste, la Piazzetta, la Chartreuse St-Jacques, 
et bien plus. Temps libre pour découvertes 
personnelles avant notre retour à l’hôtel. Souper et 
nuitée.  (PDB/D/S)

Jour 13, le jeudi 29 septembre 2022 :  
Golfe de Naples • Rome
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour Rome par l’autoroute du Soleil, qui suit 
l’ancien tracé de la route romaine « Via Casilina ». Arrêt en cours de route avec 
temps libre pour dîner. Continuation en direction de Rome où nous aurons, dès 
notre arrivée, une visite guidée de la Rome baroque. La visite consiste, selon 
le temps disponible, en la place du Quirinal, la colline du Palais présidentiel, 
la fontaine de Trévi, le temple d’Hadrien, l’église Saint-Ignace, le tombeau 
Saint-Ignace, le Panthéon, la place Navone, entre autres. Nous disposerons 
de temps libre pour découvertes personnelles. Après la visite, départ pour 
l’enregistrement à l’hôtel, l'hôtel President****, et installation pour les deux 
prochaines nuits. Souper à l’hôtel et nuitée. (PDB/S)

Jour 14, le vendredi 30 septembre 2022 :  
Cité du Vatican • Rome
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour la cité du Vatican. Arrivée à la cité du Vatican et visite guidée de la basilique Saint-Pierre, de ses 
musées et de sa magnifique chapelle Sixtine. Notre visite débutera par les musées du Vatican, qui s’étendent sur plusieurs kilomètres de 
galeries d’exposition. Nous procéderons ensuite vers la chapelle Sixtine, où nous pourrons admirer les parois latérales sur lesquelles 
ont travaillé les grands artistes de la Renaissance (Botticelli, Perugino, Signorelli, Ghirlandaio...), et surtout la voûte et le « Jugement 
dernier » de Michel-Ange. Nous nous dirigerons ensuite vers l’intérieur de la basilique Saint-Pierre, le plus important édifice de la 
religion catholique. La basilique Saint-Pierre est considérée comme la plus grande conception architecturale de son temps et demeure 
l’un des monuments les plus visités au monde. Dîner dans un restaurant local. Temps libre pour découvertes personnelles. En début de 
soirée, nous nous dirigerons vers le centre-ville de Rome pour un souper avec animation musicale. Par la suite, nous effectuerons, tant 
en autocar qu’à pied, une visite nocturne de la ville de Rome illuminée : le Gianicolo, le Lungotevere, Piazza Venezia, le Colisée, Piazza 
di Spagna, et plus. Retour à l’hôtel et nuitée. (PDB/D/S)

Jour 15, le samedi 1er octobre 2022 :  
Rome • Sienne • Région de la Toscane
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour la haute Toscane et l’Ombrie. Nous découvrirons la région viticole du Chianti et l’historique ville 
de Sienne. Dîner dans un restaurant local. Par la suite, la visite guidée à pied de Sienne nous permettra de découvrir la magnifique 
cathédrale, l’hôtel de Ville et la Piazza del Campo où a lieu le traditionnel « Palio » annuel. Nous reprendrons ensuite la route vers le 
cœur de la Toscane. Installation à l’hôtel, l’hôtel Villa Delle Rose****, pour les trois prochaines nuits et souper. Nuitée. (PDB/D/S)

Jour 16, le dimanche 2 octobre 2022 : 
Région de la Toscane • Florence
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ vers Florence, la capitale de la Toscane, où nous ferons une visite guidée. Haut lieu de la Renaissance 
italienne et véritable musée à ciel ouvert, nous aurons la chance de voir le Piazzale Michelangelo, qui surplombe la vieille ville et le 
fleuve Arno, la Piazza della Signoria, le Ponte Vecchio, le Duomo, le Baptistère, le Campanile de Giotto, le palais des Médicis, l’église 
Santa Maria della Croce, et bien plus. Dîner pizza et temps libre pour découvertes personnelles des richesses de la Renaissance, 
dont celles des Galeries des Offices et de la Galerie Palatine du Palais Pitti (frais d’entrée non compris). Retour à l’hôtel en fin 
d’après-midi. Souper à l’hôtel et nuitée. (PDB/D/S)
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Jour 17, le lundi 3 octobre 2022 :  
Région de la Toscane • Cinque Terre
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ en bateau ou en train pour une intense et inoubliable découverte d’un des plus beaux paysages au 
monde : cinq villages suspendus entre terre et mer, connus sous le nom de Cinq Terre. Falaises, collines, vignobles… tout contribue 
à créer une image  paradisiaque. De la mer, nous aurons une vue à couper le souffle de Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza 
et Monterosso. Repas du midi suivi de temps libre pour découvertes personnelles dans l’un des villages. Retour à l’hôtel, souper et 
nuitée. (Transport entre les Cinque Terre en bateau ou en train selon la température). (PDB/D/S)

Jour 18, le mardi 4 octobre 2022 : 
Région de la Toscane • Pise • Montecarlo • Région de Venise
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour Pise, ancienne ville portuaire romaine, près de l’embouchure de l’Arno sur la Méditerranée. 
Temps libre pour la visite de la « Piazza dei Miracoli » (entrée non-incluse), dont la tour penchée de 58 m de haut d’un style roman pur du  
12e siècle, oeuvre de Bonanno Pisano, le « Duomo » (inclus), débuté au 11e siècle sous Buscheto, puis poursuivi sous Rainaldo et 
Diotisalvi, de style roman pisan, le baptistère du 12e siècle avec son acoustique hors pair et le Saint-Cimetière de Di Simone, achevé 
au 15e siècle et qui abrite les superbes fresques « Le Triomphe de la Mort », « Jugement Dernier » et « l’Enfer » d’un peintre du  
14e siècle récupérées suite aux bombardements. En fin de matinée, visite d’une cave à vins, dîner « spuntino » et  dégustation de vins 
de la région. Puis, nous poursuivrons notre route vers la Vénétie, en traversant la chaîne des Apennins, la région d’Émilie Romagne 
et la grande plaine du Pô. Arrivée à notre hôtel 4* (nom à venir) en fin d’après-midi. Installation pour les trois prochaines nuits, 
souper et nuitée. (PDB/D/S)

Jour 19, le mercredi 5 octobre 2022 : 
Région de Venise • Venise
Petit-déjeuner à l’hôtel et transfert en vaporetto privé pour notre visite guidée de la magnifique Venise, composée de 118 îles 
parcourues par 177 canaux, qui communiquent entre elles grâce à ses 455 ponts. La visite nous permettra d’avoir une vue 
d’ensemble sur la Piazza San Marco où se trouvent la Basilique, le Palais des Doges, le Campanile, la Tour de l’Horloge, la prison et 
non le moindre, le fameux pont des soupirs. Dîner libre, dans un restaurant local à Venise, suivi de l’après-midi libre afin de découvrir 
par vous-mêmes les passages et ruelles de la ville. Souper-spectacle d'adieu à Venise. Retour à l’hôtel et nuitée. (PDB/S)

Jour 20, le jeudi 6 octobre 2022 :  
Région de Venise • Murano • Burano
Petit-déjeuner à l’hôtel et transfert par vaporetto privé pour la découverte des îles de la Lagune : Murano, bâtie sur plusieurs îlots 
reliés par des ponts avec ses manufactures de verre soufflé. Nous aurons d’ailleurs la chance de visiter l’une d’entre elles. Dîner, 
puis continuation vers Burano, aux petites maisons de couleurs vives telles que le violet, le rose, le jaune, l’aqua, et plus. C’est là que 
se perpétue la tradition de la dentelle à l’aiguille. En après-midi, retour à l’hôtel. Souper à l’hôtel et nuitée. (PDB/D/S)

Jour 21, le vendredi 7 octobre 2022 : 
Venise • Montréal
Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert vers l’aéroport 
de Venise pour y prendre notre vol direct à 
destination de Montréal sur les ailes d'Air Transat. 
Retour vers le cœur du Québec. (PDB)

HORAIRE DES VOLS AVEC AIR TRANSAT (sujet à changement)
Date Numéro 

de vol
Ville de 
départ

Heure de 
départ

Ville d’arrivée Heure 
d’arrivée

Durée  
du vol

17 sept. 2022 TS 402 Montréal 21 h 05 Rome 11 h 05  
(18 sept.)

8 h 00

7 oct. 2022 TS 653 Venise 13 h 10 Montréal 15 h 55 8 h 45

Pise

 Capri

Grottes de Castellana



LISTE DES HÔTELS (ou similaire)
Date Ville Hôtel Nombre 

de 
nuit(s)

Site Web

18 septembre 2022 Région de Rome Hôtel Isola Sacra Rome 
Airport 4*

1 https://www.hotelisolasacra.com/fr/

19 septembre 2022 Région de Taormina Hôtel Caesar Palace 4* 2 https://www.hotelcaesarpalacenaxos.it/en/
21 septembre 2022 Siderno Grand Hôtel President 4* 3 http://www.grandhotelpresident.com/en/
24 septembre 2022 Matera Hôtel Caveoso 3*SUP 2 http://www.caveosohotel.com/
26 septembre 2022 Sorrento Grand Hotel Vesuvio 4* 3 http://www.vesuviosorrento.com/fr/
29 septembre 2022 Rome Hôtel President 4* 2 https://www.hotelpresident.com/en/home-

page.aspx
1er octobre 2022 Pescia Hôtel Villa Delle Rose 4* 3 https://www.rphotels.com/en/hotel-villa-

delle-rose/
4 octobre 2022 Région de Venise  À venir 3 À venir

VOTRE VOYAGE COMPREND :
• Le transport aller et retour entre le coeur du Québec [Drummondville,  

Trois-Rivières, Granby, Cowansville et Sorel-Tracy] et l’aéroport Montréal/
Trudeau [un minimum de 2 passagers par ville est requis, sans quoi des frais 
supplémentaires s’ajouteront si vous prenez le transport; autres villes sur demande, 
aussi sujettes à des frais supplémentaires] ou le transport aller et retour avec Orléans 
Express entre Québec [Ville de Québec, Ste-Foy] et l’aéroport Montréal/Trudeau ou 
la nuit d’hôtel à Dorval avec stationnement inclus pendant 14 jours [s’il y a lieu, les 
journées supplémentaires de stationnement sont à vos frais];

• Les vols directs en classe économique Montréal - Rome et Venise - Montréal sur les 
ailes d’Air Transat;

• Le vol direct en classe économique Rome - Catane sur les ailes d’Alitalia (horaire 
à venir);

• Le transport en autocar pour toutes les étapes de notre 
circuit;

• L’hébergement de 19 nuits dans des hôtels 3* SUP et 4*;
• La manutention d’une valise par personne à l’arrivée 

et au départ dans tous les hôtels;
• 50 repas inclus : 19 petits déjeuners buffet 

continentaux, 12 dîners, dont 2 dîners champêtres,  
1 dîner pizza et 1 dîner dans un vignoble, 17 soupers, 
1 souper avec animation musicale au centre-ville de 
Rome et 1 souper d’adieu;

• Un verre de vin, une bière ou une boisson gazeuse aux dîners et aux soupers inclus;
• Toutes les visites et activités mentionnées au programme (aucun facultatif, à l'exception 

des visites de musées lors du temps libre à Florence);
• Toutes les entrées mentionnées au programme;
• Les services de votre guide-accompagnateur, M. Fernando Spatolisano;
• Les pourboires au guide-accompagnateur, aux guides locaux et aux chauffeurs;
• Toutes les taxes aériennes, ainsi que toute taxe applicable;
• L’utilisation de notre système « audio guide » avec récepteurs personnels;
• Récits et photos de voyage exclusifs à Voyage Louise Drouin (https://www.louisedrouin.com/recits-photos/recits) Parents et amis 

pourront suivre votre voyage au jour le jour dans le confort de leur maison;
• Cadeau et carnet voyage offerts par Voyage Louise Drouin.

NON INCLUS DANS LE FORFAIT :
• Les surcharges de carburant ou autres taxes aériennes non prévues;
• Les dépenses personnelles;
• Repas non inclus : 4 dîners;
• Thé et café aux repas (sauf au petit-déjeuner);
• L’assurance voyage;
• La sélection de sièges sur les vols internationaux;
• Les pourboires aux femmes de chambre lors des séjours en hôtel, qui sont laissés à votre discrétion;
• La contribution au Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages (FICAV), qui s'élève à 3,50 $ par tranche de 1 000 $ 

de services touristiques.  

Venise

Murano

Burano



Conditions en cas d’annulation et dépôt
En raison de la situation mondiale actuelle liée à la covid-19, dépôt de 500 $ par personne au moment de l’inscription pour le 
voyage, 100 % remboursable. Dès que la situation sera plus stable, Voyage Louise Drouin pourra exiger un montant supplémentaire 
à ceux déjà inscrits et, à ce moment-là, les montants versés seront non remboursables. Paiement final dû le 17 juin 2022 et il 
sera non remboursable.  Pour toutes les autres conditions d’annulation ou pour un changement de nom, veuillez vous référer aux 
conditions générales de Voyage Louise Drouin pour le circuit et la croisière. Les possibles hausses de carburant ainsi que la hausse 
des taxes seront aux frais des clients.

Conditions de Voyage Louise Drouin
Voyage Louise Drouin percevra les frais suivants dans tous les cas d’annulation d’une réservation à la demande d’un voyageur, 
quelqu’en soit le motif, incluant la survenance et/ou l’appréhension de troubles politiques, d’actes de terrorisme, de désastre 
naturel et raisons personnelles. Pour tout changement de nom, les frais d’annulation s’appliqueront. Le dépôt et le paiement final 
sont non remboursables. Le consommateur, en permettant l’usage de son numéro de carte de crédit par l’agent de voyage, s’engage 
à respecter les conditions de la réservation, même s’il n’a pas signé le formulaire approprié. Passeport valide six mois après la date 
de retour obligatoire. Montréal (Québec) Canada, permis du Québec : 702705

Prix par personne en occupation double : 8 999 $
• Supplément pour occupation simple (même chambre que celle des 

voyageurs en occupation double) : 1 750 $
• Rabais si paiement comptant ou par chèque : 175 $ par personne
• Maximum de 27 personnes

Les prix indiqués sont pour les réservations faites avant le 1er janvier 2022. Après 
cette date, veuillez communiquer avec l’une de nos conseillères.
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Voyage Louise Drouin
Succursale de Drummondville 

1180 boulevard Saint-Joseph, Drummondville (QC) J2C 2C9
Tél. : 819 475-9992 

Sans frais : 1 888 475-9992 
Fax : 819 478-1072 

Courriel : vld@louisedrouin.com

Succursale de Sorel-Tracy
56, rue Charlotte, suite 210, Sorel-Tracy (QC) J3P 1G3

Tél. : 450 855-3999 
Sans frais : 1 855 475-9992

Fax : 450 855-3997
Courriel : vld.sorel-tracy@louisedrouin.com


