
Italie du Nord  
« Paysages, Histoire et Gastronomie »  
Venise, Florence, Toscane, Cinque-Terre et les Lacs Italiens

15 jours / 13 nuits

Groupe exclusif de Voyage Louise Drouin accompagné par Fernando Spatolisano

Du 5 m
ai au 19 m

ai 2023 

L’Italie, berceau de la culture et héroïne incontestée du 
panorama touristique mondial ! Laissez-vous charmer 
par des paysages qui marient harmonieusement 
la beauté à la très ancienne présence de l’homme. 
Vous serez éblouis par les beautés du Cinque Terre, 
la fabuleuse ville d’art de Florence et son Duomo, 
la romantique ville de Venise et ses gondoles, les 
charmants villages médiévaux, les magnifiques îles 
du Lac Majeur, Milan et sa cathédrale grandiose… 
et tant d’autres villes et sites enchanteurs. L’Italie vous 
dévoilera ses côtés romantique, artistique, gourmand 
et pittoresque lors de ce fabuleux voyage. Histoire, 
culture, art et connaissance, divertissement, détente 
et bien-être, tout cela dans des milieux caractérisés 
par une sociabilité́ incomparable, entre innovations et traditions, identité́ 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. De plus, nous avons une chance inouïe d’avoir un accompagnateur exceptionnel, spécialiste et 
amoureux de son pays. C’est une belle opportunité́ qu’il ne faut surtout pas manquer... alors partons à la 
découverte de ce fabuleux pays!

VÉRONE

VENISE

SIENNE

Voyage Prestige

www.louisedrouin.com



JOUR 1, VENDREDI LE 5 MAI 2023 : MONTRÉAL • MILAN 
Rendez-vous à l’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau pour votre vol direct avec Air 
Canada à destination de Milan. 

JOUR 2, SAMEDI LE 6 MAI 2023 : AÉROPORT DE MILAN • LAC 
DE GARDE 
Arrivée à l’aéroport de Milan Malpensa, accueil par votre accompagnateur 
et départ immédiat pour la région du Lac 
de Garde. Arrêt en cours de route pour 
votre diner libre. Arrivée et installation à 
l’hôtel. Temps libre. Souper. (S) 

JOUR 3, DIMANCHE LE 7 MAI 
2023 : EXCURSION SUR LE LAC 
DE GARDE 
Petit-déjeuner. Départ en bateau pour 
l’excursion sur le Lac de Garde. La 
navigation commence par la traversée du lac 
en direction de Bardolino, un véritable bijou qui 
doit sa notoriété au tourisme balnéaire mais également à la production de 
son fameux vin, le Bardolino. Visite libre de Bardolino. On remonte à bord et 
on poursuit en longeant la rive sud du lac jusqu’à Sirmione. Débarquement. 
Visite libre de Sirmione, petite ville dominée par le château médiéval La 
Scaligera. La petite église Santa-Maria Maggiore, du XVe siècle, conserve 
d’intéressantes fresques des XVe et XVIe siècles, et à l’extrémité du 
promontoire rocheux, on peut voir les vestiges d’une gigantesque villa 
romaine qui a appartenu au poète Catulle. La zone archéologique porte 
d’ailleurs le nom de Grotte di Cattullo. Diner et temps libre, puis poursuite 
de la navigation vers Desenzano. Débarquement et visite libre de la ville 
riche en histoire, en culture, en installations touristiques et en activités 
commerciales, et considérée comme la principale ville du Lac de Garde. On 
reprend ensuite le bateau pour le retour vers l’hôtel. Souper. (PD, S) 

JOUR 4, LUNDI LE 8 MAI 2023 : LAC DE GARDE • VÉRONE • 
VIGNOBLE • RÉGION DE VENISE 
Petit-déjeuner et départ pour Vérone, ville des Capulet et des Montaigu, sur 
les rives de la rivière Adige. La visite guidée de Vérone vous permettra de 
voir les maisons historiques de Roméo et de Juliette, le marché Piazza delle 
Erbe, la vieille ville et le château Scaligeri, et l'extérieur de l’arène romaine, 
etc. Poursuite vers un vignoble dans la colline véronaise pour profiter d’une 
dégustation de vin suivie du repas. Reprise de la route pour la Vénétie. Arrivée en 
fin d’après-midi à l’hôtel. Installation et temps libre. Souper. (PD, D, S) 

JOUR 5, MARDI LE 9 MAI 2023 : MURANO • BURANO • VENISE 
Petit-déjeuner et transfert pour une excursion privée en bateau à la découverte des îles de la Lagune : Murano, bâtie sur plusieurs 
îlots reliés par des ponts, avec ses manufactures de verre soufflé. Vous aurez la chance de visiter l’une d’entre elles. Puis, poursuite 
de la navigation vers Burano, avec ses petites maisons de couleurs vives telles que le violet, le rose, le jaune, l’aqua, et plus. Endroit 
où se perpétue la tradition de la dentelle à l'aiguille. Diner. En après-midi, visite guidée de la magnifique Venise, composée de 118 îles 
parcourues par 177 canaux. Les îles communiquent entre elles grâce aux 455 ponts de la ville. La visite vous permettra d’avoir une 
vue d’ensemble sur la Piazza San Marco où se trouve la basilique, le palais des Doges, le Campanile, la Tour de l’Horloge, la prison, 
sans oublier le fameux Pont des Soupirs. Reste de l’après-midi libre afin de découvrir par vous-même les passages et ruelles de la ville. 
Rendez-vous pour le souper. Retour en bateau privé à l’hôtel. (PD, D, S) 

JOUR 6, MERCREDI LE 10 MAI 2023 : RÉGION DE VENISE • MARANELLO • MONTECATINI TERME 
Petit-déjeuner et départ vers la fameuse « vallée du moteur », Maranello. C’est l’univers, l’histoire, le territoire et les personnes qui ont 
créé le monstre de l’industrie automobile : Ferrari. Visite guidée du musée Galleria Ferrari où sont exposés tous les bolides qui ont fait 
l’histoire de Ferrari sur les circuits du monde entier. Diner dans un restaurant typique. Reprise de la route vers la Toscane, l’une des 
plus intéressantes destinations à visiter en Italie. Région très en vogue, riche en tradition, fascinante, pleine de saveurs et d’odeurs. 
Installation à l’hôtel et souper. (PD, D, S) 

JOUR 7, JEUDI LE 11 MAI 2023 : FLORENCE 
Petit-déjeuner et départ en train vers Florence, la capitale de la Toscane. Visite guidée de ce haut-lieu de la Renaissance italienne, 
véritable musée à ciel ouvert : 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. Après un diner pizza, temps libre pour découverte personnelle des richesses 
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de la Renaissance, dont celles des Galeries des Offices et de la Galerie Palatine du Palais Pitti (frais en sus). Retour à l’hôtel en fin 
d’après-midi. Souper. (PD, D, S) 

JOUR 8, VENDREDI LE 12 MAI 2023 : MONTECATINI • SIENNE • SAN GIMIGNANO 
Petit-déjeuner et départ pour la Haute Toscane et l'Ombrie. Nous découvrirons la région viticole du Chianti et l’historique ville de 
Sienne. Une visite guidée à pied vous permettra de découvrir Sienne, sa magnifique cathédrale, son hôtel de ville et la Piazza Del 
Campo où a lieu le traditionnel Palio annuel. Diner. Reprise de la route à la découverte de San Gimignano, reconnue pour ses célèbres 
hautes tours féodales entourant la Piazza della Cisterna. Elles faisaient partie d'un système de défense de l'aristocratie médiévale. 
Temps libre avant de retourner à l’hôtel. Souper. (PD, D, S) 

JOUR 9, SAMEDI LE 13 MAI 2023 :  
MONTECATINI • LUCQUES • 
VIGNOBLE • PISE 
Petit-déjeuner et départ vers Lucques.  
La visite libre de cette petite ville romaine 
riche en histoire vous permettra de 
découvrir la cathédrale Chiesa di San 
Michele in Foro, la Piazza San Michele, la 
Piazza dell'Anfiteatro, la Casa des Guinigi, 
etc. La promenade des Remparts, faisant le 
tour complet de la ville, vous offre un point 

de vue exceptionnel sur cette charmante 
ville. Reprise de la route pour une visite chez 

un viticulteur de la région afin de profiter d’une 
dégustation de vins et de produits toscans. Puis départ pour la visite de 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 
fameuse tour penchée de 58 mètres de hauteur d’un style roman pur du XIIe siècle, 
œuvre de Bonanno Pisano, puis le Duomo (inclus), construction de style roman pisan 
débutée au XIe siècle sous Buscheto puis poursuivie sous Rainaldo et Diotisalvi, et 
le baptistère du XIIe siècle avec son acoustique hors pair, et le Saint Cimetière de Di 
Simone, achevé au XVe siècle, qui abrite les superbes fresques « Le Triomphe de la 
Mort », « Le Jugement Dernier », et « L’Enfer » d’un peintre du XIVe siècle, fresques 

récupérées après les bombardements de la Deuxième Guerre mondiale. Retour à 
l’hôtel en fin d’après-midi. Souper. (PD, D, S) 

JOUR 10, DIMANCHE LE 14 MAI 2023 : MONTECATINI TERME • CINQUE TERRE • LANGHE 
Petit-déjeuner et départ pour la Ligurie et la côte des Cinque Terre dont le nom vient des cinq villages de pêcheurs qui la composent, et 
qui est réputée pour sa beauté et son paysage très escarpé. 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, falaises, collines, vignobles, tout contribue à créer 
une image paradisiaque. De la mer, vous aurez une vue à couper le souffle de Riomaggiore, Vernazza, Monterosso et Sesti Levante. 
Repas du midi suivi de temps libre dans l’un des cinq villages. Puis, en route vers l’hôtel au cœur de la région des vignes qui donnent 
naissance aux grands vins rouges du Piémont. Arrivée et installation à l’hôtel. Souper. (Transport entre les Cinq Terres en bateau ou 
en train, selon la température.) (PD, D, S) 

JOUR 11, LUNDI LE 15 MAI 2023 :  LANGHE • LES DOUCES COLLINES DES LANGHE 
Petit-déjeuner et départ en matinée pour une belle balade panoramique à travers les villages typiques et historiques de la région 
de Langhe et Roero, avec ses châteaux, ses forteresses et ses résidences royales. Il n’est pas de village sans au moins un petit 
château. Les demeures des hobereaux font désormais partie du paysage, comme les vignes et les noisetiers. Arrêt pour une visite 
et dégustation de vins suivie du repas dans un vignoble de la région. Poursuite de la route en fin d’après-midi vers Serralunga d’Alba  
(414 m), un autre bourg perché sur le haut d’une colline et l’une des rares forteresses intactes de la Langa. Retour à l’hôtel en fin 
d’après-midi. Souper. (PD, D, S) 

JOUR 12, MARDI LE 16 MAI 2023 :  LANGHE • TURIN • LAC MAJEUR 
Petit-déjeuner et départ en matinée vers Turin, la capitale piémontaise, ville olympique depuis 2006, également reconnue pour le 
fameux Saint Suaire de Turin, pour son architecture baroque et ses somptueuses résidences de la famille royale de Savoie. Dès 
l’arrivée à Turin, visite guidée du centre historique et de sa magnifique cathédrale du XVe siècle de style Renaissance. Diner. Reprise de 
la route pour les stations de villégiature de Baveno-Stresa au Lac Majeur. Installation à l’hôtel, souper. (PD, D, S) 

JOUR 13, MERCREDI LE 17 MAI 2023 : LAC MAJEUR • MILAN 
Petit-déjeuner et départ matinal pour la capitale de la Lombardie. Visite guidée de Milan : le Duomo (extérieur), la Galleria Vittorio 
Emanuele, l’extérieur du théâtre de la Scala et du Castello Sforcesco, la Via Condotti, etc. Diner et temps libre. Retour à l’hôtel en fin 
d’après-midi. Souper. (PD, S) 
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JOUR 14, JEUDI LE 18 MAI 2023 : LAC MAJEUR • ISOLA BELLA 
Petit-déjeuner et départ vers Stresa. Visite libre de Stresa, jolie petite ville sur la baie de Pallanza, en face des Iles Borromées. Le lac 
Majeur, par son ampleur, sa beauté diversifiée tantôt majestueuse, tantôt sauvage, mais surtout grâce aux îles Borromées qui en 
occupent le centre, est le plus célèbre des lacs préalpins d’Italie, à la frontière suisse. Départ en bateau privé pour la célèbre Isola Bella, 
l’une des trois: Îles Borromée. Visite guidée du Palais des Borromée, site de la Conférence de Stresa de 1936, suivie de la visite de ses 
magnifiques jardins. Retour en bateau à Stresa. Diner et temps libre. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Souper. (PD, S) 

JOUR 15, VENDREDI LE 19 MAI 2023: LAC MAJEUR • AÉROPORT DE MILAN • MONTRÉAL 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert vers l’aéroport de Milan pour y prendre notre vol direct à destination de Montréal sur les ailes d'Air 
Canada. Retour vers le cœur du Québec. (PD)

HORAIRE DES VOLS AVEC AIR CANADA  (sujet à changement)
DATE NUMÉRO DE VOL VILLE DE DÉPART HEURE DE DÉPART VILLE D'ARRIVÉE HEURE D'ARRIVÉE

05 mai 2023 AC 894 Montréal 20 h 30 Milan 10 h 15 (6 mai)

19 mai 2023 AC 895 Milan 11 h 50 Montréal 14 h 30

Possibilité de classe affaire et de classe premium sur les vols d’Air Canada, voir tarif dans la section des PRIX

LISTE DES HÔTELS (ou similaires)
RÉGIONS HÔTELS (OU SIMILAIRE) CATÉGORIE NUITÉE SITE WEB

Lac De Garde Hôtel Du Lac et Bellevue à Bardolino 4* 2 https://www.hoteldulacbellevue.com

Région Venice Hôtel Antony à Mestre 4* 2 https://www.antonyhotel.it/ 

Région Toscane Hôtel Tamerici à Montecatini 4* 4  http://grand-tamerici-principe.tuscanyitalyhotels.
com/en

Région Piémont Hôtel Barcelo 4* 2 https://www.hotelbarolo.it

Lac Majeur Hôtels Zacchera 4* 3 https://zaccherahotels.com/
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VOTRE VOYAGE COMPREND :
• Le transport aller et retour entre le coeur du Québec [Drummondville, Trois-Rivières 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, SteFoy] 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 - Milan - Montréal sur les ailes d’Air Canada;
• Le transport en autocar pour toutes les étapes de notre circuit;
• L’hébergement de 13 nuits dans des hôtels 4*;
• La manutention d’une valise par personne à l’arrivée et au départ dans tous les hôtels, si le service est disponible;
• 36 repas inclus : 13 petits déjeuners buffet continentaux, 10 dîners, dont 1 dîners champêtres, 1 dîner pizza et 3 dîners dans un vignoble,  

13 soupers, 
• 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 : 3 dîners et 1 à l’aéroport de Milan;
• 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.

CINQUE TERRE

SAN GIMIGNANO
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Conditions en cas d’annulation et dépôt 
Dépôt de 2 500 $ par personne au moment de votre réservation au voyage, qui sera non remboursable.
Paiement final dû le 27 février 2023 qui 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 : 7 699 $
• Supplément pour occupation simple (petite chambre) : 850 $
• Supplément pour occupation simple (même chambre que celle des voyageurs en 

occupation double) : 1 400 $
• Rabais si paiement comptant ou par chèque : 150 $ par personne 
• Maximum de 26 personnes
• Supplément pour la classe PREMIUM avec les vols directs sur Milan d’Air Canada :  

8 places disponibles + 1500$ (pour les 2 vols) et 2 places disponibles + 1600$ 
(pour les 2 vols)

• Classe affaire disponible sur demande au tarif du jour

Les prix indiqués sont pour les réservations faites avant le 1er décembre 2022. Après 
cette date, veuillez communiquer avec l’un de nos conseillers.

TURIN

 LAC MAJEUR

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


