
Italie du Sud, « Traditions & Paysages »
Rome, Naples, Capri, Côte Amalfitaine,  
Matera, Alberobello 

17 jours / 15 nuits

Groupe exclusif de Voyage Louise Drouin accompagné par Fernando Spatolisano

20 septembre au 6 octobre 2023 

De Rome à la région des Pouilles (le talons de la 
botte italienne) en passant par la Basilicate et 
la Calabre (la pointe de la botte italienne), l’Italie 
du sud ne manquera pas de vous émerveiller.  
Ce voyage unique, vous permettra de découvrir 
les belles régions empreintes d’histoire, de culture 
authentique et de gastronomie sans oublier les 
paysages qui vous éblouiront. Vous serez séduits 
par la côte Tyrrhénienne avec ses criques et ses 
corniches et ses paysages montagneux de roches 
calcaires et surtout peu visitée par les touristes.  
Et que dire de la Calabre ou les villes et villages 
sont au cœur des traditions italiennes. Vous serez heureux de visiter cette belle région en compagnie de votre 
guide Fernando pour qui sa région natale n’a pas de secret. Naples, Capri, Pompéi et la Côte Amalfitaine, joyaux 
de la Campanie s’ajoutent à ce circuit unique au cœur des traditions italiennes. De plus une finale dans la ville 
éternelle de Rome avec une découverte du Vatican comblera vos attentes pour ce voyage rêvé en Italie. 

AMALFI

ROME

NAPLES

Voyage Prestige

www.louisedrouin.com



JOUR 1, MERCREDI LE 20 SEPTEMBRE 2023 : DÉPART DE MONTRÉAL VERS ROME
Transport vers l’aéroport Montréal Trudeau pour notre vol à destination de Rome sur les ailes d’Air Canada. Votre accompagnateur de 
Voyage Louise Drouin, vous accueillera au comptoir de la compagnie aérienne pour faciliter votre enregistrement. Vol transatlantique 
avec repas et divertissement en vol.

JOUR 2, JEUDI LE 21 SEPTEMBRE 2023 : ROME • RÉGION DE NAPLES 
• (CASTELLAMMARE DI STABIA)
Arrivée à l’aéroport de Rome et accueil par votre accompagnateur Fernando 
Spatolisano. Départ en autocar pour Castellammare di Stabia, ville thermale 
située sur le golfe de Naples. Diner libre en cours de route. Castellammare di 
Stabia est le lieu idéal pour commencer la découverte de la région. Arrivée 
et installation à l’hôtel pour les deux prochaines nuits. Souper. (PDB, S)

JOUR 3, VENDREDI LE 22 SEPTEMBRE 2023 :   
EXCURSION À L’ÎLE DE CAPRI
Petit-déjeuner puis départ pour le port. 
Embarquement sur le traversier Aliscafo 
en direction de Capri. Visite de la 
magnifique île de Capri, suivie d’un repas 
léger à midi. En route vers Anacapri 
pour la suite de la visite. Vous pourrez 
y admirer les Jardins d’Auguste, la 
Piazzetta, la Chartreuse Saint-Jacques, et 
bien plus. Temps libre pour vos découvertes 
personnelles avant votre retour à l’hôtel. Souper 
et logement. (PDB, D, S)

JOUR 4, SAMEDI LE 23 SEPTEMBRE 2023 : RÉGION DE 
NAPLES • CÔTE AMALFITAINE • PAESTUM
Petit-déjeuner et départ en autocar vers la spectaculaire côte Amalfitaine. 
Vous pourrez admirer et photographier, le long de ce parcours, quelques-
uns des plus célèbres et pittoresques paysages au monde. Arrêt photo à 
Positano. Diner à Amalfi puis visite de cette ville aux allures espagnoles. 
Reprise de la route longeant la côte du golfe de Salerne, en passant par 
Minori, Maiori, le Capo d’Orso et Vietri sul Mare. Poursuite du périple vers 
Paestum. Arrivée et installation à l’hôtel pour les 3 prochaines nuits. 
Souper. (PDB, D, S)

JOUR 5, DIMANCHE LE 24 SEPTEMBRE 2023 : PAESTUM
Petit-déjeuner et départ pour la visite guidée des vestiges de la ville 
grecque de Poseidonia, devenue la ville romaine de Paestum. Ses temples 
grecs, Basilica, Neptune et Cérès, sont parmi les mieux conservés de la 
Magna Grecia. Reprise de la route pour la visite d’une fromagerie, avec son 
troupeau de vaches bufflonnes. Diner spuntino pour déguster la réputée 
mozzarella de buffle. Retour à l’hôtel. Souper. (PDB, D, S)

JOUR 6, LUNDI LE 25 SEPTEMBRE 2023 : PAESTUM • GROTTE DE 
PALINURO ET VIGNOBLE
Petit-déjeuner. Départ en matinée par autobus, et par la suite vous prendrez le bateau qui longe le long du cap de Palinuro faisant 
partie du Parc national du Cilento, reconnu comme l’un des plus beaux parcs naturels du Cilento. Le cap de Palinuro compte trente-
cinq grottes dont la plus connue est la Grotte Bleue. Vous visiterez les grottes suivantes : la Grotte Bleue, la Grotte du Sang, la Grotte 
des Moines, et la Grotta Sulphurea. Diner suivi de la visite d’un vignoble incluant une dégustation de vins locaux accompagnés de 
bouchées aux saveurs régionales. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Souper. (PDB, D, S)

JOUR 7, MARDI LE 26 SEPTEMBRE 2023 : PAESTUM • SIDERNO
Petit-déjeuner. Départ vers la Costa dei Gelsomini pour se diriger à Siderno, commune faisant partie de la ville de Reggio Calabria 
en Calabre. La Costa dei Gelsomini tire son nom de la culture d’une magnifique plante grimpante, le jasmin, très répandue sur son 
territoire. Comme la bergamote et d’autres agrumes, le jasmin est une ressource économique importante pour les habitants de la 
localité et pour les travailleurs agricoles venus des villages de la côte. Arrêt en cours de route pour le diner. Arrivée et installation à 
l’hôtel pour les 3 prochaines nuits. Temps libre. Souper. (PDB, D, S)
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JOUR 8, MERCREDI LE 27 SEPTEMBRE 2023 : SIDERNO • BIANCO MARINA • PARTICIPATION AUX 
VENDANGES (MÉTHODE ANCESTRALE)
Petit-déjeuner. Départ ce matin pour Bianco Marina. C’est dans cette région, à l’époque de la colonie grecque, que les Grecs faisaient 
leur propre vin. On y retrouve d’ailleurs encore aujourd’hui sept producteurs de vin grec. C’est dans un de ces vignobles que vous 
aurez la chance de participer aux vendanges (sans obligation), en compagnie du viticulteur (sous réserve de la température et du 
murissement adéquat des raisins). Vous assisterez à toutes les étapes du processus de production du vin : coupe du raisin, transport 
du raisin jusqu’au pressoir, etc. Pour le diner champêtre, vous gouterez de délicieux produits typiques de la région, faits maison, 
le tout accompagné de vin grec. À la fin de cette journée, chacun recevra gracieusement une bouteille de vin. Retour à l’hôtel en  
après-midi. Vous pourrez ensuite vous détendre sur la magnifique plage aux eaux cristallines, surnommée la « perle de la mer ionienne »,  
qui s’étend à perte de vue. Souper. (PDB, D, S)

JOUR 9, JEUDI LE 28 SEPTEMBRE 2023 : SIDERNO • GERACE • ARDORE MARINA ET JOURNÉE 
TRADITIONNELLE CALABRAISE
Petit-déjeuner et départ pour Gerace. Promenade en petit train routier pour débuter la visite guidée de cette ville médiévale, de sa 
cathédrale et de ses tombeaux. Gerace recèle des bijoux d’architecture byzantine, romaine, normande et aragonaise. Elle est réputée 
pour ses ruelles tortueuses bordées de maisons basses, ainsi que pour les ruines d’un château normand. Reprise de la route en 
direction d’une résidence privée pour participer à un cours de cuisine traditionnelle calabraise. Diner champêtre. En après-midi, vous 

apprendrez à façonner différentes pâtes 
alimentaires. Vous pourrez également 
participer à la préparation d’un savon 
à l’huile d’olive. À la fin de la journée, 
chaque personne recevra en cadeau un 
morceau de savon. Pour conclure cette 
journée en beauté, vous dégusterez de 
délicieux biscuits typiques accompagnés 
d’un digestif local, le Bergamotto. Souper 
à l’hôtel lors duquel vous dégusterez en 
entrée les pâtes préparées durant le cours 

de cuisine. Soirée folklorique traditionnelle 
calabraise. (PDB, D, S)

JOUR 10, VENDREDI LE 29 SEPTEMBRE 2023 : SIDERNO • MATERA • 
ALBEROBELLO
Petit-déjeuner et départ vers la Grande Sila, dans la région montagneuse de Cosenza, 
au nord de la Calabre. Diner en route. En longeant le golfe de Tarante, en passant 
par la ville de Sybaris, vous arriverez à Matera dans la région de la Basilicate. Visite 
guidée de Matera, reconnue pour ses habitations troglodytes classées au patrimoine 
mondial de l’Unesco. Creusées dans les rochers de la ville, ces habitations portent 
le nom italien de « Sassi », qui signifie « les cailloux ». Visite à l’intérieur d’un Sassi. 
Vous serez également étonné de l’originalité de la ville basse, dominée par la ville 

moderne, centre actif de Matera. Installation à l’hôtel pour les 3 prochaines nuits, 
souper. (PDB, D, S)

JOUR 11, SAMEDI LE 30 SEPTEMBRE 2023 : ALBEROBELLO • EXCURSION AUX GROTTES DE CASTELLANA ET 
AUX TRULLI DI ALBEROBELLO
Petit-déjeuner et départ pour la visite des grottes de Castellana, excavées par la force de torrents souterrains, à même la roche calcaire 
de la chaîne des Murge. Découverte de la Grotte Blanche, avec ses draperies, et ses stalactites et stalagmites aux riches coloris 
étincelants. Reprise de la route pour Alberobello, et diner en route. Arrivée à Alberobello et visite guidée de son important quartier de 
Trulli, et de son église Sant’Antonio. Une visite de l’intérieur d’un trullo vous permettra de découvrir ces curieuses habitations de forme 
conique aux murs de calcaire blanc. Retour à l'hôtel. Souper. (PDB, D, S)

JOUR 12, DIMANCHE LE 1ER OCTOBRE 2023 : ALBEROBELLO • BARI • OSTUMI • ALBEROBELLO
Petit-déjeuner et départ vers Bari, ville connue dans le monde entier comme le lieu où sont conservées les reliques de l’un des saints 
les plus aimés de la religion catholique (orthodoxe et protestante), saint Nicolas. La visite guidée de Bari nous fera découvrir la vieille 
ville médiévale aussi appelée Barivecchia. Cette partie de la vieille ville comprend la Strada delle Orecchiette, lieu où des femmes de 
Bari font la démonstration de leur savoir-faire aux touristes et aux curieux en préparant les orecchiette, pâtes typiques fabriquées 
exclusivement à la main et appréciées dans le monde entier. On visitera aussi la célèbre basilique Saint-Nicolas (du XIIe siècle), la 
majestueuse cathédrale de San Sabino et le château Normand-Souabe. Diner. Poursuite de la route vers la ville d’Ostuni, la Citta 
Bianca (la ville blanche), renommée pour ses façades blanchies à la chaux. C’est l’une des plus jolies villes des Pouilles avec ses 
ruelles dallées qui grimpent entre les anciennes maisons où sont installés de nombreux artisans. Visite de la ville d’Ostuni : la place 
de la Liberté, la Basilique Santa Maria Assunta et l’église de di San Francesco. Retour à l'hôtel. Souper. (PDB, D, S)
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JOUR 13, LUNDI LE 2 OCTOBRE 2023 : ALBEROBELLO • POMPÉI 
• CASERTE
Petit-déjeuner et départ pour la Campanie. Diner en route et reprise de la route 
vers le golfe de Naples. À l’arrivée, visite guidée des vestiges de l’antique 
Pompéi, ville romaine détruite par l’éruption du Vésuve en l’an 79 apr. J.-C., 
puis visite d’un atelier d’artisanat de camées et de corail. Continuation vers 
la ville de Caserte. Arrivée et installation à l’hôtel pour les 2 prochaines nuits. 
Souper. (PDB, D, S) 

JOUR 14, MARDI LE 3 OCTOBRE 2023 : 
CASERTE • NAPLES • CASERTE
Petit-déjeuner et départ pour Naples. 
La visite de Naples vous permettra de 
voir les principaux monuments dont la 
Piazza Municipio et le Castel Nuovo, la 
Galleria Umberto, le Théâtre San Carlo, la 
Piazza del Plebiscito et le Palazzo Reale 
(extérieurs). Tour panoramique en autocar 
pour découvrir le bord de mer, les quartiers 
de Santa Lucia, Mergellina et Posillipo. Diner. 
Retour vers Caserte avec un arrêt pour la visite du 
Palais royal de Caserte (entrée incluse), inscrit au patrimoine mondial de 
l'UNESCO, résidence de la famille royale des Bourbons de Naples, avec ses 
jardins, son terrain boisé, ses pavillons de chasse, et sa production de soie. 
Retour à l'hôtel. Souper. (PDB, D, S)

JOUR 15, MERCREDI LE 4 OCTOBRE 2023 : CASERTE • ROME
Petit-déjeuner et départ pour Rome par l’autoroute du Soleil qui suit le tracé 
de l’ancienne route romaine Via Casilina. Arrêt en cours de route pour le 
diner libre. Arrivée à Rome pour votre visite guidée de la Rome baroque qui 
comprend (selon le temps disponible) : la place du Quirinal, la colline du Palais 
présidentiel, la Fontaine de Trévi, le Temple d’Hadrien, l’église Saint-Ignace, le 
tombeau de saint Ignace, le Panthéon, la place Navone, etc. Après la visite, 
installation à l’hôtel pour vos deux dernières nuits et souper. (PDB, S)

JOUR 16, JEUDI LE 5 OCTOBRE 2023 : VATICAN • ROME
Petit-déjeuner et départ pour la cité du Vatican, incluant visite guidée de la basilique Saint-Pierre, de ses musées et de sa magnifique 
chapelle Sixtine. Votre visite débutera par les musées du Vatican qui s'étendent sur plusieurs kilomètres de galeries d’exposition.  
Vous serez ensuite dirigé vers la chapelle Sixtine où vous pourrez admirer les parois latérales sur lesquelles ont travaillé de grands 
artistes de la Renaissance (Botticelli, Perugino, Signorelli, Ghirlandaio…) et surtout, la voûte et le Jugement dernier de Michelangelo. 
Vous vous dirigerez 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. Diner suivi de temps libre. En début de soirée, transfert en autocar pour un souper avec animation musicale au 
centre-ville de Rome. Puis, en autocar et à pied, visite nocturne de Rome illuminée : le Gianicolo, le Lungotevere, la Piazza Venezia,  
le Colisée, la Piazza di Spagna, et plus. Retour à l’hôtel. (PDB, D, S)

JOUR 17, VENDREDI LE 6 OCTOBRE 2023 : AÉROPORT DE ROME • MONTRÉAL
Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert vers l’aéroport de Rome pour y prendre votre vol direct à destination de Montréal sur les ailes d'Air 
Canada. Retour vers le cœur du Québec. (PDB)

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

Région Naples À VENIR 4* 2 À VENIR

Paestum Hôtel Mec 5* 3 https://www.mechotel.com/en/ 

Siderno (Calabre) Grand Hôtel President 4* 3    https://www.grandhotelpresident.com/en/

Alberobello Hôtel Tenuta Monacelle à Selva di 
Fasano  4* 3 https://www.tenutamonacelle.com/ 

Caserte Grand Hôtel Vanvitelli 4* 2 https://www.grandhotelvanvitelli.it/en 

Rome Rome Hôtel Atlantico   4* 2 https://www.romehotelatlantico.it

GROTTES DE CASTELLANA

MATERA



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 DURÉE

20 sept. 2023 AC 892 Montréal 19 h 25 Rome 08 h 25 (21 sept.)  08 h 00

06 oct. 2023 AC 893 Rome 13 h 20 Montréal 16 h 10 08 h 50

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

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 - Rome - Montréal 
sur les ailes d’Air Canada;

• Le transport en autocar pour toutes les étapes de notre circuit;
• L’hébergement de 15 nuits dans des hôtels 4*;
• La manutention d’une valise par personne à l’arrivée et au départ 

dans tous les hôtels;
• 43 repas inclus : 15 petits déjeuners 

buffet continentaux, 13 dîners, 
dont 2 dîners champêtres,  
1 dîner « Mozarella di buffle » 
et 1 dîner typique calabrais, 
15 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);

• 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 : 2 dîners et 1 à l’aéroport de Rome;
• 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.

OSTUNI

ALBEROBELLO POMPÉI



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 19 juin 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 : 7 899 $
• Supplément pour occupation simple (petite chambre) : + 900 $ 
• Supplément pour occupation simple (même chambre que celle des voyageurs en 

occupation double) :  + 1 300 $
• Rabais si paiement comptant ou par chèque : 150 $ par personne 
• Maximum de 26 personnes
• Supplément pour la classe PREMIUM avec les vols directs sur Rome d’Air Canada : + 

2000$ (pour les 2 vols) – 5 sièges disponibles à ce tarif
• Supplément pour la classe AFFAIRE avec les vols directs sur Rome d’Air Canada : + 

4600 $ tarif du jour à valider  (pour les 2 vols)

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

VATICAN

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


