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TOUS LES CHARMES DE L’ITALIE !

voyages

par KARYNE LÉTOURNEAU, Club Voyages Sartigan

POMPÉI

L’Italie est charmante. D’ailleurs, tout ce qu’elle offre l’est aussi;son histoire et ses nombreux sites archéologiques,
sa délicieuse gastronomie et ses vins de renom, ses paysages à couper le souffle, son architecture et ses œuvres
d’art, sans oublier ses charmants habitants! Le pays de Roméo et Juliette est une destination de rêve qui a beaucoup
à offrir. Plusieurs types de voyages sont offerts pour partir à la conquête de cette destination. Un parmi ceux-ci se
démarque pour vivre l’expérience italienne à son meilleur : Bellissima Italia!

ACTIONBEAUCE | FÉVRIER 2020

Bellissima Italia est un circuit de groupe enchanteur d’une durée de 18 jours qui vous fera découvrir l’Italie sous
tous ses angles. Un des circuits les plus complets du marché. D’ailleurs, on peut dire qu’il est offert en « presque
tout inclus », car tous les repas, toutes les excursions et toutes les visites y sont compris. Même le bon vin italien
est offert gracieusement lors de plusieurs repas. C’est un produit parfait pour ceux qui veulent se laisser conduire
à travers les villes et les campagnes italiennes sans soucis et sans tracas.
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Offert avec des vols directs de Montréal, le circuit commence à San Remo, au nord du pays. Cette ville est connue
pour sa culture des fleurs, ses défilés de chars fleuris et son festival de chanson italienne. Le lendemain, la visite
des fameuses Cinque Terre, cinq petits villages aux maisons colorées nichées entre ciel et mer à flanc de montagne.
C’est un paradis incontournable de l’Italie. Par la suite, le circuit continue vers la ville portuaire de Gênes, là d’où
vient le grand Christophe Colomb. La destination suivante, Milan, fera le bonheur des amateurs de la mode! Plusieurs
grandes boutiques haut de gamme vous y attendent. Un peu plus tard, c’est Vérone qui vous attend, la plus belle
ville d’art de la Vénétie et aussi la ville des amours malheureuses de Roméo et Juliette. C’est aussi dans cette
région que vous vivrez l’expérience de la noblesse italienne en logeant dans l’un des plus grands châteaux d’Europe.
La mythique Venise est la prochaine étape, l’un des points forts du voyage. En plus de déambuler à pied à travers
ses étroites ruelles, découvrir la place St-Marc, monter sur le pont Rialto, vous aurez la chance,
le soir venu, de vous promener en vaporetto, le fameux taxi flottant de Venise pour découvrir la ville « by night ».
Les plus gourmands aimeront la journée suivante. Au programme, visite de la ville de Bologne, là où est née la
sauce bolognaise et visite de la ville de Modène, là où l’on retrouve des vignobles, mais aussi des fabriques de
vinaigre balsamique.
La seconde moitié du voyage débutera dans un musée à ciel ouvert, la ville de Florence. La capitale de la Toscane
est remplie de merveilles à découvrir. Le jour suivant fera plaisir aux amateurs de vins, car on visitera la fameuse
route des vins de la Toscane. Un arrêt à Pise s’impose, le temps de prendre en photo sa fameuse tour. Le lendemain,
on mettra le cap vers l’un des plus beaux trésors de l’Italie, la côte Amalfitaine. Vous aurez le souffle coupé à
Positano et Amalfi, deux magnifiques petits villages en bord de mer. Un incontournable de la région, la visite de
Pompéi, ville engloutie par le volcan Vésuve. Il ne faut surtout pas oublier Capri, l’île abondamment chantée par
les poètes. Le circuit prendra fin dans la majestueuse ville de Rome. De grands monuments nous attendent, dont,
entre autres, le Vatican, la Fontaine de Trévi, le Colisée et encore plus!
Ce voyage est offert à plusieurs dates pendant l’année. Nous avons tellement été charmés par Bellissima Italia,
que nous offrons un départ accompagné par l’une de nos conseillères. Du 21 mai au 7 juin prochain, plusieurs de
nos clients vivront ce rêve. Si comme nous, vous êtes tombés sous le charme, contactez-nous, nous avons encore
une place pour vous!
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