Du 03 au 11 septembre 20202018
par personne en occupation double;
supplément simple de 700$ - places limitées;
*rabais de 390$ pour les passagers ne désirant pas

participer au Grand Prix d’Italie; **min. 25 passagers.
LE FORFAIT COMPREND::


Vols direct aller-retour Montréal -Venise-Montréal;



Transport en autocar de luxe;



3 nuits hôtel 4* Veronesi La Torre, à Verone, ou similaire; 2 nuits hôtel BW Liberty 3* à Modena, ou similaire; 2 nuits hôtel Bonotto Palladio 4*à Bassano del
Grappa ou similaire;



Visite de Vérone, Sirmione, Desenzano, Gardone Riviera en bateau;



7 petits déjeuners; 2 soupers;



Billet de trois jours Grand Prix d’Italie à Monza ;



Visite des musées Ferrari à Maranello, Enzo Ferrari à
Modena et Panini Maserati;



Visite au musée Poli à Bassano del Grappa;



Frais d’entrée aux musées; billets bateau Lac de
Garde; visite et shopping à Milan facultatif;



Visites des vignobles Zenato et Toffoli avec dégustation du renommé Amarone, Ripasso e Prosecco;



Taxe de séjour, taxes aéroportuaires et de sécurité de
615.$.

LE FORFAIT NE COMPREND PAS: Assurance voyage, repas non-mentionnés, manutention des bagages, dépenses
personnelles, pourboires, tout ce qui n’est pas indiqué
dans <LE FORFAIT COMPREND>.

Accompagné par Pino Asaro …
AVEC LA PARTICIPATION DE LA:
Contact: Leo Faustini
Tel: 514-360-1665 ext 220
6796 boul. St. Laurent,
2 étage; Montreal, QC
Canada H2S 3C7
Permis du Québec : 800439

JOUR 1: 03 SEP

DÉPART DE MONTRÉAL

JOUR 2: 04 SEP

VENISE – VERONE – VALEGGIO –VERONA (125 Km)

Arrivée à l’aéroport de Venise et transfert à votre hôtel pour l’enregistrement. En après-midi, une visite de la ville avec guide.
18h00 Fin après-midi départ pour Valeggio sul Mincio pour le repas du soir (Antica Locanda Mincio) ** sous les étoiles** Retour à
votre hôtel pour l’hébergement. (PD, S)
JOUR 3: 05 SEP

VERONE– SIRMIONE- PESCHIERA - VERONE (90Km)

08h30 Petit-déjeuner.
09H00 Départ pour Desenzano, village médiévale sur la rive sud-ouest du lac de Garde. Continuation pour balade en bateau pour
Gardone Riviera pour une visite de cette perle du lac de Garde. Repas du midi libre. En après-midi visite de Sirmione la perle du Lac
de Garde. Temps libre.
18H00 Départ pour la ville fortifiée de Peschiera del Garda pour une visite panoramique. Temps libre pour explorer à votre
guise ainsi que pour le repas du soir. Retour à votre hôtel pour l’hébergement. (PD)
JOUR 4 : 06 SEP

VERONE - MONZA – VERONE (306Km) Jour 4

08h00 Petit-déjeuner.
08h30 Départ pour Monza pour assister au Grand Prix d'Italie. Ceux qui n'y participeront pas peuvent profiter d'une journée libre à
Milan OU en option Venise par le train ($) ;
17h00 Retour à votre hôtel. Reste de la soirée libre. (PD)
JOUR 5: 07 SEP

VERONE – PESCHIERA – MODENA

08h30 Petit-déjeuner.
10H00 Départ pour une balade en autocar pour la visite du fameux vignoble Zenato pour une présentation et dégustation de
vin Amarone e Prosecco. Repas du midi libre.
14h30 En après-midi départ pour Modène pour l’enregistrement à votre hôtel. Reste de l’après-midi et soirée libre. (PD)
JOUR 6: 08 SEP

MODENA– MARANELLO - MODENA

08h00 Petit-déjeuner.
08h30 Départ pour la visite du musée Ferrari pour découvrir les 70 ans de créations automobiles les plus exclusives et exaltantes
jamais construites pour la piste et la route. Profitez d'un peu de temps libre pour visiter la boutique de souvenirs Ferrari ou sauter
dans une voiture pour essayer l'un des simulateurs semi-professionnels disponibles aux visiteurs sur les pistes de Monza, Barcelone, Imola ou Silverstone, etc.
12H00 Repas du midi libre.
14h30 Visite du musée Panini Motors (Collezione Umberto Panini), l'une des plus belles collections
de Maserati. Dégustation de Parmiggiano Reggiano et du vin de la région de Lambrusco.
17h00 Retour à votre hôtel. Reste de la soirée libre. (PD)
JOUR 7: 09 SEP

MODENA - BASSANO DEL GRAPPA (127 Km)

08h00 Petit-déjeuner.
09h00 Départ pour la visite du Musée Enzo Ferrari qui englobe également l'ancien atelier du père d'Enzo Ferrari. Il présente non
seulement des moteurs Ferrari mais aussi certaines des plus belles voitures jamais construites. Repas du midi libre.
Départ pour Bassano del Grappa, cité qui se trouve au cœur de la Vénétie, devenu fameuse pour sa production de Grappa et asperges blanches. Enregistrement à votre hôtel et reste de la soirée libre. Hébergement à votre hôtel. (PD)
JOUR 8: 10 SEP

BASSANO - VALDOBIADENE – BASSANO - ( 72Km)

08h30 Petit-déjeuner.
10H00 Départ pour une balade en autocar pour une dégustation de vin de cette région.
14h30 En après-midi visite de la distillerie Poli.
19h30 Repas du soir dans un restaurant. Retour à votre hôtel pour l’hébergement. (PD, DG, S)
JOUR 9 : 11 SEP

BASSANO – VENICE-MONTREAL (70Km)

08h30 Petit-déjeuner.
09H00 Départ pour l’aéroport de Venise pour l’enregistrement de votre vol de retour.
Fin des services.

