
MS MICHELANGELO
6 NUITS | 4 SEPTEMBRE 2020

PONT 
PRINCIPAL

À partir de

3 609 $

PONT 
SUPÉRIEUR

À partir de

3 869 $

CABINE 
SUITE

À partir de

4 127 $
LE FORFAIT COMPREND
 - Vol aller-retour avec Air Transat au départ de Montréal
 - 6 nuits de croisière sur le MS Michelangelo
 - Toutes les boissons à bord servies aux repas et au bar 
(excepté ceux sur la carte spéciale)
 - Les taxes
 - Les transferts aller-retour

*Certaines conditions s’appliquent. Nouvelles réservations seulement. Sous 
réserve de disponibilité au moment de la réservation. Les prix sont en vigueur 
au moment de l’impression. Ne peuvent être combinés à aucune autre offre 
ou promotion. Les prix en dollars canadiens sont par personne basés en 
occupation double. Advenant une augmentation des taxes, redevances ou 
autres frais autorisés par une autorité publique reconnue, ces prix pourraient 
augmenter. Le prix peut aussi varier dans le cas d’une augmentation du taux 
de change ou d’une surcharge de carburant imposée par le transporteur.
Les prix annoncés dans cette publicité incluent 
toutes les taxes et les frais de service. Les prix 
indiqués excluent la contribution au FICAV de 
1,00 $ par 1 000 $ du produit ou service touristique 
acheté. Titulaire d’un permis du Québec.

VENISE, LA CITÉ DES 
DOGES, À MANTOUE

ITINÉRAIRE
Venise, Italie (Embarquement à 18h. Présentation de l'équipage et cocktail de bienvenue. 
Soirée libre à Venise.)

Venise, Italie (Le matin, excursions facultatives proposées : Classique: visite guidée du palais 
des Doges et de la place San Marco. Dynamique: Venise sur les pas de Casanova, le palais des 
Doges et ses passages mystérieux. L’après-midi, excursion facultative commune aux 2 forfaits : 
les îles de la lagune. Soirée libre à Venise.)

Venise, Italie – Chioggia, Italie – Vicence, Italie - Porto Viro, Italie – Rovigo, Italie 
(Navigation vers Chioggia, point de départ de l’excursion facultative commune aux 2 forfaits : 
 visite  guidée de Vicence. Pendant ce temps, le bateau navigue vers Porto Viro. Pour les 
 personnes n'ayant pas opté pour les excursions, un transfert est mis en place depuis Chioggia 
vers Porto Viro. Les passagers ne pourront pas rester à bord durant la navigation entre Chioggia 
et  Porto Viro. Un temps libre à Chioggia est organisé. Retour à bord à Porto Viro et après-midi 
de  navigation vers Rovigo.)

Rovigo, Italie – Torretta, Italie- Vérone, Italie – Valdaro, Italie (Matinée en navigation 
vers Torretta. L’après-midi, excursions facultatives proposées : Classique: visite de Vérone, ses 
arènes ou les jardins Giusti. (En cas de fermeture des arènes, visite des magnifiques jardins à 
l’italienne Giusti créés en 1570 par Auguste Giusti). Dynamique: découverte de Vérone à vélo et 
visite des jardins Giusti. Retour à bord à Valdaro.)

Valdaro, Italie – Mantoue, Italie (Tôt le matin, départ en croisière vers Mantoue. Excursion 
facultative  commune aux 2 forfaits : visite guidée de Mantoue, ancienne capitale des Gonzague, 
princes-artistes de la  Renaissance. Après-midi libre ou en option (hors forfaits), visite du musée 
Ferrari à Modène.)

Mantoue, Italie- Crémone, Italie – Parme, Italie (Journée d’excursion facultative vers 
Crémone et Parme (dîner inclus). Soirée de gala.)

Mantoue, Italie – Venise, Italie (Déjeuner buffet à bord et débarquement à 9h. Transfert en 
autocar de Mantoue à Venise.)
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