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Voyage gourmand en Toscane et à Rome
(Groupe privé, 10 personnes maximum)

Vivez dix jours de délices culinaires, de découvertes œnologiques et
d’exploration architecturale! Conçu sur mesure, ce voyage unique
vous permettra de résider dans un vignoble situé au sein des
magnifiques collines de la Toscane, l’une des plus vastes régions d’Italie…
Alliant mer et montagne, ville et campagne, cette région italienne reflète à merveille la
variété du pays en entier et saura combler les attentes de tous et chacun. De plus, le
terroir Toscan regorge d’artisans passionnés et accueillants, qui partageront volontiers
leur savoir‐faire avec les touristes.
Évidemment, on ne peut voyager en Italie sans aller faire un saut à Rome! Berceau de
l’empire Romain, cité des Papes et symbole de la Dolce Vita, elle mérite bien son titre
de ville éternelle ! Chacun de ses quartiers est unique et réserve son lot de plaisirs
gourmands. Vous aurez également l’occasion d’y séjourner lors de notre périple!
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Jour 1 ‐ Vendredi 6 juin
Arrivée à l’aéroport de Rome
Suite à notre atterrissage à Rome, nous nous
dirigerons vers le vignoble Le Miccine, où
nous séjournerons durant 7 jours (6 nuits).
Le Miccine est situé dans le village de Gaïole
in Chianti. En plein cœur de la région du
Chianti, réputée pour ses vins d’appellation
contrôlée « Chianti Classico », le vignoble se veut un point central permettant un accès
facile à tous les attraits touristiques de la Toscane.
Un souper gastronomique vous sera proposé dans le village de Gaïole in Chianti, une
occasion magnifique pour goûter les saveurs de cette belle région!
Le vignoble sera réservé uniquement pour notre groupe pendant toute la durée du
séjour.

Jour 2 ‐ Samedi 7 juin
Visite du massif du Chianti
Villages viticoles, champs d’oliviers, fermes aux allées de
cyprès menant à des maisons roses, rangs de vignes à
perte de vue… le Chianti saura vous éblouir à coup sûr !

Visite du village de Grève in Chianti :
Tous les samedis matin, la piazza Matteotti
s’anime : le marché bat son plein! Vous y
découvrirez fleurs, fruits, herbes aromatiques,
ainsi que du saucisson sec se mariant à
merveille avec un bon vin Chianti Classico.
Le retour au vignoble se fera en sillonnant les
douces collines couvertes de vignes.
Le souper vous sera proposé dans le village de Gaïole in Chianti.

Jour 3 ‐ Dimanche 8 juin
Visite de la ville de Sienne
Aucune ville italienne n’a concentré autant
de chefs d’œuvre en ses frontières! Vous
découvrirez la Piazza del Campo, qui
accueille deux fois par année le
mondialement célèbre Palio, une course de
chevaux opposant les habitants des
quartiers de la ville.
La Cathédrale libreria piccolomini vous éblouira par ses mosaïques de marbre et sa
crypte récemment découverte. Un laissez‐passer pour cette visite vous sera offert
gratuitement.
Le Museo dell’opera est aussi un incontournable!
Sans oublier les petits bars à gelato, les pâtisseries,
les boutiques et les grandes terrasses où la
dégustation d’un bon vin est de mise…

Jour 4 ‐ Lundi 9 juin
Visite du vignoble Le Miccine
Tour guidé du vignoble et atelier de dégustation
Paula Cook, propriétaire du vignoble Le Miccine, œnologue de
profession et de surcroit Québécoise, nous dévoilera les
dessous de son vignoble. De la plantation, jusqu’à la mise en
marché, vous saurez tout!
Va pour le savoir, mais faut‐il encore le goûter!
Un atelier de dégustation est prévu pour savourer tous les
produits de ce domaine.
Atelier culinaire
Un atelier culinaire sera offert dans la magnifique cuisine du vignoble, donné par un
chef local, qui nous fera découvrir les saveurs régionales. Ce souper est compris dans le
coût du séjour.

Jour 5 ‐ Mardi 10 juin
Visite de la ville de Florence
Promenez‐vous à votre guise dans les rues de Florence,
visitez sa cathédrale surplombée du dôme de
Brunelleschi, un coup de génie architectural ! Découvrez
l’église Santa Croce où de nombreux italiens célèbres
comme Michelangelo et Rossini y sont enterrés. Le
marché du cuir saura certainement vous aguicher tout
autant que les pizzerias vous offrant de purs délices…

Jour 6 ‐ Mercredi 11 juin
Visites gourmandes
Saveurs locales, palais comblés !
Partir à la découverte de producteurs locaux est chose primordiale en Toscane. Ce riche
terroir abrite de nombreux artisans, désireux d’expliquer leur travail et de faire
déguster leurs produits.
Vous serez emballé par la culture des olives, la
production d’huiles, les procédés d’extraction,
les installations, la mise en bouteille…
Le fromage sera à l’honneur lors de la deuxième
visite de la journée. Vous savourerez les délices
régionaux et saisirez toute la typicité des
fromages italiens.
La journée sera couronnée par une dégustation de charcuteries artisanales,
incontournables de la gastronomie toscane!

Jour 7 ‐ Jeudi 12 juin
Départ vers Rome
Arrivée à l’hôtel Domus Romana, située en plein
cœur de Rome.
Cet hôtel 4 étoiles vous permettra d’accéder à
toutes les attractions principales de Rome, à pied.
Vous aurez tout le loisir d’utiliser les transports en
commun, facilement accessibles depuis l’hôtel. Le service et la courtoisie sont à
l’honneur et les petits déjeuners y sont excellents! La propreté des lieux est tout aussi
remarquable. Un souper vous sera proposé au restaurant Strega, reconnu entre autre
pour ses irrésistibles pizzas!

Jour 8 ‐ Vendredi 13 juin
Toujours à Rome!
Prévu à l’horaire : une visite guidée du très célèbre
Vatican! Départ de l’hôtel tôt en matinée, en
autobus et rencontre d’un guide français sur place
où des écouteurs vous seront fournis.
Un souper vous sera proposé au restaurant Target,
qui méritera tout votre respect avec son trio
chocolaté absolument divin!

Jour 9 ‐ Samedi 14 juin
Rome

Journée libre
Il sera possible de visiter toutes les attractions tant convoitées, selon vos intérêts
personnels. Le Colisée, la Fontaine de Trévi, la Place de la république, le Panthéon, etc.
Il y a aussi bon nombre de boutiques pour les amateurs de lèche‐vitrine, et plusieurs
coins gourmands et épiceries fines.
De tout pour tous les goûts ! Aucun transport ne sera organisé pour cette journée, vous
serez complètement libres dans vos déplacements.

Jour 10 ‐ Dimanche 15 juin
Départ de Rome
Départ vers Montréal
Le transport en taxi vous sera offert gratuitement
de l’hôtel vers l’aéroport.

_xá w°àt|Äá |ÅÑÉÜàtÇàá tätÇà wx ÑtÜà|Ü‹
Date :
Du jeudi 5 juin 2014 au dimanche 15 juin 2014

Coût :
4 100 $ CA en occupation double, supplément de
800 $ en occupation simple.
Le coût inclut :













Les billets d’avion aller‐retour en classe économique
6 nuits au vignoble Le Miccine
3 nuits en hôtel de charme 4 étoiles à Rome
Tous les petits déjeuners
Le souper gastronomique cuisiné par un chef local, au vignoble
Un atelier culinaire portant sur la gastronomie locale
4 dégustations des produits et vins de la région
Droits d’entrée pour la Cathédrale de Sienne
La visite guidée de la cité du Vatican
Le transport privé pour chaque destination prévue à l’horaire, excepté la journée
libre du 9 juin
2 accompagnateurs de confiance, tout au long du séjour
1 cadeau souvenir

Le coût n’inclut pas :




Les assurances
Les pourboires
Les dépenses personnelles

Réservation :
Contactez Sonia Lizotte au 514 434‐0337 ou à coachalimentation@hotmail.com
Important : un dépôt de 2 000 $ est exigé avant le 1er décembre 2013 et la balance du
montant devra être donnée au plus tard le 1er mai 2014.
NB : Si un changement d’activités est nécessaire pour quelque raison que ce soit, les
activités substituées seront équivalentes.

