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Megaride Sud de l’Italie   

 Un voyage de rêve où nous visiterons Rome, les Abruzzes, 

Pompéi, la Côte Amalfitaine, Maratea, la Calabre, la Sicile, le 
Volcan Etna, Taormina, Palerme, Trapani, Marsala. 

Voici un résumé du programme pour le voyage Megaride Le 
sud de l'Italie. Pendant qu'au Québec le monde sera encore aux 
prises avec la neige, nous débuterons par l'arrivée à Rome, la 
Ville éternelle, puis nous nous rendrons dans la région des 
Abruzzes, pour ensuite descendre dans le sud de l'Italie, 
direction Côte Amalfitaine. Mais avant d'arriver, pour ceux qui 
le voudront, nous pourrons faire un arrêt pour visiter Pompéi. 
De la Côte Amalfitaine nous descendrons l'Italie pour aller à 
Maratea. Nous y resterons quelques jours pour visiter et nous 
irons nous promener dans la Basilicate. Après, nous irons sur 
l’île de la Sicile en traversant le détroit de Messine. 

 

Nous y resterons 5 jours pour la visiter, de la mer aux 
montagnes, sans oublier le volcan Etna. Ensuite un bateau 
nous transportera de Palerme, en Sicile, à Naples. À la 
différence des autres Megarides, nous laissons les motos le 
jeudi après-midi quand nous retournerons à notre hôtel à 
Rome.  
Vous aurez ainsi quelques jours pour visiter Rome. 

 

  

Le forfait comprend un responsable qui vous accueillera à 
l’aéroport et qui vous transportera directement au lieu de prise 
de possession de votre moto. La plupart de nos motos sont 
équipées de valises latérales et d’une valise supérieure 
Toutes les motos sont équipées de GPS programmés avec tous 
les itinéraires quotidiens de votre voyage. Chaque matin, des 
instructions vous seront données par le guide qui vous 
accompagnera durant votre aventure. 

Cette Megaride est disponible au 

printemps et à l’automne 

Option(s) possible(s) 

• Billets d’avion pour les vols internationaux 

• Location auto, avant ou après le voyage 

• Assurance voyage/annulation Manuvie 

Inclus dans le forfait : le transport entre l’hôtel et l’aéroport, le 

guide moto, 13 nuits à l’hôtel, 1 nuit en cabine sur le traversier, 

les soupers et petits déjeuners, la location de la moto avec 

kilométrage illimité, l’assurance moto, l’assistance routière en 

Europe, un carnet de voyage et cadeau souvenir de 

MégaVoyages. Aussi incluses les taxes de séjour (city tax), les 

taxes et services. 

Exclus du forfait : les billets d’avion, les repas du midi, 

l’essence, les péages et vos dépenses personnelles, la 

contribution au FICAV. L’équipement moto, casques, etc. Et 

tout élément non énoncé dans la section inclus dans le forfait. 

Voir notre site www.megavoyages.ca pour plus de détails. 

http://www.megavoyages.ca/
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Jour    

1 

 

Montréal - Rome 

Pour ceux qui ont acheté les billets avec Mégavoyages, départ de 

l'aéroport de Montréal environ vers 20:05, arrivée à Rome vers 10:05 

Repas et nuit dans l’avion. 

 

Jour 

2 

Rome, transfert à notre hôtel à Rome 
Rencontre à l'aéroport de Rome, Fiumicino, pour tout le groupe, avec 
un responsable qui sera prêt à vous accueillir, le déplacement se fera 
en navette vers notre hôtel dans la ville de Rome. 
Rendus à notre hôtel 4*, nous procéderons à la prise en charge des 
motos déjà préparées, dans le parking de l'hôtel, par l'équipe 
MégaVoyages. Prenez ça relax vous êtes en vacances.  

Jour   

3 

Rome, les Abruzzes, centre de l'Italie 

Aujourd'hui nous quittons Rome, pour se diriger vers le centre de 

l'Italie, les Abruzzes, une très belle région pleine de parcs nationaux, 

puis nous serons dans les Apennins et nous y resterons deux nuits. 
 

Jour 

4 

Les Abruzzes, centre de l'Italie 

Aujourd'hui c'est une journée relax, le guide MégaVoyages vous 

emmène vous promener entre vallées et montagne dans la belle 

région des Abruzzes. 

Visite de parcs, des Hautes Plaines et des merveilleux panoramas. 

 

Jour 

5 

Pompéi, Côte Amalfitaine 

Aujourd'hui, nous descendrons au Sud, destination la magnifique 

Côte Amalfitaine et peut-être bien un arrêt pour visiter Pompéi la ville 

ensevelie. 

Ouvrez bien les yeux, nous nous arrêterons à notre hôtel dans une 

super belle baie sur la mer Méditerranée. 

 

Jour 

6 

Maratea, Basilicate 

Eh bien oui, aujourd’hui nous continuons à se promener sur la côte 

Amalfitaine pour descendre vers le sud sur une autre super belle cote 

sur le bord de la Méditerranée, et se rendre à Maratea, dans la 

région Basilicate. 
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Jour 

7 

Maratea, journée relaxe 

Aujourd’hui c’est une journée relaxe, nous aurons le choix soit d'aller 

se promener dans la belle région de la Basilicate, se promener en 

toute relax sur le bord de la mer, ou rester à l'hôtel et profiter de la 

belle place et du superbe panorama. 

 

Jour 

8 

Maratea, Basilicate, Patti, Sicile 

Eh bien oui, aujourd’hui nous continuons notre route vers le sud 

d'Italie. C'est une journée un peu plus longue car nous prendrons le 

traversier qui nous amènera en Sicile, pour ensuite nous rendre à 

notre hôtel où nous y resterons pour 3 nuits. 

 

Jour 

9 

Patti, Sicile - Journée relaxe 

Nous voici ici à Patti pour 3 nuits dans notre superbe hôtel.  

Nous pourrons monter sur le volcan Etna, visiter les villes, leurs 

histoires, se promener le long de la mer et bien sûr déguster la 

bouffe de la Sicile, des Spa, massages, sauna, etc. 
 

Jour 

10 

Patti, Sicile - Journée relaxe 

Ça ne sera pas facile de décider quoi faire aujourd'hui, suivre le 

guide et aller se promener dans la belle Sicile, peut-être bien sur les 

montagnes, ou profiter de notre superbe hôtel, piscine, Spa, relaxe, 

ou encore, petite visite dans les collines et les beaux petits villages 

dans les environs, à vous de choisir.  

Jour 

11 

Sicile, Patti - Marsala 

Qu'est-ce que vous diriez d'une belle promenade entre collines et 

bord de la mer aujourd’hui ?  

On va profiter de la beauté de l’ile de Sicile et de sa nature, pour 

passer des montagnes à la mer, et ensuite direction Castellammare 

del Golfo.  

Jour 

12 

Sicile, Marsala – Journée relaxe 

La Sicile c'est une île de toute beauté, sur laquelle nous retrouvons 

de tout. Les routes sinueuses, les montagnes, la mer, les villes, 

l'histoire, nous n'aurons que l’embarras du choix pour des 

randonnées mémorables. Suivez votre guide MégaVoyages en 

direction d'Agrigente vous allez adorer.  

Jour 

13 

Marsala, Sicile - Palerme 

Aujourd’hui, nous partirons direction la partie Ouest de la Sicile. 

Nous aurons toute la journée pour de belles promenades pour 

finalement se rendre sur le bateau qui nous amènera à Naples. 
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Jour 

14 

Palerme, Sicile, Naples, Campanie 

Aujourd’hui on va arriver à Naples. Le navire peut accueillir jusqu'à 

2200 passagers, 209 cabines et 1000 véhicules. Vous ne vous 

ennuierez pas à bord entre son mini casino, sa salle de jeux vidéo et 

la salle de jeux spécialement aménagée pour les enfants, le 

restaurant à la carte, le restaurant-buffet et la pizzeria ou encore 

l'espace shopping et son snack bar. 

Une fois débarqué, nous partirons direction notre hôtel à Rome. 

 

Jour 

15 

Rome, Journée relaxe 

Aujourd'hui, pas de moto, c'est une journée relax, vous êtes à Rome, 

profitez de cette journée et visiter la ville éternelle. 

 

Jour 

16 

Rome, Montréal, le retour 

L'autobus MégaVoyages va vous amener à l'aéroport de Rome. Nous 

aviserons la veille de l’heure de départ de l’autobus. Pour ceux qui 

ont acheté les billets avec Mégavoyages, le départ de l'aéroport de 

Rome, vol sans escales Air Transat, est à environ 12:10 arrivée à 

Montréal vers 16:00  

 

 

 

 

 

 

Note :  

L’itinéraire et les routes de nos Megarides ont été choisis en fonction des impératifs locaux connus. Bien que la 

période choisie pour nos Megarides soit une des meilleures, votre guide pourrait y apporter des changements 

ou des ajustements, pour des raisons qui sont hors du contrôle de MégaVoyages, en fonction notamment de la 

météo et de l’état des routes.  
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Option(s) possible(s) 

• Billets d’avion pour les vols internationaux 

• Location auto, avant ou après le voyage 

• Assurance voyage/annulation Manuvie 

Le forfait comprend : 

• 13 nuitées en hôtels 4* et 3* typiques de la région visitée. 
• 1 nuitée à bord d’un navire entre Palerme et Naples. 
• 13 soupers typiques de la région visitée composés de plusieurs services, incluant 0,20 l de vin, 1/2 l 

d'eau, dessert, café ou cappuccino. 
• 1 souper au restaurant du navire composés de plusieurs services, avec dessert. 
• Tous les petits déjeuners. 
• Les taxes et services. 
• Une guide accompagnateur pendant tout le séjour. 
• Une moto par conducteur de type Grand Tourisme, selon le choix du client et la disponibilité au moment 

de la réservation. 
• Toutes les motos sont récentes et équipées de valises latérales, la plupart aussi de top-case. 
• Chaque moto est équipée d’un GPS, et quand nécessaire, d’un gilet de sécurité et d’une trousse de 

premiers soins. 
• L’assurance moto tous risques (déductible de 2900 € pour accident à tort ou sans tiers identifié / le vol). 
• Le montant du déductible peut être réduit. 
• L'assistance routière dans toute l'Europe. 
• Kilométrage illimité. 
• Le transport en autobus privé de l'aéroport à l’hôtel et, au retour, de l’hôtel à l'aéroport. 
• Un cadeau Megaride MégaVoyages. 
• Carnet voyage contenant des informations pratiques pour le voyage, l'itinéraire et les régions visitées. 

Le forfait ne comprend pas: 

• Les repas du midi. 
• Les frais d'essence, les frais de péages, traversiers locaux, les frais de permis de conduire international 

et les dépenses personnelles. 
• Billets d’avion pour les vols internationaux. 
• Les pourboires et autres gratifications. 
• La contribution des clients au Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages du Québec. 
• L’équipement, manteau, casque, gants. 
• Tout élément non énoncé dans la section « Le prix comprend ». 

L’assurance tout risque ne prend pas en charge: 
 

• Tous les dommages corporels et matériels lors de l’utilisation du véhicule sur des routes non pavées (off-road 

interdit) 

• Les frais de réparation ou remplacement du (ou des) pneu(s) en cas de crevaison 

• L’indemnisation des bagages transportés dans et sur la moto lors d’un vol ou d’un accident 

• Les frais de transport au point de remise prévu de la moto si le locataire ne peut la rapporter lui-même. 
• Les frais d’administration de $25 en sus de la franchise. 

 

Infractions au code de la circulation: 

Les infractions au code de la circulation (contraventions) sont au frais du locataire. 
En cas de contravention signifiée par une autorité compétente, des frais d’administration de $48 par 
contravention seront ajoutés.  
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DÉPÔTS ET SOLDE 

Dépôt "réservez-tôt" : un montant de $300, applicable au 1er dépôt si fait avant le 1er octobre précédent le 

voyage. Il vous donne priorité dans les réservations des chambres et fixe le prix du voyage choisi. Ce montant 

n’est pas remboursable. 

1er dépôt : un dépôt de $2000 pour le pilote ou $1000 pour le passager est exigé au moment de l’inscription 

ou au plus tard 1er octobre précédent le voyage. Ce montant n’est pas remboursable. 

Solde : 60 jours avant le départ. 

Les chèques sont payables à l’ordre de MégaVoyages Inc. et déposés dans un compte en fidéicommis régi par 

la Loi de protection du consommateur du Québec. 

Permis du Québec No 703316. 

Annulation 

Advenant l’annulation par un participant, les frais suivants s’appliqueront : 

• de l’inscription jusqu’à 91 jours avant la date de départ : $2,000.00 pour le pilote, $1,000.00 pour le 

passager. 

• de 90 jours à 61 jours avant le départ : $2,500.00 pour le pilote, $1,500.00 pour le passager. 

• de 60 jours et moins avant le départ : 100 % du prix du voyage par personne, incluant toutes les taxes. 

La journée même du départ n’est pas incluse dans le délai d’annulation. 

La prime d’assurance voyage n’est pas remboursable. 

Nous nous réservons le droit, si les circonstances l’exigent, de modifier les itinéraires et l’ordonnance de nos 

programmes. 

Ces prix ont été calculés en fonction des paramètres suivants : 

• coût du transport lié notamment au coût du carburant et au taux de change. 

• redevances et taxes afférentes aux prestations offertes telles que les taxes locales d’atterrissage, de 

survol, d’embarquement et de débarquement dans les ports et aéroports. 

• du taux de change des devises concernées. 

Conformément à la réglementation de l’Office de la protection du consommateur, le prix du séjour pourrait être 

révisé a la hausse, jusqu’à 30 jours avant la date du départ, s’il survenait des modifications importantes dans 

les données économiques ci-dessus mentionnées. 

Dès que le prix du voyage est augmenté d’au moins 7% (excluant les taxes), le client est en droit, d’annuler 

son contrat et d’être remboursé. Ou d’accepter un autre voyage en remplacement. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

MégaVoyages Inc. - www.megavoyages.ca - Tél: 450 778-2496 - info@megavoyages.ca 
Titulaire d’un permis du Québec : 703316 

 


