
LA TOSCANE

www.CameleoMED.com
1-800-590-5995

Au-delà de l’inoubliable

2 AU 9 JUILLET 2022

AVEC LA PARTICIPATION SPÉCIALE DU 
DR GLAUCOMFLECKEN 
EN SPECTACLE D’HUMOUR



| 2 | Caméléo DPC - Artimino 2022| 3 |

ArtiminoArtimino

Nous y avons séjourné une première fois en 2012. Depuis, c’est un amour inconditionnel : un 
petit coin de paradis au cœur de la Toscane, hors des sentiers battus, où l’authenticité de 
la vie locale se marie à la beauté des paysages. Voilà pourquoi on y retourne, encore et 
toujours. Si vous vibrez en pensant à la cuisine italienne traditionnelle, aux antipasti cuisinés 
et servis avec simplicité et amour, au partage d’une bouteille de vin avec amis et collègues, 
à la lecture au soleil ou aux pique-niques improvisés, ce voyage et cet événement sont faits 
pour vous. 

À une vingtaine de kilomètres de Florence se trouve Artimino : un domaine privé en montagne, 
comprenant un hôtel, un village médiéval et des appartements, de même qu’une immense villa 
datant des années 1500 servant de centre de conférences et de banquets. Le tout est entouré 
de 180 hectares d’oliviers et de vignes destinés à la production et la commercialisation d’huiles 
d’olive fines et d’une dizaine de crus, principalement de vin rouge à base de sangiovese et de 
cabernet sauvignon. Un site magique duquel on peut partir à la découverte de la Toscane : 
Florence, Sienne, San Gimignano…

Cette grande semaine nous permettra aussi de rencontrer l’ophtalmologiste et humoriste Will 
Flanary de l’Oregon, mieux connu sous le nom du Dr Glaucomflecken. Alors qu’il personnifie 
avec satire et merveille les différentes spécialités médicales, il est devenu durant la pandémie 
la coqueluche des médias sociaux et des médecins à travers le monde, avec plus d’un million 
d’abonnés à ses capsules humoristiques. Il séjournera avec nous trois nuitées, en plus de tenir 
un spectacle d’humour. Bonheur, repos et rires garantis sur un site magique où la Dolce Vita et 
la plénitude se marient à merveille.

2 au 9 juillet 2022

La magie d’Artimino

Pour réservations ou questions : 

1-800-590-5995

Événements à venir

Club Med Punta Cana : 26 février au 5 mars 2022 - Relâche 1
- Présenté par la Société internationale de DPC Cléo
- COMPLET. Liste d’attente acceptée
- Auditoire cible : médecins de famille et spécialistes francophones

Club Med Québec Charlevoix : 4 au 7 mars 2022
- Présenté par la Société internationale de DPC Cléo
- Inscriptions en cours. 4 places encore disponibles
- Auditoire cible : médecins de famille et spécialistes francophones

Club Med Punta Cana : 5 au 12 mars 2022 - Relâche 2
- Présenté par la Société internationale de DPC Cléo et la Société 

des experts en évaluation médico-légale du Québec
- Places disponibles sur demande
- Auditoire cible : médecins de famille et spécialistes francophones

Club Med Punta Cana : 26 mars au 2 avril 2022
- Présenté par la Société internationale de DPC Cléo
- Inscriptions en cours
- Auditoire cible : médecins de famille et spécialistes francophones

Artimino et la Toscane : 2 au 9 juillet 2022
- Présenté par la Société internationale de DPC Cléo
- Début des inscriptions
- Auditoire cible : médecins de famille et spécialistes francophones

Îles Canaries : 17 au 24 septembre 2022
- Présenté par la Société internationale de DPC Cléo
- Début des inscriptions le 8 mars 2022
- Auditoire cible : médecins de famille et spécialistes francophones
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Tarifs et 
informations générales
Tous les montants sont en dollars canadiens

Inscription au voyage
Pour questions et réservations, communiquez avec :
M. Josh Botelho au 1-800-590-5995 / josh.botelho@CameleoMED.com

Politique d’annulation
• Dépôt de 500 $ par personne lors de la réservation;
• Solde payable le 15 avril 2022;
• Remboursement et annulation sans frais jusqu’au 14 avril 2022.

Ce départ est garanti. Seules les situations exceptionnelles suivantes entraîneraient l’annulation du 
voyage dans le cadre de la gestion de la pandémie de COVID-19 :
• Interdiction aux Canadiens adéquatement vaccinés d’entrer en Italie;
• Imposition d’une quarantaine d’au moins 7 jours à l’entrée en Italie pour les Canadiens  

adéquatement vaccinés;
• Imposition d’une quarantaine d’au moins 7 jours au retour au Canada pour les Canadiens 

adéquatement vaccinés.

Vaccination obligatoire
La présentation d’une preuve de vaccination contre la COVID-19 est obligatoire pour tous les par-
ticipants de 13 ans et plus.

ToscaneToscane

• Chambre d’hôtel studio 
Médecin : 3 679 $ 
Accompagnateur : 1 069 $  

• Chambre d’hôtel régulière 
Médecin : 4 189 $ 
Accompagnateur : 1 069  $ 

• Appartement studio 
Médecin : 3 799 $ 
Accompagnateur : 1 069 $  

• Appartement avec coin salon séparé 
Médecin : 4 289 $ 
Accompagnateur : 1 069 $

Ce tarif comprend :
• Sept (7) nuits et huit (8) jours au Domaine d’Artimino en Toscane;
• Tous les petits-déjeuners (7);
• Les transferts aller-retour entre l’aéroport ou la gare de train de      

Florence et le Domaine d’Artimino;
• Deux (2) lunchs de groupe, incluant le vin;
• Cocktail dînatoire de bienvenue le samedi 2 juillet;
• Dégustation des huiles d’olive et des crus du Domaine d’Artimino;
• Grand souper de clôture, incluant le vin, le 7 juillet;
• Soirée dansante le 7 juillet;
• Spectacle d’humour du Dr Glaucomflecken;
• Transfert aller-retour vers Florence pour des visites et repas libres;
• Les frais d’organisation et d’accompagnement;
• Toutes les taxes gouvernementales.

Ces repas inclus le sont tant pour les médecins que les accompagnateurs.

Le Domaine d’Artimino possède un nombre limité d’appartements pouvant 
accueillir les familles ou les groupes d’amis (jusqu’à 6 personnes). Ces cham-
bres et appartements seront offerts sur la base du premier arrivé, premier servi. 

Tarifs enfants
• 0 à 35 mois : Gratuit
• 3 à 11 ans : 579 $
• 12 ans et plus : 799 $

Le Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyage (FICAV) de 
0,35 % en sus;

Artimino 
2 au 9 juillet 2022

Tarifs - hébergement et activités sociales



Le Domaine et ses unités 
de logement

Artimino : un domaine privé en montagne, 
comprenant un hôtel, un village médiéval et 
des appartements, de même qu’une immense 
villa datant des années 1500 servant de centre 
de conférences et de banquets. Le tout, 
entouré de 180 hectares d’oliviers et de vignes 
destinés à la production et la commercialisation 
d’huiles d’olive fines et d’une dizaine de crus, 
principalement de vin rouge à base de sangiovese 
et de cabernet sauvignon. Quatre restaurants 
et cafés sont dispersés sur ce site magique où 
on peut apercevoir les plus beaux couchers de 
soleil qui soient. À Artimino, des bicyclettes et 

courts de tennis sont mis gratuitement à notre     
disposition.

Le centre des conférences
À lui seul, le centre de conférences et de 
banquets vaut le détour. Construit dans les 
années 1500 et ayant appartenu pendant des 
décennies à une riche famille italienne, il sert 
aujourd’hui de point central à nos activités, de 
même qu’à nos repas de groupe. Ses grandes 
salles de bal servent de salles de conférence 
ou de banquet. Le sous-sol, où l’on fabriquait                  
le vin au début du siècle, nous permet d’y 

Hébergement
prendre l’apéritif et les antipasti. Durant la 
semaine, nous organiserons deux soupers de 
groupe, dont le prix est déjà inclus dans le tarif 
de votre voyage. Un premier souper aura lieu le 
samedi 2 juillet.

Un grand souper de clôture et une soirée 
dansante sont également à l’horaire le jeudi 
7 juillet. Si la température le permet, nous 
débuterons par un cocktail en plein air devant 
la Villa Medicea, suivi d'un grand festin dans la 
Villa. Le vin est inclus et offert à volonté pour 
tous les repas de groupe.

Hébergement
Le Domaine d’Artimino est divisé en deux 
sections : le village médiéval et l’hôtel Medicea. 
Il comprend un total de 104 chambres d’hôtel 
ou appartements. De ce nombre, 70 sont à la 
disposition de notre groupe. 

La qualité d’hébergement est essentiellement 
la même et uniforme, quel que soit l’endroit où 
vous logez, mais chacun y trouvera son compte. 
Détails ci-dessous :

Les chambres d’hôtel
L’hôtel Medicea est situé à quelques pas de la 
Villa Medicea, qui sert aujourd’hui de centre de 

cpm
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Villa MediceaVilla Medicea

Villa MediceaVilla Medicea

Villa MediceaVilla Medicea

Le Domaine d'ArtiminoLe Domaine d'Artimino
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conférences et de banquets. Les chambres 
sont rénovées, climatisées, et permettent aux 
locataires d’avoir plus facilement accès aux services 
normalement offerts dans un hôtel. 25 chambres 
sont à la disposition de notre groupe. À proximité 
de l'hôtel se trouvent un restaurant, une immense 
piscine et un espace vert propice à la lecture 
et à la relaxation avec une vue imprenable des 
paysages magiques de la Toscane. Les participants 
de notre groupe qui logent dans ces chambres 
ont évidemment accès au village médiéval situé à 
environ 300 mètres de l’hôtel, de même qu’à ses 
terrasses, cafés et restaurants.

Le village médiéval et les appartements
45 appartements sont à notre disposition et 
sont situés au coeur du petit village historique 
et médiéval d’Artimino, où vivent encore 
aujourd’hui une centaine d’habitants. Ils se 
trouvent à 300 mètres du centre de conférences 
et de banquets ainsi que de l'hôtel et sa grande 
piscine. Ces appartements sont donc à proscrire 
pour les gens à mobilité réduite ou ceux qui 
n’aiment pas marcher, puisque les repas de 
groupe se tiennent à la Villa Medicea. Chaque 
appartement comprend une cuisinière au gaz, 
des assiettes et ustensiles, un petit réfrigérateur, 
de même qu’un espace pour manger. Le décor 
est sobre et l’espace disponible est fidèle à l’idée 
qu’on se fait des vieux, mais très charmants 

appartements de l’Europe. Tous sont équipés 
d’air climatisé. Authenticité garantie.

Les salles de bain sont modernes. Puisque les 
appartements sont également gérés par l’hôtel 
d’Artimino, ses locataires ont accès aux mêmes 
services que ceux qui logent à l’hôtel (femmes 
de chambre à tous les jours, accès aux piscines, 
système téléphonique intra-chambre, etc.).

Le site où se trouvent les appartements possède 
également une piscine privée et deux immenses 
terrasses donnant sur la campagne, accessibles 
à tous les participants, où il fait bon prendre 
l’apéro devant le coucher du soleil.

On ressent dans le village davantage l’esprit 
d’une petite vie communautaire, et les boutiques, 
cafés et restaurants du village sont facilement 
accessibles. L’accès aux appartements et ses 
petites rues piétonnières est exclusivement 
réservé aux locataires d’Artimino et est protégé 
par une barrière à clé. Les participants logeant à 
l’hôtel y ont également accès, de même qu’à ses 
installations. C'est un véritable coup de coeur.

Erato Wellness Luxury Spa
Finalement, le Domaine dispose d'un nouveau 
spa avec massages, soins de la peau et bains 
chauds, dans le décor idyllique de la Toscane.

Lorem ipsumLorem ipsum

Le village d'appartementsLe village d'appartements

SpaSpa HôtelHôtel

AppartementAppartement

AppartementAppartementAppartementAppartement

Terrasse communeTerrasse commune

Depuis la VillaDepuis la VillaChambre d'hôtelChambre d'hôtel
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et activités optionnelles

Nous avons mis sur pied avec des fournisseurs 
locaux réputés des activités et excursions 
optionnelles. Ces activités sont entièrement 
facultatives : ainsi, ceux qui préfèrent découvrir 
la Toscane en privé ou simplement se reposer 
au Domaine d’Artimino peuvent le faire en toute 
liberté, tandis que ceux qui préfèrent prendre 
part à ces activités de groupe organisées et 
maximiser les visites culturelles ou guidées 
pourront prendre part aux activités qui suivent. 
Le tarif de ces activités sera annoncé aux 
participants inscrits au printemps.

Nous conseillons à ceux qui souhaitent visiter 
librement la Toscane de se louer une voiture.

Cours de cuisine traditionnelle italienne
Ce cours est donné à Artimino par le chef 
du Domaine d’Artimino. Chaque participant 
aura sa station de cuisine et ses ingrédients 
frais. Pour optimiser la qualité du cours et 
de l’interaction, le groupe est limité à 25 
participants simultanément. Suivant les 
directives et la démonstration du chef, vous 
apprendrez à cuisiner trois plats traditionnels 
de la Toscane : pâtes fraîches, une entrée et un 
dessert italien. Cette activité se termine par la 
dégustation de vos créations. Une escalope 
de veau aux champignons, vin, eau et café 
vous seront offerts en guise de complément. 
Il est important de noter que le chef offre 
son cours de cuisine en anglais seulement. 

Transfert vers Florence
Nous offrons durant le séjour un transfert vers la 
magnifique ville de Florence. Ce sera l’occasion 
idéale de visiter librement Florence, d’y 
magasiner ou même d’y souper. Ces transferts 
sont inclus au tarif.

On nous déposera au San Marco Square. Nous 
vous remettrons une carte du centre-ville de 
Florence pour faciliter vos déplacements. 

Berceau de la Renaissance en Italie, capitale du 
Royaume d'Italie entre 1865 et 1870, inscrite 
sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, 
Florence présente une très grande richesse 
artistique (églises, musées, palais). Capitale de 
la Toscane, la puissante cité des Médicis cache 
des trésors artistiques de la Renaissance au 
coeur de ses palais fortifiés et de ses églises où 
brille l'éclatante lumière de l'Italie.

Visite de Sienne 
Sienne est notamment célèbre pour son 
patrimoine artistique et pour la course du 
Palio delle Contrade, une spectaculaire 
course de chevaux qui voit s'affronter les 
contrades de la ville deux fois par an, le 2 
juillet et le 16 août. Elle figure dans la liste 
européenne du patrimoine de l'UNESCO. 
La visite guidée, toujours donnée en français, 
nous permettra notamment de visiter les 
monuments historiques de la Banque Monte 
dei Paschi, le Palace Tolomei, l’Église de San 
Domenico, ou la Cathédrale et nous pourrons 
admirer les chefs-d’oeuvre de Michelangelo, 
Bernini, Donatello et Giovanni Pisano. 

Nous visiterons aussi San Gimignano, 
considérée une des villes les plus pittoresques 
et suggestives de la Toscane. Elle s'étend, 
toute embrassée dans sa double enceinte de 
murailles et parsemée de hautes tours, dans 
la mer d'oliviers qui recouvrent une colline 
dominant le Valdelsa.

Visite et dégustation d’un vignoble de Chianti 
Nous découvrirons les coulisses du Chianti 
Classico lors d'une visite dans une entreprise 
viticole de Toscane : visites des caves et 
installations, récits sur la fabrication du célèbre 
vin rouge de Toscane, et dégustation des crus 
du domaine, aux côtés de produits locaux 
comme le fromage et le salami.

Excursions

San GimignanoSan Gimignano

FlorenceFlorence

SienneSienne



w w w. C a m e l e o M E D. c o m

Dr Glaucomflecken 
en spectacle 
d'humour 
Nous aurons 
le privilège de 
séjourner avec 
l’ophtalmologiste 
et humoriste Will 
Flanary de l’Oregon, 
mieux connu sous 
le nom du Dr 
Glaucomflecken. 

Alors qu’il 
personnifie avec 
satire et merveille 
les différentes 
spécialités médicales, 
il est devenu la 
coqueluche des 
médias sociaux et 
des médecins à 
travers le monde, 
avec plus d’un 
million d’abonnés 
à ses capsules 
humoristiques. Il 
séjournera avec nous 
trois nuitées, en plus 
de tenir un spectacle 
d’humour. Bonheur, 
repos et rires garantis 
sur le site magique 
d'Artimino.


