
CARNAVAL DE VIAREGGIO 
FÊTE ET CONFETTIS...
3 jours / 2 nuits
du 03 au 05 Février 2023

Bien qu’interrompu par la première, puis la deuxième guerre mondiale, le carnaval de Viareggio remonte 
à 1873. Il est toujours vivace, très enraciné dans la population. Ses masques sont de véritables œuvres 
d’art. Défilés, shows, musique, une ambiance assurée pour les milliers de visiteurs, qui se pressent 
chaque année. 

J1> VOTRE RÉGION / RÉGION DE LUCCA
Départ en direction de l’Italie - Déjeuner libre en cours de route - L’après-midi, arrivée à Pise et visite 

guidée de la célèbre piazza dei Miracoli où se trouvent le baptistère, mélange de roman pisan et de gothique, 
le Duomo, construction somptueuse commencée en 1063 et la Tour Penchée à la fois clocher et beffroi de 
58m de haut en marbre blanc - Installation dans la région de Lucca - Dîner logement.

J2> CARNAVAL DE VIAREGGIO
Petit déjeuner - Matinée libre à l’hôtel et déjeuner - L’après-midi, route vers Viareggio, la plus élégante 

des villes balnéaires de la Versilia, avec sa plage de sable bordée d’innombrables bagni et ses jolies villas 
colorées, style liberty, ses rues commerçantes aux boutiques élégantes, ses belles places et sa promenade de 
bord de mer.... - Vous assisterez au défilé du Carnaval considéré comme l’un des plus importants d’Italie et 
d’Europe grâce à ses chars allégoriques plus ou moins grands et sur lesquels trônent d’énormes caricatures 
d’hommes célèbres en carton-pâte et bâtons de fer recyclés - Les chars longent la Viale Regina Margherita, la 
célèbre promenade du bord de mer - Retour à l’hôtel - Dîner et logement.

J3> LUCCA / RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit déjeuner - Départ vers Lucca : agréable promenade guidée le long des fameux remparts du XVe 

siècle pour ensuite arriver au ravissant centre historique, un véritable joyau à l’italienne : la cathédrale du XIIIe 
siècle qui abrite le tombeau Carretto de Della Quercia, San Michele, l’amphithéâtre romain, la Tour Guinigi, le 
Dôme Saint Martin - Départ pour le trajet retour vers la France - Déjeuner libre en cours de route - Arrivée en 
fin de journée dans votre ville.

LE PRIX COMPREND : le transport en autocar grand tourisme - L’hébergement en hôtel 3*, base chambre double - La pension 
complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 3 - La visite guidée de Pise - Les places en tribune numérotées au Carnaval 
de Viareggio - La visite guidée de Lucca - Les taxes de séjour - L’assurance assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : le supplément chambre individuelle : 50 € - Les déjeuners des jours 1 et 3 - Les boissons - Les 
pourboires et les dépenses personnelles - Les entrées aux monuments - L’assurance annulation / bagages : 15 €

PISE -  LUCCA
DÉFILE DE CHARS ALLÉGORIQUES

LES PLUS GRANDS DU MONDE
PLACES ASSISES EN TRIBUNE

439 E
Prix par personne


