LA TOSCANE
du 25 au 29 Avril 2019

Prix par personne

519 E

5 jours / 4 nuits

Paysages d’une harmonie et d’une douceur exceptionnelles, villes
d’art aux riches musées, terroir généreux, soleil et mer.
Un art de vivre unique au monde.
Les paysages les plus caractéristiques de la région sont ceux qui
marient harmonieusement la beauté de la nature à la très ancienne
présence de l’homme.
VISITES GUIDÉES DES PLUS BELLES VILLES
DE TOSCANE
ENTRÉES AUX MONUMENTS INCLUSES
PENSION COMPLÈTE

J1

> VOTRE RÉGION / MONTECATINI TERME
Départ de votre région en direction de l’Italie - Déjeuner libre en cours de
route - Arrivée à Montecatini Terme - Installation à l’hôtel - Dîner et logement.

J2

> FLORENCE
Petit-déjeuner - Départ pour Florence dont la beauté bouleverse
toujours le voyageur - Visite guidée (avec audiophones) d’une des plus belles
villes d’Italie - Capitale mondiale de l’art, elle conserve jalousement les attraits
de son riche passé. Peu d’endroits au monde peuvent s’enorgueillir d’avoir
engendré autant de génies : Giotto, Michel-Ange, Botticelli, Dante, Machiavel…
Découvrez la place du Dôme et della Signoria, le Ponte Vecchio - Entrées
prévues au Baptistère, au Campanile et la cathédrale - Déjeuner au restaurant
à Florence - Temps libre l’après-midi avec possibilité de visiter en option le
Musée des Offices avec tous les chefs d’œuvre de l’art florentin du Moyen Age
à la Renaissance, de l’art européen du XVIIè siècle : Giotto, Cimabue, Piero della
Francesca - Retour à l’hôtel - Dîner et logement.

J3

> SIENNE / SAN GIMIGNANO
Petit-déjeuner - Départ pour Sienne, ville accueillante et intimement liée
à ses traditions. Sienne est synonyme d’orgueil, de contraste et de lien naturel
avec la terre - Visite guidée (avec audiophones) de la ville. À travers les petites
ruelles on arrive à la place du Campo, célèbre pour sa forme en coquilles et le
magnifique Dôme, splendide exemple d’architecture romaine gothique italienne
- Entrée à la cathédrale de Sienne - Déjeuner au restaurant - Retour par la
route du Chianti - Arrêt à San Gimignano et visite guidée de la ville médiévale
aux nombreuses tours et splendides dômes - Retour à votre hôtel - Dîner et
logement.

J4

> PISE / LUCCA
Petit déjeuner - Départ en direction de Pise - Matinée dédiée à la visite
guidée de la ville (avec audiophones) : la Place des Miracles avec son Dôme, son
cimetière monumental, son baptistère et la très connue Tour Penchée - Entrées
au Baptistère et à la Cathédrale - Déjeuner au restaurant - Dans l’après-midi
départ en direction de Lucca et visite guidée de la ville et de sa cathédrale - En
soirée retour à l’hôtel - Dîner et logement.

J5

> RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit-déjeuner - Départ pour le trajet retour vers votre région - Déjeuner
libre en cours de route - Arrivée dans votre ville en fin de journée.

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 5 - Les visites guidées suivantes :
Florence, Sienne, San Gimignano, Pise et Lucca - Les entrées aux monuments du programme - Les audiophones pour les 3 jours de visite - Les taxes de séjour - L’assurance assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 70 € - Les déjeuners des jours 1 et 5 - Les boissons - Les pourboires et les dépenses personnelles - L’assurance annulation / bagages : 15 €

