
FLORENCE
LA DIVINE
4 jours / 3 nuits
du 25 au 28 Mars 2023

J1> VOTRE RÉGION / MONTECATINI TERME
Départ en direction de l’Italie - Déjeuner libre en cours de route - Arrivée à Montecatini Terme - 

Installation à l’hôtel - Dîner et logement.

J2> FLORENCE / MONTECATINI TERME
Petit déjeuner - Départ pour la gare de Montecatini et trajet en train vers Florence - Arrivée à la gare de 

Florence Santa Maria Novella, située en centre ville - Journée entière dédiée à la visite guidée de Florence, 
ville riche en témoignages historiques et artistiques : la Piazzale Michelangelo, la Place du Dôme, la Cathédrale 
de Santa Maria in Fiore et la Tour de Giotto, le baptistère, le quartier médiéval et la Place de la Signoria avec 
ses magnifiques statues, le Ponte Vecchio et sa rue de bijoutiers (visites extérieures) - Déjeuner au restaurant en 
cours de visite - En soirée retour en train vers Montecatini - Retour à l’hôtel - Dîner et logement.

J3> FLORENCE / MONTECATINI TERME
Petit-déjeuner - Départ pour la gare de Montecatini et trajet en train vers Florence - Arrivée à la gare de 

Florence Santa Maria Novella - Journée libre à Florence pour une découverte personnelle de la ville : Florence 
« La Divine », est sans conteste l’une des plus belles villes d’Italie - À elle seule, elle rassemble 25 % d’œuvres 
du patrimoine artistique italien ! La ville a su préserver son charme durant des siècles - Elle est entourée d’une 
campagne verdoyante et il suffit de prendre un peu de hauteur pour apercevoir collines et cyprès à perte de 
vue - Déjeuner au restaurant - En soirée retour en train vers Montecatini - Retour à l’hôtel - Dîner et logement.

J4> RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit-déjeuner - Départ pour le trajet retour vers la France - Déjeuner libre en cours de route - Arrivée 

dans votre région en fin de journée.

LE PRIX COMPREND : le transport en autocar de grand tourisme -  L’hébergement en hôtel 3*, base chambre double - La 
pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 4 -  Les trajets en train Montecatini Terme / Florence A/R - La 
journée de visite guidée de Florence avec audiophones - Les taxes de séjour - L’assurance assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : le supplément chambre individuelle : 60 € - Les déjeuners des jours 1 et 4 - Les boissons - Les 
entrées au monuments - Les pourboires et dépenses personnelles - Toute prestation non mentionnée - L’assurance annulation / 
bagages : 15 €

UNE JOURNÉE DE VISITE GUIDÉE
AVEC AUDIOPHONES
UNE JOURNÉE LIBRE 
PENSION COMPLÈTE

380 E
Prix par personne


