Ponte Vecchio, Florence

Toscane
Florence, Sienne, Pise et Lucques
Des bosquets de cyprès disposés parcimonieusement sur les collines, de vieilles
fermes du Chianti plongées dans une marée de chênes verts, avec comme son et
lumière le chant des cigales et la pesanteur du soleil, des chapelles romanes et
les hameaux coiffés de leur pigeonnier carré et des chemins de terre poussiéreux
bordés de murs de pierres sèches et d'oliviers. Nourricière, enchanteresse, la
Toscane parle tant à l'esprit qu'au corps. Peu d'endroits au monde peuvent se
vanter d'une concentration aussi dense de chefs-d'oeuvre.
Séjour 5 jours - 4 nuits
A partir de

795 €
TTC par personne

1er j

Destination Montecatini Terme
Départ en direction de l'Italie. REPAS en cours de route. Continuation vers la
Toscane. Arrivée à Montecatini Terme en fin de journée. Installation à l'hôtel.
REPAS NUIT.

2e j

Florence
Départ pour Florence la "Divine", l'une des capitales mondiales des amoureux de
l'art, berceau de la Renaissance, une ville au charme flamboyant comme sa
culture. Découverte de la cité depuis la place Michel Ange qui la surplombe et
offre une vue "divine". Visite guidée du centre historique : la Piazza del Duomo
avec la cathédrale et le baptistère, le quartier de l'église Ste-Croix, la place della
Signoria. Passage devant le musée des Offices pour atteindre le célèbre Ponte
Vecchio. REPAS. Après-midi libre. REPAS NUIT.

3e j

Sienne
Visite guidée de Sienne, joyau de la Toscane, rivale éternelle de Florence. De la
Piazza del Campo jusqu'à la cathédrale et en passant par les ruelles bordées de
multiples palais, c'est une promenade à travers les siècles et l'histoire de l'Italie.
REPAS. Découverte de la région du Chianti aux magnifiques paysages de forêts
entrecoupées de vignobles et d'oliveraies, d'églises romanes, de fermes
médiévales et de villages traditionnels. Arrêt à Greve di Chianti avec sa originale
Piazza Matteotti entourée d'arcades. REPAS NUIT.

4e j

Pise > Lucques
Départ pour Pise. Visite guidée de la célèbre Piazza dei Miracoli. Les monuments
disposés spectaculairement sur cette place, laissent au visiteur une impression
de rêve et de réalité. Il s'agit de quatre chefs-d'oeuvre majeurs de l'architecture
médiévale : la cathédrale, le baptistère, la tour penchée et le cimetière. Temps
libre pour une découverte personnelle de l'intérieur des bâtiments. Continuation
au coeur de la campagne toscane, dégustation des produits locaux dans une
ferme REPAS. Départ pour Lucques, la perle toscane de la Renaissance.
Découverte de cette cité qui conserve encore le charme d'une petite ville
médiévale. REPAS NUIT.

5e j

Carrare>Voyage retour
Visite guidée de Carrare, connue dans le monde entier pour son marbre
splendide. Départ en direction de la France. REPAS en cours de route. Retour
vers les localités de départ.

Départ Rhône-Alpes Bourgogne

Du 31 août au 4 sept 2022

860 €

Départ Provence Côte d'Azur
Du 21 au 25 sept 2022

795 €

Ce prix comprend
- Le transport en autocar de grand tourisme.
- La pension complète hors boissons du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier
jour, logement en hôtel 3* (norme locale) en chambre double.
- L'accompagnement "Michel".
- Les taxes de séjour.
- L'assurance assistance/rapatriement offerte

Suppléments
- Assurance annulation/bagages : à partir de 38 €.
- Chambre individuelle : + 75 €.

Formalités
- Carte d'identité ou passeport, en cours de validité.

