Douce Toscane

Toscane

A la découverte des plus belles pages de la Renaissance

Italie

5 jours / 4 nuits du 21 au 25 septembre 2020
Le prix comprend :
- Transport en autocar
- Hôtel 3* base chambre double
- Pension complète du dîner J1 au petitdéjeuner J5 avec boissons
- Visites guidées de Florence, Pise,
Sienne, Lucca et San Giminiano
- Entrée église Santa Croce
- Entrée Duomo de Sienne
- Dégustation de Chianti
- Assurance assistance rapatriement
Le prix ne comprend pas :
- Chambre individuelle + 75 € pp
- Assurance annulation + 20 € pp
- Toutes prestations non mentionnées

379 €

Concentration extraordinaire d’histoire, de chefs-d’œuvre de la Renaissance et d’architecture médiévale grandiose, de douces
collines qui ondulent à perte de vue, des vignobles et des oliviers cultivés en terrasses, des cyprès alignés droits comme des “i”,
la Toscane n’a jamais cessé d’enchanter ses visiteurs.
Si les villes importantes, en tout premier lieu Florence, Sienne, Pise ou Lucques, en font l’héroïne incontestée du panorama
touristique mondial, la Toscane est aujourd’hui une région prospère, jouissant de la manne touristique tout comme de ses
industries du luxe et du prestige de ses vins.

Lundi 21. Les Alpes - Toscane

Départ en direction de l’Italie. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée à Montecatini. Installation à l’hôtel, dîner et logement.

Mardi 22. Florence

Petit-déjeuner et départ pour une visite guidée de Florence, fleur de la Renaissance. Vous découvrirez la place du Duomo avec
la cathédrale et le baptistère, le Campanile de Giotto, haut de 85 m, la place de la Seigneurie et le Palazzo Vecchio (extérieur)
ancienne résidence des Medicis. Déjeuner. Poursuite de la visite avec le Ponte Vecchio, dont les arcades sont occupées par des
artisans bijoutiers et orfèvres. Visite et entrée à l’église Santa Croce, l’une des plus anciennes de la ville, Panthéon florentin.
Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner et logement.

Mercredi 23. Sienne - San Giminiano

Petit-déjeuner et départ pour une traversée des paysages Toscans. Arrivée à Sienne, ville d’art exceptionnelle. Visite guidée de la
Piazza del Campo, qui accueille tous les ans le fameux « Palio », course traditionnelle de chevaux. Le palais Public et la fontaine
Gaia en sont les joyaux ainsi que la cathédrale appelée le Duomo de Sienne. Entrée au Duomo. Déjeuner. L’après-midi, visite
guidée de San Giminiano, cité médiévale qui abrite des maisons gothiques et de célèbres tours à l’intérieur d’une très belle
enceinte. Arrêt dans une cave et dégustation du fameux Chianti, vin rouge italien. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

Jeudi 24. Pise - Lucca

Petit-déjeuner et départ pour une visite guidée de Pise avec la célèbre piazza dei Miracoli où se trouvent le baptistère, le Duomo,
et la Tour Penchée à la fois clocher et beffroi. Déjeuner puis départ vers Lucca pour une agréable promenade guidée le long des
fameux remparts du XVème siècle pour ensuite arriver au ravissant centre historique où on peut admirer la merveilleuse Place
Amphithéâtre, la Tour Guinigi et le Dôme de Saint Martin. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

Vendredi 25. Toscane - Les Alpes
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Petit-déjeuner et départ pour la France. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin de journée.

Florence © fortune.com

