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REPEREZ VOUS



1er jour - TOULOUSE  FLORENCE / LUCQUES

Convocation des participants à l’aéroport de Toulouse, Assistance aux formalité
d’enregistrement.
06h20 : envol à destination de Florence.
12h55 : arrivée du groupe et accueil par notre hôtesse.

Transfert en autocar privé départ en direction de Lucques. Visite guidée de la cité
romaine, devenue très importante dans l’histoire tourmentée du Moyen Age et
ville natale de Giacomo Puccini. La ville ancienne est enclose dans l’enceinte de
ses vieilles murailles d’où l’on découvre un beau panorama sur la ville, avec ses
campaniles et ses tours. Tour panoramique de cette ville au charme particulier
avec ses petites ruelles, ses palais et ses anciennes demeures : le centre historique
avec le dôme dédié à Saint-Martin, orné de loggias et sculptures sur la façade ;
l’église gothique de Saint-Michel, avec son élégante façade à loggias terminée par
une haute cuspide.

Route vers Pise. Installation dans les chambres, dîner libre et nuit.

2ème jour – PISE / SIENNE

Petit déjeuner et Visite guidée de la patrie de Galilée, cité grecque, puis étrusque et
romaine et enfin glorieuse république maritime. Son patrimoine artistique est
constitué par l'ensemble de monuments qui s'élèvent sur la Place des Miracles dite
également «Campo dei Miracoli» : la Cathédrale, le Baptistère, et la fameuse Tour
Penchée (montée à la Tour non incluse : +21€ à régler sur place).

Déjeuner libre. Temps libre à Pise.

Vers 16h : route vers Sienne, Installation dans les chambres.

Dîner libre et nuit.



3ème jour - SIENNE

Journée de visite guidée à Sienne, située sur trois collines aux pentes
douces. Tour de la ville : le centre historique, la Piazza del Campo, où se
déroule 2 fois par an le célèbre Palio delle Contrade », le palais public
ainsi que la superbe cathédrale gothique.

Visite du Duomo, du couvent Dominicain et du Sanctuaire de Catherine
de Sienne. Déjeuner libre en cours de visite.

Retour à l’hôtel. Dîner libre et nuit à l’hôtel.

4ème jour - VOLTERRA / SAN GIMIGNANO

Petit déjeuner à l’hôtel.

Transfert en autocar privé en direction de Volterra. Visite guidée de
la cité étrusque et célèbre pour la fabrication de l’albâtre, qui s’élève sur
une colline dominant un immense et merveilleux paysage aux allures
d’opéras. Visite du Dôme, du Palais communal, de l’église de San
Giusto.

Déjeuner libre. Continuation en direction de San Gimignano. Visite
guidée du petit bourg médiéval de San Gimignano, la cité aux fabuleuses
tours, dont chaque hauteur indiquait la richesse des familles. Le bourg a
conservé tout son aspect médiévale. Visite de la Place de la Citerne, de
la collégiale de Santa Maria Assunta et du Palais Public (extérieur).

Route vers Florence, installation à l’hôtel de Florence pour 4 nuits,

Dîner libre et nuit à l’hôtel.



5ème jour – FLORENCE / GALERIE DES 
OFFICES  

Petit déjeuner à l’hotel.

La matinée débutera par la visite guidée de la galerie des Offices, la plus
célèbre et la plus riche d’Italie. Commandée par Cosme I, réalisée par
Vasari, elle est convertie en galerie par Francesco I depuis 1581.

Le Musée des Offices représente aujourd’hui l’un des musées les plus
importants d’Italie, puisqu’il rassemble dans ses 42 salles des œuvres
d’art qui vont du XIIIème au XVIIIème siècles : chefs-d’œuvre de
Cimabue, de Giotto, de Masaccio, de Léonard, de Michel Ange, de
Raphaël, du Caravage, de Rubens, de Rembrandt et de beaucoup
d’autres…

Déjeuner libre, puis visite du centre ville : le Dôme avec la coupole du
Brunelleschi, le Campanile de Giotto, le Baptistère connu dans le monde
entier pour ses portes de bronze. Ensuite le centre politique: Piazza della
Signoria, depuis toujours cœur pulsant de la ville, ornée de nombreuses
statues qui en font un musée de sculptures en plein air ; Palazzo Vecchio
(extérieur) siège du gouvernement de la villa et la Loggia dei Lanzi ; enfin
promenade sur le Ponte Vecchio, renommé pour ses boutiques
d'orfèvres.

Retour à l’hotel, dîner libre et nuit.

Journées de visites à pied au départ de l’hôtel



6ème jour - QUARTIER SAN LORENZO /
GALERIE de L’ACCADEMIA

Petit déjeuner à l’hôtel.

Le matin visite guidée du quartier de Saint Lorenzo : l‘église de San Lorenzo et
les Chapelles Médicis.

La basilique San Lorenzo, est l’une des plus riches de la ville par les œuvres de
Brunelleschi, Donatello, Michel-Ange, Bronzino, Verrocchio, Benozzo Gozzoli,
Fra Filippo Lippi.

Vous verrez les chapelles des Médicis dont, au premier étage, la Chapelle des
Princes et ses sarcophages surmontés de statues des grands-ducs en bronze
doré de Pietro Tacca et ses mosaïques florentines, marqueteries de marbre de
l’Opificio delle pietre dure, atelier-manufacture créée pour ces réalisations en
1588. La nouvelle sacristie, premier travail de Michel-Ange en tant qu’architecte,
est en fait une chapelle funéraire qui fut commencée en 1520 et laissée
inachevée par l’artiste à son départ de Florence en 1534.

Déjeuner libre.

L’après midi, visite guidée de la galerie de l’Academia. Avec une grande
collection de sculptures, de peintures et d'insturments de musique, la Galerie de
l’Académie est célèbre pour abriter à l'intérieur l'une des sculptures les plus
célèbres de tous les temps : David de Michel-Ange.

Retour à l’hôtel. Dîner libre et nuit à l’hôtel.

Journées de visites à pied au départ de l’hôtel.



7ème jour – FLORENCE

Petit déjeuner à l’hôtel.

Le matin sera consacré à la visite guidée de la chapelle Brancacci, décorée
de fresques par Masaccio, Masolino et Lippi entre 1424-28, , Elle se trouve
dans le bras droit du transept de l'église de Santa Maria del Carmine,
consacrée à la Madone del Popolo.

Visite guidée du Palazzo Pitti, un immense palais de style Renaissance situé
également dans le quartier Oltrarno, non loin du Ponte Vecchio. Le cœur du
palais actuel date de 1458 et était, à l’origine, la résidence de Luca Pitti, un
ambitieux banquier florentin. Le Palazzo Pitti abrite aujourd'hui
d’importantes collections de sculptures, peintures, objets d'art, costumes et
porcelaines.

Déjeuner libre.

Puis transfert vers San Miniato al Monte, située sur les hauteurs de
Florence, via del Monte alle Croci, à proximité de la Piazzale Michelangelo.
Visite guidée.

Fin d’après midi libre.

Retour à l’hôtel. Dîner libre et nuit à l’hôtel.

Journées de visites à pied au départ de l’hôtel, transfert en autocar vers et de
San Miniato.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Oltrarno


8ème jour – FLORENCE  TOULOUSE

Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée libre à Florence.

Déjeuner libre.

En début d’après-midi et selon l’horaire de départ de l’avion, transfert en 
autocar privé en direction de l’aéroport de Florence. 

18h10 : envol à destination de Toulouse (1 escale). 
22h50 : arrivée à Toulouse.

** FIN DE NOS SERVICES **



PRIX ET CONDITIONS

NOTRE PRIX COMPREND :
Les services d’un représentant de notre agence à l’aéroport de Toulouse le jour du départ,
Le transport aérien Toulouse/ Florence / Toulouse sur vols réguliers Lufthansa (ou similaire), en classe économique,
Les taxes aéroport : 84€ env/personne à ce jour – révisables sans préavis jusqu’au jour de l’émission des billets d’avion,
Les transferts et le transport nécessaires au programme en autocar privatif de grand confort et climatisé,
Les nuitées base chambre double et petits déjeuners en hôtels 3* à Pise et 4* à Sienne et Florence,
Les visites telles que mentionnées commentées par un guide local,
Les entrées aux sites indiqués dans le programme : Dôme Lucques gratuit, Eglise San Michele gratuit, Église + Baptistère Pise, Dôme de Sienne,
Couvent San Domenico Sienne gratuit, Sanctuaire Santa Caterina gratuit, Dome Volterra gratuit, Palazzo Comunale Volterra, Église San Giusto
Volterra gratuit, Collegiata san Gimignano,billet cumulatif Duomo de Florence, Galerie des Offices, Galerie dell’accademia, Eglise san Lorenzo,
Chapelle Medicis, Chapelle Brancacci, Palazzo Pitti
Un carnet de voyage par couple ou personne seule, Les assurances assistance, rapatriement.

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
L’assurance complémentaire annulation-bagages : + 49 € / pers,
Le supplément chambre individuelle : 290€ / personne (5 chambres disponibles uniquement),
Le supplément chambres double à usage individuelle : 480€ / personne
Un accompagnateur francophone tout au long du séjour,
Les pourboires aux guides et aux chauffeurs,
Les taxes locales de séjour : à Pise (2€ /p/nuit), à Florence (5€/p/nuit), à Sienne (2,5 /p/nuit),
 Les extra et dépenses à caractère personne, Toutes prestations non mentionnées dans « notre prix comprend ».

Prix établis le 22 Novembre 2019  sur la base des tarifs connus à ce jour sous réserve des disponibilités aériennes et terrestres lors de la réservation et augmentation du coût du 

transport aérien ainsi que de modifications dues à tout changement des tarifs des  divers prestataires de services, d’une hausse du carburant, conformément aux conditions 

particulières et générales de vente.

BASE TARIFAIRE MINIMUM PRIX / PERS. EN CHAMBRE DOUBLE

Base 31 participants minimum  1 445 €

Base 26-30 participants  1 490 €

Base 20-25 participants 1 521 €

SUPPLEMENT ½ PENSION (hors boissons) + 200 €


