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➜ Devis sur mesure, 
toutes Durées possibles.

N ot r e  p r e m i e r 
p r i x

   Devis économique
— sur demande.

V o s  aVa n ta g e s

Champagne 
offert

150€
offert en plus. Voir p. 14

300€
de remise  

à la réservation
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940€
8 jours / 7 nuits
base 46 pers.

Séjour Découverte
MagIe De La tosCane
8 jours / 7 nuits de février à octobre  
de 940 à 980€ selon le nombre de personnes  
et la période de l’année Hors transport

en autocar : arrivée  
en italie par les tunnels  
de vintimille, de fréjus 
ou du mont-blanc.  
suite vers florence
en avion : aéroport de 
florence

1er jour — france – montecatini-terme ou pistoia : 
arrivée à l’hôtel à Montecatini-terme ou à Pistoia 
et accueil par notre accompagnateur. distribu-
tion des chambres. cocktail de bienvenue.

2e jour — florence : départ vers Florence et 
visite guidée de la capitale des arts : Piazza 
duomo, Piazza della signoria. déjeuner typique 
florentin à la trattoria. visite du quartier oltrarno 
et de la Galleria palatina du palazzo pitti, 
véritable joyau avec sa collection de peintures. 
Promenade dans les jardins de boboli qui sont 
les plus beaux jardins à l’italienne de la renaissance. 
 
3e jour — pisa : départ pour Pisa. visite guidée 
de la piazza dei Miracoli, l’ensemble monumental : 
le duomo, le camposanto, la célébrissime tour 
Penchée et le baptistere. déjeuner typique au 
restaurant. Promenade sur la piazza dei cavalieri, 
les quais et découverte de l’église de santa Maria 
della Spina sur les bords du fleuve Arno.  
pause gourmande sous les arcades de Borgo 
stretto à la « pasticceria salza », la plus an-
cienne de la ville pour une dégustation de 
cappuccino et de « torta coi bischeri » spécia-
lité de Pise. 

4e jour — sienne et san Gimigniano : départ  
vers sienne. visite guidée de la Piazza del 
campo, l’une des plus belles places du monde.  
visite du duomo santa maria assunta. déjeu-
ner gastronomique au restaurant « la compa-
gnia dei vinattieri ». suite vers san gimignano. 
visite guidée du palazzo del popolo, de la place 
du dôme et de la place della cisterna. Prome-
nade dans la ville médiévale. 

5e jour — florence : départ pour Florence.  
visite guidée du centre historique : la piazza 
della signoria, le Palazzo vecchio avec sa Loggia 
dei Lanzi, et la via dei calzaioli. visite sur la piazza 
duomo du dôme santa maria del fiore, symbole 
de Florence, avec sa coupole du « jugement  
 

Universel ». Déjeuner de spécialités florentines 
au restaurant. Promenade sur le Ponte vecchio, 
le pont le plus emblématique. panoramique 
guidée en car de la promenade des collines. 
visite de la basilica di san miniato al monte,  
un des exemples les plus raffinés de l’architecture 
romane toscane. Arrêt au piazzale Michelangelo 
pour un magnifique panorama jusqu’aux collines 
de Fiesole. 

6e jour — la région du chianti et certaldo : 
départ pour la région du chianti, une des terres 
les plus célèbres de la toscane pour la beauté  
de ses paysages et la richesse de ses vins.  
visite guidée de l’azienda agricola merlini, 
découverte de ses oliveraies et de ses vignes. 
explications de la sélection et de la fabrication. 
Au restaurant « osteria di casa chianti » 
dégustation de 4 vins différents dont  
le fameux vinsanto produits par la cave colli 
fiorentini, meilleur producteur de vin chianti  
et dégustation de l’huile d’olive extra-vierge 
toscane. déjeuner gastronomique. visite 
guidée de certaldo l’un des bourgs médiévaux 
les plus charmants de la région

7e jour — carrara – colonnata et la riviera de 
toscane : départ pour carrare, adossée aux 
alpes apuanes, elle est mondialement connue 
pour son marbre, Michelangelo lui-même  
s’y fournissait. visite guidée du musée du marbre 
en plein air. visite spectaculaire en 4 x 4 de  
la carrière de marbre de fantiscritti.  
apéritif-dégustation de lardo di colonnata  
et vin typique. déjeuner de spécialités au 
restaurant. L’après-midi suite vers la riviera de 
Toscane et les magnifiques stations balnéaires 
de Massa carrara, Marina di Massa et cinquale. 
détente ou shopping. cocktail d’au-revoir. 

8e jour — montecatini terme  
ou pistoia – france :  
Petit déjeuner et départ. 

e u r o p e   I   I ta L I e

votre contact :  
virginie Houri 

dpf188 Code à donner à la réservation

frermeture groupes : de novembre à janvier

i n f o s  p r at i q u e s

• parc ou jardin
• permanence de nuit
• proximité urgences

• piscine
• ascenseur
• bar

• salle de espectacles
• salon tv
• jeux d’intérieur

V o s  a n I M at I o n s

• cocktail de bienvenue et 
d’au-revoir 

• déjeuners de spécialités 
chaque jour. dégustation de 
cappuccino et de « torta coi 
bischeri » gâteau typique à  
la « pasticceria salza » la plus 
réputée de pise

• dégustation de quatre vins  
du chianti à l’osteria di casa 
chianti

• dégustation de l’huile d’olive 
toscane extra-vierge merlini

• l’apéritif-dégustation  
de lardo di colonnata et vin 
toscan à colonnata

MAGIE DE LA TOSCANE 
découvrez cette très belle région italienne en séjour 8 jours / 7 nuits,  
tout compris hors transport.

votre séjour
Hôtel 4★ à Montecatini terme ou  
à Pistoia, en chambres doubles 
entièrement équipées. Pension 
complète du dîner du 1er jour  
au petit déjeuner du dernier jour. 
Petits déjeuners buffet, repas 
servis à table. Menus typiques  
lors des déjeuners au restaurant. 
Boissons comprises : eau et vin  
+ café ou infusion des déjeuners. 
excursion et visite chaque jour.  

notre plus
Guide-accompagnateur pendant 
toute la durée du séjour. 
Guide-conférencier pour toutes 
les visites. toutes les entrées 
mentionnées au programme.  
La qualité des prestations. 
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