
V O S  AVA N TA G E S

Champagne 
offert

150€
offert en plus. Voir p. 14

300€
de remise  

à la réservation

E U R O P E   I   I TA L I E

I N F O S  P R AT I Q U E S

• Hôtel (lieu balnéaire) 
• Permanence de nuit 
• Proximité urgences 

• Ascenseur 
• Bar, salon TV
• Wi-Fi et Internet

• Radio-écouteurs  
lors des visites

• ZTL inclus

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 

LA TOSCANE 
Découvrez la très belle région italienne de la Toscane  
en séjour 8 jours / 7 nuits.

Votre séjour
Hôtel 4★ à Montecatini Terme, 
à Pistoia ou à Viareggio, 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 déjeu-
ners 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  
les visites. Toutes les entrées 
mentionnées au programme.  
La qualité des prestations.
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Ouvert toute l’année

https://decouvertefrance.fr
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A C C É S

➜ DEVIS SUR MESURE, 
TOUTES DURÉES POSSIBLES.

N OT R E  P R E M I E R 
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990€
8 jours / 7 nuits
base 46 pers.

Séjour Découverte
LA TOSCANE  
8 JOURS / 7 NUITS, DE FÉVRIER À OCTOBRE DE 990 À 1 030 € 
selon le nombre de personnes et la période de l’année.  
AUTOCAR NON COMPRIS. AVION NON COMPRIS.

En autocar : entrée en 
Italie. Suite vers Gênes, 
puis Livorno.  
En avion : aéroports 
de Pise (PSA), Florence 
(FLR), Milan (MXP-LIN) 
ou Gênes (GOA)

1er jour — France – Montecatini-Terme, Pistoia 
ou Viareggio : arrivée à l’hôtel et accueil  
par notre accompagnateur. Installation.  
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 ancienne de  
la ville pour une dégustation de cappuccino et 
de « Torta coi Bischeri » spécialité 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.  
Déjeuner gastronomique au restaurant  
« la Compagnia dei Vinattieri ». Suite vers  
San Gimignano. Visite guidée du Palazzo del 
Popolo, de la place du Dôme et de la place della 
Cisterna. Promenade dans la ville médiévale. 

5e jour — Florence : départ pour Florence.  
Visite guidée du centre historique : Loggia dei 
Lanzi, et la via dei Calzaioli. Visite sur la piazza 
Duomo du dôme Santa Maria del Fiore, sym-
bole 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’architec-
ture romane toscane. Arrêt au piazzale Michelan-
gelo 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. 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, Pistoia ou  
Viareggio– France : Petit déjeuner et départ.

https://decouvertefrance.fr

