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ITALIE 

CIRCUIT TOSCANE 

08 Jours / 07 Nuits  - SEPTEMBRE 2015 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Toscane ! Un mot magique qui donne envie de s’évader, voire de s’exiler... Des bosquets de cyprès 
disposés parcimonieusement sur les collines. Les 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. La Maremme 
fiévreuse et son arrière-pays étrusque truffé de catacombes à ciel ouvert. Les chapelles romanes et les 
hameaux coiffés de leur pigeonnier carré. Les 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. Mais le décor (magnifique) a 
beau être planté, il lui faut encore des artistes pour lui donner son vrai visage, le magnifier et 
l’interpréter. Or, la Toscane n’a jamais manqué d’artistes, notamment à la Renaissance, avec des peintres 
qui ont su capter et mettre en valeur l’essence des paysages, comme Piero della Francesca. Les peintres 
du Quattrocento ont montré (et même médiatisé) le pays.  
Il faut musarder dans cette campagne, symbole de douceur de vivre. Florence, Sienne, Pise ne sont que 
les exemples les plus éclatants d’un art toscan florissant entre le Moyen Âge et la Renaissance. 
Small is beautiful, les petits villages médiévaux ne démentent pas la formule. Peu d’endroits au monde 
peuvent se vanter d’une concentration aussi dense de chefs-d’œuvre que la Toscane. 
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1er jour : PARIS � FLORENCE 
 
Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris. Formalités 
d’enregistrement et envol à destination de Florence. 
Accueil à votre arrivée à Florence et transfert vers le centre-
ville. 
Installation dans les chambres. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 
 
 

2ème jour : FLORENCE   
Petit déjeuner. 
Visite journée de la ville de Florence. 

Tour panoramique guidé. On parcourt en bus la 
romantique "Allée des Collines" pour monter à 
l’esplanade Michel-Ange, l'esplanade qui offre une 
vue superbe de la ville, un des plus beaux 
panoramas du monde. Puis, le tour se poursuit en 
bus à travers le centre historique de la ville ; la 
Cathédrale avec le gigantesque Dôme de 
Brunelleschi, le Campanile de Giotto. 
On poursuit à pied avec la visite guidée interne 
du Dôme et du Baptistère avec les portes en 
bronze parmi lesquelles la très renommée Porte du 
Paradis. 
Déjeuner.  

Puis promenade avec l’accompagnatrice dans le centre historique et temps libre pour faire 
éventuellement du shopping. 
Retour à l’hôtel. Dîner et logement 
 
 
3ème jour : FLORENCE   

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Le matin, visite guidée avec guide de la Galerie 

des Offices. La Galerie des Offices est à l'image de 
Florence. Elle rassemble, dans un périmètre réduit 
(environ 8.000 m²), une collection incomparable 
d'œuvres qui comptent parmi les plus célèbres de la 
peinture italienne (Botticelli, Léonard de Vinci, 
Michel Ange ...). 
Déjeuner au restaurant. 
Après-midi libre. 
Dîner et logement. 
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4ème jour : PISE – LUCQUES - SIENNE   
 

Petit déjeuner. 

Départ en bus pour Pise, aujourd’hui encore célèbre non 
seulement pour son art mais aussi comme siège 
universitaire (Université de 1343 et École Normale 
Supérieure voulue par Napoléon en 1813). Justement 
célèbre est la place du Dôme appelée Campo dei Miracoli : 
sur son ample étendue herbue (un choix du dix-neuvième) 
surgissent le Dôme (1063-siècle XII) qui conserve le 
Pulpito de Giovanni Pisano (1302-10), le Clocher (la célèbre 
tour Penchée, 1173), le Battistero.  
Déjeuner.  
Puis temps libre.  
Poursuite vers Lucca, l’ancienne ville dont les influences 
des Romains sont encore bien évidents dans les bâtiments : 
le Dôme, édifié dans un style Pisan-Romanesque ; l’église de 
San Michele à Foro, la célèbre Piazza del Mercato ; et la 
Torre dei Guinigi, la médiévale et ancienne tour. Du point 
de vue artistique la ville de Lucca, renfermée dans la 
stupéfiante enceinte de maçonnerie de la renaissance 
(1504-1645), maintient encore intact son nucléon 
urbanistique ancien, en conservant ainsi l’implantation médiévale. L’enceinte des murs est restée intacte 
En fin de journée transfert à l’hôtel de Sienne, dîner et logement. 
 
 

5ème jour : SIENNE   
 

Petit déjeuner. 
Le matin, visite de Sienne, incarnation de la 
ville médiévale. Ses habitants, poursuivant à 
travers le temps un rêve gothique, ont su 
conserver à leur ville l'aspect acquis entre le 
XIIe et le XVe siècle. La ville entière, 
construite autour de la Piazza del Campo, a été 
conçue comme une œuvre d'art intégrée au 
paysage environnant. Visite à pied à travers les 

petites rues étroites, en pente, bordées de 
palais et de maisons patriciennes.  
On admirera la fameuse Piazza del Campo en 
forme de coquille Saint-Jacques, une des plus 
harmonieuses du monde. Visite de la cathédrale du XIIe siècle, dont la façade est l'une des plus 
géniales créations de l'art italien. Visite du musée Civico qui contient de splendides œuvres d'art de 
l'école siennoise.  
Déjeuner à Sienne.  

Temps libre. 
Dîner et nuit.  
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6ème jour : SAN GIMIGNANO 
 
Petit déjeuner. 

Le matin, départ pour San Gimignano et visite de cette 

merveilleuse petite ville médiévale perchée sur une colline et 
restée intacte à travers les siècles. Très caractéristique, elle 
possède encore une quinzaine des nombreuses tours qui la 
dominaient à la fin du Moyen Age. Visite de la cathédrale qui 
abrite de superbes fresques et de la chapelle Santa Fina, 
peinte par Ghirlandaio.  
Déjeuner.  
 

Départ pour Volterra, une des plus intéressantes villes 
d'art de Toscane : perchée sur une colline solitaire, 
enfermée dans des remparts monumentaux, la cité 
médiévale parfaitement conservée reflète la permanence 
des combats qu'elle a dû soutenir contre Florence, sa 
rivale. Sur la Piazza dei Priori on peut admirer le Palazzo 
Pretorio et la célèbre cathédrale.  Visite du Théâtre 

Romain.  
Retour à Sienne en fin d'après-midi, dîner et nuit à l'hôtel. 
 
 

7ème jour : REGION DU CHIANTI - FLORENCE 
 
Petit déjeuner. 
Transfert matinal pour le village de Radda-in-

Chianti. Perché sur une colline, ce village est situé au 
coeur du Gallo Nero, le Coq Noir, la zone de production 
des meilleurs vins du Chianti. 
Déjeuner dans une ferme 

Puis, du village, nous partirons en randonnée vers le 
petit hameau de Volpaia, au milieu des vignes du 
Chianti. Nous faisons une boucle par l’abbaye romane 
de Santa Maria Novella et ses terrasses d’oliviers. 
Transfert vers Florence. 
Dîner et logement. 
 
 
 
8ème jour : FLORENCE � PARIS 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
En fonction des horaires de décollage, temps libre pour les derniers achats et déjeuner libre. 
Transfert à l’aéroport de Florence et départ sur vol régulier Air France à destination de Paris. 
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                 ITALIE 
                CIRCUIT TOSCANE 

     08 Jours / 07 Nuits  - SEPTEMBRE 2015 
 
 
 
 

PERIODE SEPTEMBRE 2015 

BASE DE PARTICIPANTS 30 

PRIX PAR PERSONNE Nous consulter 

 
Ce prix comprend : 

� Les transferts SANNOIS / AEROPORT / SANNOIS 
� Le transport aérien Paris / Florence / Paris, sur vols réguliers Air France 
� Les taxes aéroports : 131 € par personne (au 15/06/2014) 
� Le circuit en autocar 
� Un guide accompagnateur local parlant français du 1er au 8ème jour 
� Le logement en hôtel de catégorie 3/4 étoiles sur la base d'une chambre double  
� La taxe de séjour communale d’environ 3 € par personne et par nuit (à ce jour) 
� Les visites et excursions mentionnées dans le programme 
� La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8ème jour 
� Les assurances –Annulation- Assistance-rapatriement – Les Pourboires aux guide et chauffeur 
� Les carnets de voyages - La garantie APS 

 
Ce prix ne comprend pas:  

� Les boissons 
� Les extra et dépenses à caractère personnel 
� Le port des bagages 
� Supplément chambre individuelle : 220 € par personne 

 
 

Règlement : inscription  165.00€, le Solde en 4 mensualités de € 
              10 Janvier 2015 / 10 Mars 2015 / 10 Mai 2015 / 10 Juillet 2015   

 

Organisateur Technique ;Certificat Immatriculation  IM075100050 

                           
                              Association Affiliée à Générations Mouvement – Fédération départementale 78/95 

   Fédération nationale reconnue d’utilité publique, immatriculée  IM075100069 
                                                    Responsabilité civile : Groupama Paris Val-de-Loire 

                                                 Garantie financière : n°4000711647/01 – Groupama Assurances Crédit 

Nos prix sont établis sous réserve d’augmentation des tarifs aériens, ainsi que des disponibilités hôtelières et aériennes au 
moment de la confirmation du client. Fait à Neuilly le 23/05/ 2014 


