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 La TOSCANE  et les 5 terres et ile d’Elbe 
                                         Du Dimanche 3 au  Dimanche 10  JUIN  2018    
 

Jour 1 : Départ de votre ville / Montecatini Terme 
Départ de votre ville. Déjeuner en cours de route, arrivée en fin d’après-midi à Montecatini Terme ou environs. 

Installation à l’hôtel, dîner et logement. 

 

Jour 2 : Florence 
Petit déjeuner.  Départ en train pour rejoindre la ville de Florence. Visite guidée de Florence, l’une des plus belles 

villes d’art d’Italie, la Piazza della Signoria dominée par la haute tour du Palazzo Vecchio, imposante forteresse 

médiévale style gothique, la loggia des Lanzi , le Ponte Vecchio et ses célèbres boutiques d’orfèvres, la piazza del 

Duomo avec la Cathédrale Santa Maria del Fiore, le Baptistère avec ses splendides portes de Bronze, Santa Croce, 

majestueuse église qui abrite les tombeaux des célèbres florentins tels Michel Ange, Galilée, Machiavel… 

Déjeuner au restaurant.  

Visite de la très célèbre Galerie des Offices et ses oeuvres d art incomparables dont la Vénus de Boticelli….Temps 

libre pour le shopping et la découverte personnelle de cette ville inoubliable. Retour à l’hôtel, dîner et logement. 

 

Jour 3 : Sienne et San Gimignano 
Petit déjeuner. Route vers Sienne, superbe cité doucement posée sur les pentes des collines dont les tons de vert se 

mêlent harmonieusement à l’ocre « terre de Sienne ». Le guide vous entraînera dans un dédale de fraîches ruelles 

jusqu’à le Piazza del Campo, l’une des vastes places médiévales d’Europe, cœur de la cité et cadre annuel de la 

course du Palio. Visite du le Duomo au splendide pavement de mosaïques. 

Déjeuner au restaurant.  

L’après-midi visite guidée de San Giminiano, cité médiévale s’annonçant au loin par ses célèbres tours. Retour à 

hôtel. Dîner et logement. 

 

JOUR 4 : ILE D’ELBE 
Petit déjeuner. Départ pour le port de Piombino. Embarquement et traversée en Ferry du canal de Piombino.  

Arrivée et débarquement dans le port de Portoferraio. Visite guidée du Palazzina del Mulini, la résidence de 

l’Empereur Napoléon 1 er …Déjeuner au restaurant. En début après-midi, visite guidée du centre historique de 

Portoferraio, ses vieilles ruelles, églises, confréries, son port, etc.. Embarquement et traversée en Ferry pour 

Piombino. Débarquement et trajet retour vers notre hôtel. Dîner et logement. 

 

Jour 5 : Prato et  Pistoia 
Petit déjeuner. Départ pour la visite guidée de Prato, la ville de Michelozzo et Donatello. Centre d art qui au 

grand nom de l architecture associe ceux de la peinture comme Filippo Lippi. Ce fut d ailleurs longtemps la rivale 

de Florence qui la passa sous sa tutelle en 1351, commencement de son patrimoine architectural. Déjeuner au 

restaurant. Après-midi, visite guidée de Pistoia ou nous admirerons les décorations de l’ ancienne Cathédrale, 

l’église St Jean Hors les Murs qui abrite la « Visitation » ,l Ospedale del Ceppo et sa fameuse frise, suivi de la 

visite de la Cathédrale. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.  ,  
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Jour 6: Lucca et Pise 
Petit déjeuner.  départ pour Lucca et la visite guidée de la ville de Puccini. D’ origine romaine, entièrement 

entourée de remparts remontant à la renaissance. La cité à conservée de nombreux témoignages de son riche 

passé : Le Duomo, les palais gohiques, ses ruelles médiévales, etc… 

Déjeune au restaurant.  

Route jusqu'à Pise. Découverte guidée des principaux monuments du champ des miracles, ensemble monumental 

d’une exceptionnelle beauté : le Baptistère, le Duomo et la célèbre tour penchée, l’’un des symboles de l’Italie. 

Temps libre pour flâner à votre guise puis départ pour Viarregio ou environs . Installation à l’hôtel. Dîner et 

logement. 

 

 Jour 7 : Les 5 Terres 
Après le petit déjeuner, départ pour La Spézia et prendre le bateau ou le train en direction de Porto Vénéré, 

Riomaggiore, Manarola, Monterosso, Vernazza et découvrir à pied ces villages de pêcheurs blottis dans des 

criques profondes au pied de pentes abruptes,  plantées d’un vignoble fameux ( vin blanc ). Site remarquable 

classé patrimoine mondial Unesco. , Déjeuner au restaurant. Continuation de la journée par la découverte et le petit 

temps libre dans ces villages …Retour à l’hôtel. Dîner et logement. 

 

Jour  8 : Retour dans votre ville 
Après le petit déjeuner départ pour votre ville. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en début de soirée. 

 
 
 

   

CE PRIX COMPREND : 
Le transport en autocar grand tourisme 

La pension complète du déjeuner du J1 au diner du Jour 7 

Le logement en hôtel 3 *** (taxes incluses) 

Les excursions et visites prévues au programme (Florence/Sienne/Pise/San Gimignano) 

Les écouteurs à Florence et Sienne 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
Le supplément pour chambre individuelle : 140 € 

L’assurance annulation : 24 € / pers 

L’assurance Europe assistance rapatriement : 14 € /pers 

Les boissons au cours des repas 

 
FORMALITES : Carte d’identité en cours de validité 

 

PRIX : 1025 € / base 50 pers min, 1065 € /pers base 40 pers  

 

 


