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Les paysages, le patrimoine artistique et les villes importantes, en tout premier lieu, 

Florence font de la Toscane l'héroïne incontestée du panorama touristique mondial. Dans 

cette région, la nature présente de multiples facettes.    

 
  

Base 40 Tarif réel-Retraité et HF TARIF CE 
Chambre double 940.00 € 775.00 € 
Chambre individuelle 1100.00€ 935.00 € 

 

  CE PRIX COMPREND :  

- Le transport en autocar Grand tourisme au départ de Chalon, Creusot et 

Gueugnon 

  (Les check point et parking – tarifs 2016)  

- L’hébergement en hôtel 3*, base chambre double  

- La pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J7  

- 1/4 de vin et 1/2 eau minérale aux repas  

- Le supplément chambre individuelle : 160 € (en nombre limité)  

- Le guide journée Florence avec écouteurs  

- Les visites guidées (± 2h, hors entrées) : Sienne, Pise, Lucca, San Gimignano, 

Volterra, Pistoia  

- L’excursion guidée dans le Chianti avec dégustation  

- La visite guidée Maison natale et Musée Vinci  

- L’entrée au Campanile et au baptistère à Florence  

- L’entrée au Dome à Sienne (avec écouteurs)  

- 1 gratuité à partir de 20 payants, base ½ double  

- L’assurance assistance rapatriement  

- La taxe de séjour à ce jour : ± 1,40€ pp et par nuit, à régler sur place  

- L’assurance annulation et bagages : 30 € 

  CE PRIX NE COMPREND PAS :  

- Les boissons supplémentaires  

- Les extra, les dépenses personnelles, les pourboires  
 

 

 

 

INSCRIPTION JUSQU’AU 30 JUIN 2017 

ACOMPTE DE 80 € / PERSONNE à l’inscription 

 

 

TOSCANE 

SEJOUR EN BUS 7 jours / 6 nuits  

« A la découverte des plus belles pages de la Renaissance » 
AFAT-VOYAGES 

PROJET du 09 au 15 septembre 2018 
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VOTRE PROGRAMME 

JOUR 01 : Saone et Loire -  MONTECATINI  

Départ le matin de Chalon-Le Creusot et Gueugnon le matin. Route vers l’Italie. Déjeuner 

en cours de route.  

Arrivée à Montecatini Terme en fin de journée. Installation à l'hôtel. Dîner et logement.  

  

JOUR 02 : FLORENCE   

Départ pour Florence, journée consacrée à la visite guidée de la ville, 

fleur de la Renaissance : la place du Duomo avec la cathédrale et le 

baptistère dont la porte de Ghiberti fut baptisée par Michel Ange “la 

Porte du Paradis”. Le campanile de Giotto, haut de 85 m qui rivalise 

de beauté avec la coupole de Brunelleschi, la place de la Seigneurie, 

centre de la vie florentine et le Palazzo  

Vecchio (extérieur), ancienne résidence royale de la famille Médicis. 

Déjeuner. Continuation de la visite avec le Ponte Vecchio, dont les 

arcades sont occupées par des artisans bijoutiers et orfèvres. L’église Santa Croce, l’une 

des plus anciennes et des plus nobles de la ville, Panthéon florentin où sont ensevelis de 

grands personnages. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.  
  

JOUR 03 : SIENNE -  CHANTI   

Départ pour la visite guidée de Sienne (hors entrées sauf au Dome), située à 

la jonction de trois collines du Chianti entre les vallées de l'Arsia et de l'Elsa. 

Elle a conservé le même visage qu'au XIIIème siècle et elle est universellement 

connue pour son patrimoine artistique, son architecture médiévale unique ainsi 

que son Palio, course de chevaux qui a lieu les 2 juillet et 16 août sur la Piazza 

del Campo. Découverte de son centre historique qui a été déclaré Patrimoine 

mondial par l'UNESCO. La Piazza del Campo, l'une des plus harmonieuses 

d'Italie, avec sa forme en coquillage, le Palazzo Pubblico et sa tour médiévale 

de 102m, la cathédrale….  Déjeuner. Découverte guidée de la région du Chianti 

Siennois. Plaine verdoyante, terre magique, ou gastronomie et culture se marient à la 

perfection. Dégustation de ce célèbre vin. Retour à l'hôtel, dîner et logement.  
  

JOUR 04 : PISE –LUCQUES (Lucca)                    

Départ pour Pise et visite guidée de la célèbre Piazza dei Miracoli où se 

trouvent le Baptistère, mélange de style roman pisan et de gothique, la 

Cathédrale ou duomo, construction somptueuse commencée en 1063 et la 

célèbre Tour Penchée. A la fois clocher et beffroi de marbre blanc culminant 

à 58m de hauteur. Déjeuner puis départ pour Lucca, agréable promenade 

guidée le long des fameux remparts du XVème siècle pour ensuite arriver au 

ravissant centre historique où l'on peut admirer la merveilleuse Place 

Amphithéâtre, la Tour Guinigi, le Dôme de  

Saint Martin. Retour à l’hôtel, dîner typique à base de spécialités 

toscanes, et logement. 
  

 JOUR 05 : SAN GIMIGNANO -  VOLTERRA   
Départ pour San Gimignano. Visite guidée de cette ville perchée au 

sommet d'une colline, s'annonçant avec ses tours élancées des  XIIe et XIIIe 

siècles. Découverte (extérieur) du palazzo del Popolo du XIVe siècle abrite le 

Musée municipal, la Collegiata, la plus grande église de San Gimignano, qui 

contient l'un des chefs-d'œuvre de la peinture Renaissance, les fresques de 

Ghirlandajo ornant la chapelle Santa Fina, l'église Sant'Agostino renommée 

pour les fresques de Gozzoli. Déjeuner. Continuation vers Volterra, cité 

d'origine médiévale, bâtie sur une hauteur de 550m, au centre des vallées de 

Cécina et Era. Panorama exceptionnel sur les collines toscanes. Puis, visite 

guidée de son quartier Médiéval et sa cathédrale. Retour à l'hôtel, dîner et 

logement.  
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JOUR 06 : PISTOIA -  LEONARD DE VINCI   
Départ vers Pistoia, caractérisée par ses édifices médiévaux, est une destination idéale, 

loin des grandes masses de touristes. La visite guidée commence sur la Place San 

Francesco, depuis laquelle en peu de temps l’on rejoint l’église romane de Sant’Andrea 

avec sa belle chaire de marbre de Giovanni Pisano, une des œuvres d’art les plus  

intéressantes de Pistoia. Passant ensuite par l’Ospedale del 

Ceppo, à la merve  illeuse façade, l’on rejoint la Piazza del 

Duomo avec sa Cathédrale romane. Déjeuner. Route vers le 

charmant petit village de Vinci, patrie de Léonard. Visite 

guidée de la ville et de la maison natale. Puis, découverte 

du musée privé conservant des œuvres ou des "objets" 

inspirés des maquettes et travaux de Léonard de Vinci. Retour à 

l'hôtel, dîner et logement.   

  

JOUR 07 : MONTECATINI – Saone et Loire   

Petit-déjeuner et départ en direction de votre ville.  

Déjeuner en cours de route.   

Arrivée à Chalon en fin de journée.  

  

 

 FORMALITES :  

 

Carte nationale d’identité en cours de validité (moins de 10 ans)  

  

  

  

 

  

  

Devis établi le 20/01/17. Sous réserve de modifications et de disponibilités.  

 
  

de modifications et de disponibilités.  


