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                                                       BULLETIN N° 261 

                                             

                                                          Découverte de  

   LA TOSCANE   
Du 27 Mai au 3 Juin 2020 

 

 

 

J1) MAINTENON – PARIS – FLORENCE - MONTECATINI 

 

Départ de Maintenon en autocar pour l’aéroport de Paris. Envol pour Florence. Déjeuner au restaurant et en 

début d’après-midi visite panoramique du centre-ville des principaux monuments du centre : le Dôme de S. 

Maria del Fiore, le Campanile de Giotto (ext), le Baptistère (ext), la place de la Seigneurie, la façade 

du palais Vecchio, l'église des Sainte Croix (ext.). 
Transfert en autocar pour  Montecatini Terme et installation à l’hôtel 4* pour 7 nuits. Dîner. 

 

J2)  Les 5 TERRES (138 km x 2) 
 

Transfert au port de la Spezia et embarquement sur un bateau de ligne pour Portovenere, célèbre station 

balnéaire de la Ligurie. Promenade en partant du bord de mer qui entoure le port de plaisance jusqu’aux maisons 

de couleurs infinies, des escaliers en pente et des ruelles étroites jusqu’à la fin du promontoire delle Bocche.  

Bateau de Portovenere à Vernazza, avec son impressionnant port de plaisance, la ville médiévale et sa place 

caractéristique, ses deux impressionnantes tours de guet génoises et l'église gothique dédiée à Sainte Marguerite 

d'Antioche.  

Transfert en bateau à Monterosso, arrivée pour le déjeuner au restaurant.  

Dans l’après-midi, promenade dans Monterosso et départ en train de Monterosso à La Spezia où vous attend 

l’autocar et retour à l’hôtel.  

 
 

J3)  FLORENCE – Les monuments principaux (110 km)  

  

Départ en autocar vers Florence.  

En matinée, entrée et visite guidée duPalazzo Medici Riccardo, avec sa fameuse Chapelle des Maggi et 

la salle de Luca Giordano.  

Déjeuner au restaurant à Florence.  

Dans l’après-midi, entrée et visite guidée de la Galerie des Offices, un des plus importants musées du 

monde.    On peut y admirer les œuvres de Giotto, Botticelli, Verrocchio, Léonard de Vinci, Giorgione, 

Michel Ange, Raphaël, Titien, Véronèse, Tintoret, Rubens etc.  

Retour à Montecatini en fin d’après-midi. Dîner et nuit à l'hôtel à Montecatini Terme.  
 

 

 J4) SIENNE – SAN GIMIGNANO (250 km) 

 

Excursion de toute la journée à travers les douces collines du Chianti, jusqu'à Sienne.  

Rendez-vous avec votre guide local, visite guidée du centre historique de Sienne : la place du Campo 

avec le palais Vecchio et la Tour du Mangia, la Cathédrale (entrée comprise), les typiques rues 

animées et étroites bordées de remarquables palais des différentes 'contrade' etc. 

Déjeuner au restaurant. 

L'après-midi, route vers San Gimignano et promenade libre à la découverte de cette belle ville 

médiévale, fameuse pour ses '100' tours féodales. Dégustation d’huile extra vierge dans un pressoir. 

Retour à Montecatini Terme en fin d'après-midi pour le dîner et le logement. 
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J5)  FLORENCE, LA CHAPELLE DES MEDICIS ET LE PALAIS PITTI (110 km) 

 

Départ pour Florence, en matinée  visite guidée de la Basilique San Lorenzo  de Brunelleschi avec son 

ancienne Sacristie et des Cappelle Medicee où l’on admire les  célèbres tombeaux de Michel Ange 

dans la sacristie Neuve  et la  chapelle des Princes. 

Déjeuner au restaurant. 

Après-midi visite guidée à Palazzo Pitti avec la galerie Palatine,  visite guidée du Musée qui abrite une 

extraordinaire collection de peintures parmi lesquels : Raphael / Titien, Van Dick / 

Rubens/Caravage…  

Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à Montecatini Terme 
 

J6)  FIESOLE, CAMPAGNE TOSCANE ET ROUTE DU CHIANTI (190 km) 
 

Transfert à Fiesole, rendez-vous avec votre guide local visite de Fiesole ancienne cité étrusque et 

romaine, est un lieu délicieux, avec son bourg médiéval, entrée au Théâtre Romain. 

Départ pour Greve in Chianti, visite des caves d’un château et dégustation de vins et produits locaux. 

Déjeuner au Château. 

Continuation dans la campagne toscane et la route du chianti en passant par Greve in Chianti et 

Castellina in Chianti, visite libre.  

Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à Montecatini Terme. 
 

J7) MONTECATINI - LUCQUES (33 km) - PISE (20km) – MONTECATINI (70 km) 

 

Départ en direction de  Lucques,  bijou caché dans les terres. La ville a parfaitement conservé sa structure 

médiévale : murailles et bastions, ruelles, palais. Ses remparts, érigés au XVIe siècle, ont ensuite été aménagés 

pour faire de jolies balades. Lucques, ancienne cité marchande, est également riche en monuments avec l’église 

San Michele in Foro ou la tour Guinigi. 

Découverte de la vieille ville avec la Cathédrale, l’Eglise de San Michele in Foro, la via Fillungo, la 

Place de l’Anfiteatro. 

Départ vers Pise pour la découverte avec votre accompagnateur de l’ensemble monumental, « la 

Piazza dei Miracoli » : la cathédrale, le Baptistère et la Tour penchée (extérieurs). Navette A/R 

jusqu’au parking à Pise. 

Retour à l’hôtel.  Dîner et nuit à Montecatini Terme. 
 
 

J8)  MONTECATINI TERME – FLORENCE(48 km) – PARIS   
 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en autocar vers Florence.  

Journée libre à Florence en compagnie de votre accompagnateur.  

Dans l’après-midi transfert jusqu’à l’aéroport de Florence.  

Formalités d’enregistrement, envol à destination de Paris.  

Continuation en autocar vers Maintenon. 
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Prestations comprises dans ce voyage : 
 

- Les transferts autocar Maintenon aéroport Paris AR 

- Les vols réguliers Paris / Pise /Paris et les taxes aéroport : 110 €/pers au 01/02/19 (révisables jusqu’au 

départ) 

- Le transport autocar grand Tourisme durant le circuit en Toscane (droits de parking et péages) 

- Les services du guide accompagnateur de Paris durant tout le circuit  

- L’hébergement 7 nuits hôtel cat 4* NL à Montecatini en chambre double / twin avec bain wc ou douche 

wc et la taxe de séjour pour les 7 nuits 

- La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du J8,  

- Les boissons aux repas : ¼ vin et eau minérale et café aux déjeuners 

(Toute boisson commandée en plus est à régler sur place à titre individuel)    
- Les guides locaux : Guide officiel francophone : Florence 2 journées + Sienne  1demi-journée + 

Fiesole 1 demi-journée   

- Service oreillettes pour les visites à Florence 

- Bateau de ligne aux 5 Terre, Train Monterosso / La Spezia, la dégustation d’huile d’olive 

- Forfait Entrées  incluses 85 € /pers (sauf augmentation 2020) :  

- Musée des Offices (sous réserve d’acceptation du groupe cause affluence), Palazzo Medici 

Riccardi, Cathédrale Sienne, Basilique San Lorenzo, Chapelle Médicis, Palais Pitti, Théâtre 

romain Fiesole, 

- La taxe de séjour  Hôtel cat 4 * : 1,5€ /pers/nuit (sous réserve d’augmentation 2020)  

- L’assurance multirisque : Annulation, Assistance, Rapatriement, bagages : 

      contrat groupe :55 €/pers. 
 

Prestation non  comprise : 

Le supplément chambre individuelle : 185 € (maximum 3 chambres individuelles) 

 

Conditions d’annulation:  

Annulation plus de 90 jours avant le départ : 20 % de frais du montant, 

Entre 89 et 60 jours avant le départ : 50 % du montant,  

Entre 59 et 30 jours avant le départ : 75 % du montant, Moins de 30 jours : 100 % du montant.  

 

Contrat Assurance Groupe: Les frais d’annulation sont pris en charge par l’assurance (hors  frais de 

dossier 95 €/pers) selon les garanties du contrat (ex : maladie grave, accident de la personne ou ascendants, 

descendants…).   

 

 

                                            PRIX : 30 à 34 personnes : 1 690 € 

            Si le nombre de participants est inférieur à 30, le voyage sera annulé    

 

                                           Supplément single : 185 € (maximum 3 chambres) 

               

            

 Les inscriptions seront prises jusqu’au 8 octobre 2019 (voir lettre d’accompagnement) 

 Le programme détaillé sera à votre disposition à la permanence et sur le blog à partir du 24/10/2019 
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BULLETIN D’INSCRIPTION   

                                                   DECOUVERTE DE LA TOSCANE 

 

DU 27 MAI AU 3  JUIN 2020 

 

 

 

PRIX : 30 à 34 personnes : 1 690 € 

             Supplément single :   185 € (3 chambres individuelles) 

Si le nombre de participants est inférieur à 30, le voyage sera annulé 

 

Acompte à l’inscription : 500 € par personne,  par chèque, à l’ordre du C.U.T.L. 

+ Photocopie carte d’identité ou passeport (valable encore 1 mois après le retour du voyage) 

 

Solde au 31/03/2020 :    1 190 €  par personne 

                                        + 185 € (si single demandé) 

 

 

 

 

Madame  (nom, prénom) ……………………………………………………………….. 

Monsieur (nom, prénom) ………………………………………………………………… 

 

                                              Acompte…………500 € X ………………………… 

 

 

Date   Signature 

 

 

 

 

Renseignements complémentaires demandés : 

 

Si chambre double :                   1 grand lit    oui  -  non*  2 lits      oui  - non* 

*(rayer la mention inutile) 

 

Intolérances alimentaires ou régime spécifique : 

 

 

 

Si vous devez voyager avec vos médicaments, l’ordonnance devra être jointe à ceux-ci. 

D’autre part, si vous avez recours à un appareil respiratoire, une photocopie de la notice de ce dernier 

(comportant entre autres le nom de la marque, le poids…)  devra nous être transmise avec votre 

inscription, afin que l’Agence de Voyages puisse la communiquer à la Compagnie aérienne. 

Merci de votre compréhension 
 


