
Florence - Sienne - Pise - Île d'Elbe - Les Cinque Terre

Aller en avion - Retour en car

Si la Toscane est connue pour ses vignobles et ses collines surmontées de cyprès, elle 
a bien d’autres trésors à révéler. Tout au long de ce séjour vous découvrirez cette région 
parsemée de villes d’art et d’histoire et ses villages médiévaux. Vous vous émerveillerez 
devant la curiosité de la Tour de Pise et la beauté des villages colorés des Cinque Terre.

 
Séjour

Du 23 au 30 août (23h45) 

2023

Moyens de transport

Avion Car

Prix / personne

1560.00€ TTC
Supplément chambre seule (sous réserve - nombre 

limité)

160€ TTC

Aucune inscription ne sera officielle sans 
le versement de l'acompte.

PRIX COMPRENANT

- Transfert en car vers l’aéroport de Paris  - Vol PARIS / FLORENCE avec Vueling (sous réserve) - Taxes d’aéroport (30.17€ au 25/10/22 
révisables) - Transport en autocar grand tourisme - Pension complète du déjeuner du premier jour au diner du dernier jour - Boisson aux 
repas (1/4 vin et ½ eau par personne) - Logement en hôtels 3* (normes locales) en chambre à deux lits - Visites guidées, entrées et 
excursions comme indiquées au programme - Services d'un guide accompagnateur francophone en Italie - Ecouteurs à disposition pour 
tout le séjour - (Assurance Assistance/Rapatriement offerte)

PRIX NE COMPRENANT PAS

- L’assurance annulation : à partir de 44 € par personne (tarif 2022 révisable. Assurance facultative mais conseillée. A souscrire et régler à 
l’inscription)  - Les boissons en dehors des repas - Les dépenses personnelles  - Une éventuelle surcharge carburant et hausse des taxes 
aéroport imputables par les compagnies aériennes et non prévisibles

DOCUMENTS DE VOYAGE NECESSAIRES

Carte Nationale d'Identité ou Passeport en cours de validité. (L'Italie a accepté la prolongation de 5 ans de la CNI)
Carte Européenne d'Assurance Maladie fortement conseillée.

Italie - LA TOSCANE



Au programme de votre voyage

JOUR 1 MERCREDI 23 AOUT LA BACONNIERE - PARIS - FLORENCE - PISTOIA

Départ de LA BACONNIERE vers l’aéroport de PARIS. Assistance aux formalités d'enregistrement, puis envol à destination de 
l’ITALIE. Arrivée et accueil par votre accompagnateur à l’aéroport de Florence, où vous retrouvez notre autocar.
Déjeuner au restaurant et départ en direction de PISTOIA, cité médiévale au charme très toscan avec la Piazza Del Duomo qui est 
l'une des plus belles places d'Italie.
Installation à l’hôtel à Montecatini Terme ou environ, dîner-logement.

JOUR 2 JEUDI 24 AOUT FLORENCE

Après le petit déjeuner, départ en direction de Florence pour la visite guidée de la ville : 

La Place de la Seigneurie avec le Palazzo Vecchio (extérieur) et la Loggia des Lanzi, le Ponte 

Vecchio et ses célèbres orfèvres, la cathédrale Santa Maria Del Fiore, le Baptistère avec ses 

splendides portes de bronze, l’église Santa Croce qui abrite les tombeaux de célèbres 

florentins tels que Michel Ange, Galilée et Machiavel.  (entrées non comprises)

Déjeuner au restaurant. Continuation de la visite guidée de la ville puis petit temps libre 

pour une découverte personnelle.

Retour à l'hôtel. Dîner et logement. 

JOUR 3 VENDREDI 25 AOUT SAN GIMIGNANO - SIENNE -PIOMBINO

Petit déjeuner puis visite guidée de SAN GIMIGNANO, célèbre pour ses immenses tours 

médiévales.

Déjeuner dégustation de produits locaux dans une exploitation agricole.

L'après-midi, visite guidée de la superbe ville de SIENNE avec son centre historique le 

mieux préservé de l'Europe du Moyen Âge : 6 kilomètres de remparts qui se déroulent 

autour de trois collines. Tous ses bâtiments et ses palais en brique et pierre remontent à 

l'époque de son âge d'or, quand Sienne était la capitale des banquiers de l'Europe.

La promenade vers la Cathédrale - une des plus riches de toute l'Italie - nous permettra 

d'admirer les bâtiments gothiques et les palais renaissance et de découvrir son histoire 

extraordinaire. On arrivera enfin sur la Place du Campo, célèbre pour sa forme en coquille 

et pour la course Palio, le Palais Public, la Tour du Mangia et la Fontaine Gaia qui font de 

cette place un véritable chef d'œuvre de l'architecture italienne.  Entrée à la cathédrale de 

Sienne comprise. 

Continuation vers Piombino ou environs, installation à l’hôtel. Dîner et logement.



JOUR 4 SAMEDI 26 AOUT ILE D'ELBE

Après le petit déjeuner à l’hôtel départ vers le port de Piombino pour la traversée en ferry 

jusqu'à Portoferraio.

La journée est consacrée à la visite guidée de l'ILE d'ELBE et la visite de la maison de 

Napoléon "Villa dei Mulini" (sous réserve).

Déjeuner en cours d'excursion. Retour à l'hôtel à Piombino, dîner et nuit.

JOUR 5 DIMANCHE 27 AOUT LUCQUES - PISE - LA SPEZIA

Petit déjeuner à l’hôtel.

Visite de LUCQUES, typique ville médiévale enfermée à l’intérieur d’imposants remparts.

Vous y découvrirez la cathédrale San Martin, la Via Guinigi, l’une des plus typiques ruelles 

de la ville, le Palais Guinigi du XIVème siècle, la Via Fillungo, axe principal du centre 

historique, La Piazza Del Mercato caractérisée par sa forme elliptique…  (Extérieurs)

Déjeuner puis continuation vers PISE.

Navette pour rejoindre la place des Miracles. Visite guidée de PISE, qui se déroule 

principalement sur la Piazza dei Miracoli, où se trouvent les plus importants monuments 

de la ville, la Cathédrale, le Baptistère, le Camposanto et la célèbre tour penchée. 

Entrée au Baptistère et à la Cathédrale.

Continuation en direction de LA SPEZIA, installation à l'hôtel. Dîner – logement.

JOUR 6 LUNDI 28 AOUT LES CINQUE TERRE

Après le petit déjeuner départ à pied (environ 800m) vers le port de LA SPEZIA pour une 

excursion à la découverte des fabuleuses CINQUE TERRE, cinq petits villages construits à 

l'abri  de cette côte rocheuse. Reconnu en 1997 comme patrimoine mondial par l'Unesco, 

c'est aujourd'hui un Parc National et une aire marine protégée pour la sauvegarde de ce 

grand héritage culturel.

Trajet en bateau vers RIOMAGGIORE pour la visite guidée du village. Continuation en 

bateau vers MANAROLA puis MONTEROSSO.

Déjeuner au restaurant. Arrêt à PORTOVENERE avant le retour à La Spézia.

Retour à l'hôtel, dîner et nuit.



JOUR 7 MARDI 29 AOUT GOLFE DE TIGULLIO : RAPALLO - PORTOFINO - TURIN

Après le petit déjeuner, route en direction du GOLFE DE TIGULLIO. A RAPALLO, élégante 

station balnéaire,  vous prendrez le bateau vers PORTOFINO. Visite guidée de ce village 

devenu point de rencontre de la jet set de renommée mondiale.

Temps libre puis retour vers Rapallo pour le déjeuner au restaurant. Continuation vers la 

région de TURIN, installation à l’hôtel, dîner et logement.

JOUR 8 MERCREDI 30 AOUT TURIN - LA BACONNIERE

Petit déjeuner à l’hôtel puis retour vers notre région, Chambery - Lyon - (Déjeuner en cours de route) - Clermont-Ferrand - Bourges - 
(Diner en cours de route) - Tours - Le Mans - Laval - LA BACONNIERE.

INFORMATIONS PRATIQUES

Pour des raisons techniques, l’ordre des visites et des excursions pourra être modifié ou inversé, tout en respectant le contenu du 
programme.
 

HORAIRES ET LIEUX DE DEPART

Départ de La Baconnière (autres lieux de départ sur demande et sous réserve, avec suppléments éventuels, nous consulter).
L'horaire de départ vous sera communiqué avant le voyage.
Possibilité de stationner votre véhicule sur nos parkings pendant la durée de votre séjour.

REGLEMENT

Acompte à l'inscription 470 € par personne
Aucune inscription ne sera officielle sans le versement de l'acompte.
Paiement du solde (1090 € par personne) avant le 22 JUILLET 2023

3 adresses à votre service

11, rue des Chênes

53240 LA BACONNIÈRE
02 43 01 78 40

183, boulevard de Laval

35500 VITRÉ
02 30 27 01 20

59, place Delaporte

50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT
02 33 79 17 35


