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JOUR 1:  
Départ en autocar de votre région pour l’aéroport de Bordeaux. Assistance aux formalités 
d’enregistrement et vol pour Florence sur la Compagnie VOLOTEA. Accueil par notre 
accompagnateur francophone et transfert en direction de Montecatini Terme, installation à 
l’hôtel, diner et logement.  
 
JOUR 2:  
Petit déjeuner à l’hôtel et départ en direction de la ville de Florence. Matinée dédiée à la visite 
guidée à pied de la ville, prestigieuse cité d'art, considérée comme l'une des plus belles villes 
d'Italie. Vous découvrirez la Pizza Duomo, le coeur de Florence entouré des monuments religieux 
les plus importants dominé par le superbe clocher de Giotto, la Place della Signoria, centre 
politique de Florence, le Ponte Vecchio, le plus ancien et le plus caractéristique de la ville, la 
Cathédrale avec sa coupole et son clocher…(entrées non incluses). Déjeuner au restaurant. Dans 
l'après-midi continuation de la visite guidée de la ville avec la découverte des Eglises. En soirée 
retour à l’hôtel, diner et logement.  
 
JOUR 3:  
Petit déjeuner à l’hôtel et départ en direction de Florence. Matinée dédié à la visite guidée du 
Musée des Offices avec tous les chefs d’œuvre de l’art florentin du Moyen Age à la Renaissance, 
de l’art européen du XVII siècle : Giotto, Cimabue, Piero della Francesca, Durer, etc. Déjeuner au 
restaurant. Dans l’après-midi continuation de la visite et découverte de la Florence de l'Oltrarno: 
La partie de la ville de Florence qui se trouve sur la rive gauche du fleuve Arno est dénommée 
Oltrarno. Une portion de la ville historique autant ancienne que riche de chef-d’œuvres de la plus 
connue rive droite, un véritable cœur plein de vie, habité et vécu par beaucoup de Florentins. On 
se rend à l’Oltrarno pour visiter la splendide église de Santo Spirito datant de la Renaissance et les 
fresques de Masaccio à Santa Maria Del Carmine. L’Oltrarno est surtout un quartier à vocation 
artisanale, où on peut trouver dans ses rues des boutiques et des ateliers. Les dits « Arts mineurs 
» trouvent dans le quartier Oltrarno une actuelle continuation de l’artisanat artistique, une 
tradition d’anciens métiers à travers lesquels sont transmises les connaissances et l’habilité. 
Un monde à découvrir pour connaître une Florence vraiment différente mais complètement 
authentique. En soirée retour à l’hôtel, diner et logement. 
 
JOUR 4:  
Petit déjeuner à l’hôtel et départ en direction de Sienne. Visite guidée de la ville avec la Place du 
Campo, célèbre pour sa forme de coquille et pour le Palio, la Fontana Gaia, le Palais Pubblico, la 
Tour del Mangia et le Dôme. Déjeuner au restaurant. Puis départ en direction de San Gimignano 
et visite guidée de la ville qui a conservé intact son aspect de ville médiévale, baite en brique. En 
soirée retour à l’hôtel, diner et logement.  
 



 

 

 
 
 
 

 
JOUR 5 : 
Petit déjeuner à l’hôtel et départ en direction de Pise et matinée  dédiée à la  visite guidée de la 
ville: la Cathédrale, le Baptistère, le Camposanto, la célèbre tour penchée (Extérieur). Déjeuner au 
restaurant et après midi continuation vers Lucca et visite guidée de la ville avec sa Cathédrale… En 
soirée installation à l’hôtel sur la Côte de la Versilia, diner et logement.  
 
JOUR 6:  
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ vers La Spezia, pour l’excursion de la journée en bateau aux 
« Cinq Terre », partie rocheuse du littoral, au nord-ouest du golfe de la Spezia. Cette portion de 
littoral tient son nom des cinq avancées de terre vers la mer. Accompagné de votre guide local, 
vous effectuerez une promenade reposante en bateau par la côte merveilleuse mais méconnue 
qui vous enchantera : vous longerez les villages célèbres des Cinque Terre comme Riomaggiore, 
dont les maisons se serrent sur les bords d’un torrent, Manarola, Corniglia, Vernazza jusqu’à 
Monterosso. Perchés sur la chaine montagneuse qui domine la mer, ces cinq villages médiévaux 
dégringolent dans la mer, dos aux pentes escarpées, ou blottis au ras des collines sculptées de 
terrasses en étages. Déjeuner à Monterosso, le plus gros bourg et le plus touristique. Puis départ 
pour Portovenere, « le port de Vénus » : le village dominé par une imposante forteresse a un 
caractère très attachant avec ses très anciennes maisons dont certaines datent du 12ème siècle. En 
fin de journée, trajet retour en bateau jusqu’à la Spezia et retour à l’hôtel. Dîner et logement. 
 
JOUR 7 : 
Petit déjeuner à l’hôtel et départ en direction de Gênes. Découverte guidée à pied ou en autocar 
de Gênes: ville de contrastes ou de riches palais et de somptueuses églises côtoient des édifices 
plus modestes au milieu desquels courent d'étroites ruelles. Déjeuner en restaurant. Dans 
l'après-midi  continuation en direction de Rapallo. Transfert en bateau jusqu'a Portofino et visite 
guide. Retour sur Rapallo et continuation vers la Versilie. Diner et logement à l’hôtel.  
 
JOUR 8:  
Petit déjeuner à l’hôtel et départ en direction de l'aéroport de Pise ou Florence pour votre vol 
retour sur Bordeaux. 
Récupération des bagages et retour en autocar au point de prise en charge du premier 
jour. 
 
 
 
Horaires des vols 2018 à titre indicatif : 
 
V7 2416 Bordeaux 10h30 – Florence 12h15 
V7 2417 Florence 08h10 – Bordeaux 10h05 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

TARIFICATION 
Sur la base des tarifs 2018 

 
Prix par personne base chambre double : 

 

Base 25/30 participants : 1 290 € 

Base 31/35 participants : 1 205 € 

Base 36/40 participants : 1 150 € 

 
Supplément chambre individuelle : 120 € 
 
LE PRIX COMPREND: 

 
• Le transport en autocar de votre région pour l’aéroport de Bordeaux 
• Le transport aérien Bordeaux / Florence / Bordeaux sur VOLOTEA (selon disponibilités et tarifs 

2019 au moment de la réservation – tarifs estimés sur 2018) 
• Les taxes aéroport (révisables) 
• Le logement pour 7 nuits en hôtels 3*** 
• La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J8 
• Toutes les visites mentionnées au programme 
• Audiophones à disposition pour tout le séjour  
• Accompagnateur francophone à disposition du groupe pendant le séjour  
• 1 journée entière de visite guidée aux Cinq Terres 
• Excursion de la journée en bateau  
• Car G.T. à disposition du groupe pour tout le séjour 
• Taxes de séjour dans les hôtels 
• ½ eau minérale incluse à tous les repas 
• Une pochette de voyage incluant un guide Italie 
 
LE PRIX NE COMPREND PAS : 
 
• Notre assurance assistance, rapatriement, annulation et bagages : + 35 € par personne 
• Les entrées, autres que celles mentionnées au programme 
• Tout ce qui n’est pas mentionné dans le programme 
 
EN OPTION: 
• Supplément Boissons aux repas (¼ Vin) : + 39 € par personne 
• Supplément café : + 26 € par personne 

 
 

CETTE COTATION EST VALABLE « SOUS RESERVE DE DISPONIBILITE » 
 

IM 017 1000 24 



 

 

 
 
 
 

ENTREES POSSIBLES (prix 2017 – sujets à variation): 
 
 
- Cathédrale à Sienne                                  € 10,00 = p.p. (fermé le dimanche matin) 
 

 
Les prix communiqués des entrées aux monuments correspondent aux prix actuels.  

Nous vous prions de prendre note que ces tarifs sont sujets à variation sans aucun préavis 
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