
 
 
 
 
 
 

VENELLES LOISIRS 
LA TOSCANE 

DU 26 AU 30 SEPTEMBRE 2016 
 
 

   
     Florence                   Sienne 
 
 
Jour 1 : VENELLES / REGION DE MONTECATINI 
Départ de votre région en direction de l’Italie. Déjeuner libre en cours de route en Italie. Poursuite 
vers Montecatini Terme. Temps libre pour une découverte de la ville et de ses établissements 
thermaux. Installation à l’hôtel ; dîner et logement. 

 
JOUR 2 : FLORENCE 
Petit déjeuner et départ en direction de Florence. Matinée consacrée à la visite guidée de 
Florence.  En partant de Piazzale Michelangelo, vous arriverez à la Place du Duomo, où vous 
visiterez la Cathédrale de Santa Maria in Fiore, la Tour de Giotto et le Baptistère. Ensuite, 
découverte du quartier médiéval avec la Place de la Signoria et ses magnifiques statues, le Palazzo 
Vecchio (extérieur), le Musée des Offices (extérieur). La visite se terminera sur le Ponte Vecchio, 
avec sa caractéristique rue des bijoutiers.  
Déjeuner au restaurant. Dans l'après-midi, 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 XVIIe siècle : Giotto, 
Cimabue, Piero della Francesca, Durer… En soirée, retour à votre hôtel pour le dîner et la nuit. 

 
JOUR 3 : SIENNE / SAN GIMIGNANO 
Petit déjeuner et départ en direction de Sienne. Matinée dédiée à la visite guidée de la ville avec la 
basilique San Domenico et les reliques de Sainte Catherine de Sienne, la rue principale et ses 
palais aristocratiques. Découverte extérieure de la façade du Dôme et fin de la visite sur la Plaza du 
Campo. Déjeuner au restaurant. Dans l’après-midi, continuation en direction de San Gimignano et 
visite guidée de cette ville médiévale. San Gimignano, appelée la “ville aux belles tours”, possédait 
72 tours dans son âge d’or. Actuellement, il en reste 14. En soirée, retour à l’hôtel ; dîner et 
logement. 
 
 



 
 

 

   
             San Gimignano      Pise 
 
JOUR 4 : PISE / LUCCA 
Petit déjeuner et départ en direction de Pise. Visite guidée de la ville: la Place des Miracles avec 
son Dôme, son cimetière monumental, son baptistère et la très connue Tour Penchée (visite 
extérieure des monuments). Déjeuner au restaurant. Dans l'après-midi, départ en direction de Lucca 
et visite guidée de la ville. Lucca est une ville magnifique. Moins connue que Pise, Florence et 
Sienne, elle vaut réellement le détour. En soirée retour à l’hôtel ; dîner et nuit.  
 
JOUR 5 : REGION DE MONTECATINI / VENELLES 
Petit déjeuner et départ en direction de la France. Déjeuner libre en cours de route en Italie. 
Arrivée en soirée à Venelles. 

 
 

TARIF BASE 40 PERSONNES : 480 € 

 
       

Notre prix comprend : Le transport en autocar de grand tourisme, l’hébergement pour 4 nuits en 
hôtel 3* à Montecatini, la pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 5, les 
boissons aux repas (1/4 vin et ½ eau minérale par personne), 1 journée de visite guidée de Florence, 
1 demi-journée de visite guidée à Sienne, San Gimignano, Pise et Lucca, les audiophones pour 3 
jours, les entrées suivantes à Florence : Musée des Offices, Baptistère, Campanile de Giotto, Crypte 
de Santa Reparta, Cathédrale de Santa Maria del Fiore / A Sienne : la Cathédrale / A Pise : le 
Baptistère et la Cathédrale, l’assurance annulation/assistance et rapatriement. 
 
Notre prix ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle à 80€, les déjeuners des jours 
1 et 5, l’entrée à la tour de Pise (20€ par personne à régler sur place), les éventuels pourboires, les 
dépenses personnelles, toute prestation non mentionnée. 

 
Bon à savoir 
Le programme peut être modifié pour des raisons indépendantes de notre volonté mais dans tous les cas, les 
prestations seront respectées. 
Ces tarifs s’entendent sous réserve de disponibilités à la date de la réservation. 
 

 
Organisation Sumian Evasion Immat. 013110040 


