
CIRCUIT TOSCANE ET CINQ TERRES

Dates: du 12/05/2022 au 19/05/2022

J1- Region – Barcelone – Florence
Départ vers l'aéroport de Barcelone. Tramites d'embarquement et vol vers Florence.
Transfer vers Montecatini. Arrivé à l'hôtel installation dans les chambres, dîner et logement.

J2 MONTECATINI  - FLORENCE
Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ vers Florence ( 65 kms).
La visite démarre à «  Piazzale Michelangelo », a éte construit sur la colline au sud du centre
historique Florence suivant le projet de l'architecte Giuseppe Poggi ( vue panoramique de la
ville de Florence), promenade à pied pour arriver à la Basilique de San Miniato.
Continuation pour la découverte du «  Jardin de Roses ». Repas dans un restaurant à
Florence. L'après-midi visite du vieux quartier de Florence. Centre historique classé au
patrimoine modial de l'Unesco,  Le centre concentre les majeurs lieux culturels  de la ville.
Le Duomo, Le Campanille de Giotto, le Battistero di San Giovani… Retour á l'hôtel, dîner et
logement.
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J3 – SAN GIMIGNANO – SIENNE

Petit déjeuner à l'hôtel. Départ vers San Giminiano (97 kms), L'une des villes plus
pittoresques de la Toscane. Ce village construit au sommet d'une colline est connue pour
ses 14 tours qui s'élèvent au-dessus des remparts. Visite guidée. Continuation vers Sienne
(42 kms), repas dans un restaurant. L'après-midi visite guidée Sienne, l'un des joyaux de la
Toscane. Ses ruelles, placettes, des magnifiques points de vue. Un véritable plongeon dans
le Moyen âge. Visite du « La Cathédrale de Sienne d'style Gothique Italien ». Retour à
l'hôtel. Dîner et logement.

J4 – FLORENCE – MUSÉES
Petit déjeuner à l'hôtel. Journée libre pour la découverte de Montecatini. Ville thermale.
Les thermes de Montecatini comptent parmi les plus anciennes d'Europe. Le parc des
thermes, la Fontana de Guidotti, la Basilique de Santa Marie…Vous pouvez accéder avec un
funiculaire sur la colline de Montecatini pour une vue panoramique de la Toscane.
Pour les participants que le souhaitent vous avez la possibilite d'aller en train pour la visite
des musées de Florence ( Galerie des offices, il Domo Palazzio Pitti…) ( Pas compris).
Repas et dîner typique toscane  à l'hôtel.
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J5     LUCCA – PISA – LA SPEZIA
Petit déjeuner à l'hôtel. Départ vers Lucca ( 30 kms). Cette ville est connue par ces murs
d'enceinte renaissance parfaitement conservée qui entourent son centre historique et ses
rues pavées, les larges rues bordées d'arbres le long des remparts du XV siècle. Repas dans
un restaurant à Lucca. L'après-midi continuation de la route vers Pisa ( 21 kms) .
Visite des célèbres monuments de la ville. La Tour penchée, le Dôme et le baptistère.
Continuation vers La Spezia ( 85 kms). Arrivée à l'hôtel installation dans les chambres dîner
et logement.

J6 LES CINQUE TERRES
Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ en train pour la découverte des Cinq Terres.
Riomaggiore , Manarola ( l'un des plus beaux villages des Cinq Terres), Corniglia( village
perché sur une falaise) Vernazza ( le plus pittoresque ) et Monterosso ( La plus grande
localité des Cinq Terres). Pour les participants que le souhaitent, possibilité de faire la
randonnée) Repas dans un restaurant à Vernazza. Retour à La Spezia dîner et logement.

J7 LA SPEZIA – CARRARE ( MARMOTOUR MICHELANGELO)



Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ vers Carrare (34 kms). Cette ville est mondialement connue
pour ses carrières de marbre exploitées depuis l'époque romaine. Visite guidée de la
carrière Marmotour,( La Cathédrale du marbre) vous allez voir comment le marbre est
découpé, la carrière qui était réservée à Michel Ange pour choisir ses pièces de marbre,
comment les gens habitaient à l'époque. Un lieu unique au monde. A la fin de la visite,
dégustation du vin  dans une cave en marbre. Repas typique dans une trattoria au village
de Carrare. Retour à L'Spezia, temps libre dîner et logement.

J8 LA SPEZIA – AEROPORT DE FLORENCE – BARCELONE – REGION
Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfer à l'aéroport de Florence. Embarquement et vol vers
Barcelone. Transfer en région et fin de nos services.
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LE PRIX COMPREND

- Autocar tourisme pour le circuit
- Transfer aéroport Italie
- Transfer aéroport Barcelone
- 4 nuits ½ pension + une pension complète hôtel Montecatini
- 3 nuits ½ pension à La Spezia
- Eau et vin dans les repas
- Tasses touristiques hôtels
- Service de guide local à Florence et Toscane



- Guide accompagnateur
- Assurance touristique
- Dîner typique Toscane
- Apéritif bienvenue
- Repas restaurant Florence
- Repas restaurant Sienne
- Repas Restaurant Lucca
- Repas Restaurant Manarola
- Repas trattorie Carrare
- Visite Cathedrale de Sienne
- Visite monuments Pisa
- Pass train Cinque Terre
- Excursion à la cathédrale du Marbre ( Marmotour)
- Visite dégustation du vin a Marmotour

LE PRIX NE COMPREND PAS
- Billet d'avion
- Supplément chambre individuelle
- Assurance annulation
- Assurance tout risque
- Extras dans l'hôtel
- Billets des musées de Florence
- Train pour Florence

Prix : Service Terrestre : 958€
Avion : 160 € avec une valise de 25 kg.
Prix pour un groupe de 35 pers la nº 36 gratuite
______________________________________
Prix Galerie des Officies : 26 €
Prix Palazzio Pitti :16€
Prix Jardins Boboli : 7€
Prix train Montecatini/ Florence : 12€ aller/ retour
Prix d'avion à reconfirmer au moment de la réservation




