
 

 

 

LES MERVEILLES DE LA TOSCANE 
Florence – San Gimignano – Volterra – Sienne – Pise 

5 JOURS AU DEPART DE ST RAPHAEL 
 
 

 

 
 
 

PROGRAMME SPECIALEMENT ETUDIE POUR : 
AMICALE DU PARC DES VEYSSIERES 

    



 

LES MERVEILLES DE LA TOSCANE 
Florence – San Gimignano – Volterra – Sienne – Pise 

          5 JOURS AU DEPART DE SAINT RAPHAEL 
 
La Toscane, par ses nombreux vignobles, sa campagne et ses villes moyenâgeuses accrochées aux collines, 

donne aux visiteurs une sensation de charme, de tranquillité et de bien-être. L’architecture élégante de 
ses villes imprégnées de Michel-Ange donne à chaque pont, chaque place, un raffinement inégalable. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
JOUR 1 : ST RAPHAEL / PISE / MONTECATINI 
 

 Rendez-vous des participants et départ par l’autoroute en direction de Nice et la frontière Italienne. Arrêt 
de détente en cours de route. Passage de la frontière à Vintimille et route le long de la riviera des Fleurs. 
Déjeuner libre. Après-midi, départ en direction de Pise où un arrêt est prévu pour visiter librement l’ensemble 
architectural du champ des Miracles où s’élèvent la cathédrale, le baptistère, sans oublier sa célèbre tour 
Penchée. Puis, arrivée au cœur de la Toscane à Montecatini en fin d’après-midi. Installation dans les chambres. 
Dîner et logement. 
 
 
 

JOUR 2 : VOLTERRA  / SAN GIMIGNANO  
 

 Après le petit-déjeuner, départ vers Volterra située dans un site insolite et fascinant. Rencontre avec 
le guide local et visite de la piazza Dei Priori, entourée de palais tels que le palais Pretorio, le palais des Prieurs. 
Poursuite de la visite par la piazza San Giovanni avec le dôme et le baptistère ainsi que la via Dei Sarti. 
Déjeuner. Après le repas, départ en direction San Gimignano, l’un des villages médiévaux les plus connus de 
Toscane. Visite guidée de ce superbe petit village entouré de remparts et préservé d’une façon extraordinaire. 
En fin de journée, retour à votre hôtel. Dîner et nuit à Montecatini. 
 
 
 

JOUR 3 : FLORENCE 
 

 Après le petit-déjeuner, départ en direction de Florence « La Divine », traversée par l’Arno et encadrée 
par les collines de la Toscane. Accueil par le guide local et promenade en autocar jusqu’au belvédère de la 
piazza Michel Angelo puis visite guidée du centre historique (écouteurs individuels pour suivre les 
explications pendant la visite): la piazza Della Signoria, la piazza Del Duomo avec le campanile de Giotto, le 
Baptistère. Déjeuner dans un restaurant du centre ville. Après-midi libre pour la découverte personnelle de la 
ville, ou pour effectuer quelques achats le long du Ponte Vecchio, célèbre pont aux nombreuses boutiques 
d’orfèvres. Retour à Montecatini. Dîner et logement. 
 
 
 
 
 
 
 

Les Plus Sabardu Tourisme : 
 

- Logement dans la superbe station de Montecatini 
- Boissons incluses 
- Clin d’œil à Pise 
- Visite de Volterra 
- Taxe de séjour incluse 
- Assurance annulation offerte pour tout le groupe 



 

JOUR 4 : MONTECATINI / SIENNE 
 

 Petit-déjeuner et journée libre en demi-pension dans cette superbe station thermale toujours très animée 
aux nombreuses et luxueuses boutiques ou excursion facultative de la journée à Sienne (supplément de 53€ par 
personne, non compris l’entrée au Dôme– réservation et règlement sur place). Dans ce cas, rencontre avec le 
guide local et départ pour la visite de la ville ocre construite sur 3 collines. Au programme figurent la piazza 
Del Campo curieusement inclinée en forme de coquille où se déroule chaque année le palio, l’extérieur de la 
cathédrale, l’extérieur du palais public. Déjeuner au restaurant à Sienne. Après-midi, temps libre pour flâner 
dans cette ville exceptionnelle. Retour à votre station en fin de journée. Dîner et nuit à votre hôtel. 
 
 
 
JOUR 5 : MONTECATINI / SAINT RAPHAEL 
 

 Après le petit-déjeuner, départ en direction de la France. Déjeuner libre. Après le repas, l’autoroute nous 
conduit vers Nice, puis Saint Raphael où l’arrivée est prévue en début de soirée. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LES MERVEILLES DE LA TOSCANE 
Florence – San Gimignano – Volterra – Sienne – Pise 

5 JOURS AU DEPART DE ST RAPHAEL 

 
PERIODE DE REALISATION :       DU 22 AU 26 MAI 2018  
 

       BASE DE REALISATION 40 PERSONNES  

PRIX PAR PERSONNE 510 € 

SUPPLEMENT SINGLE 100 € 
 

LE PRIX COMPREND : 

- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtel 3*** supérieur 
- La pension complète (excepté le déjeuner du jour 4) 
- Les boissons à table 
- Les excursions et visites mentionnées au programme 
- La visite guidée de Volterra 
- La visite guidée de San Gimignano 
- La visite guidée de Florence 
- Les écouteurs individuels pour la visite guidée de Florence 
- Les taxes de stationnement à Florence, Pise et Montecatini 
- Les frais liés à la nouvelle réglementation des autocars de tourisme à San Gimignano 

et Volterra 
- La taxe de séjour 
- L’assistance / rapatriement 
- L’assurance annulation « offerte » (valeur 12 €) 
- Une gratuité pour 30 participants  ou 2 gratuités à partir de 42 participants 

payants 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 

- Les déjeuners de route 
- Le déjeuner du jour 4 

 
 

FORMALITES : Carte nationale d’identité en cours de validité. 
 
 
 


