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PROGRAMME 

 
JOUR 1 : AURILLAC - BORDEAUX - PISE - MONTECATINI 

Départ en autocar jusqu’à l’aéroport de Bordeaux. Assistance aux formalités d'enregistrement et 
embarquement. Décollage sur vol régulier direct. 
Accueil de votre guide accompagnateur francophone qui restera avec vous durant tout le circuit. Remise des 
écouteurs pour mieux profiter des visites pendant le circuit. 
Transfert en autocar privatif vers le centre de Pise. Visite guidée panoramique de Pise avec la place des 
miracles qui est le centre culturel et historique le plus important de Pise. Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO 
depuis 1987, il accueille non seulement la célèbre tour penchée, mais aussi la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, 
le baptistère de Saint-Jean et le cloître gothique de Simone, qui est aujourd’hui un cimetière fermé. 
Transfert à votre hôtel 3*** situé à Montecatini, station thermale au cœur de la Toscane. Installation dans vos 
chambres. Dîner et Nuit à votre hôtel 3***. 

 

JOUR 2 : CHIANTI - SAN GIMIGNANO - SIENNE 

Petit-déieuner buffet. 
Départ dans la région du Chianti. Visite de la Pastificio Martelli : Visite très intéressante de la 
manufacture de pâtes italiennes dans cet adorable petit village, Lara. Rendez-vous avec la guide locale. Vous atteindrez 
deux des villes médiévales les mieux préservées de la Toscane : San Gimignano, petit bourg plein de charme, qui 
est l’un des plus pittoresques de la Toscane. Il figure dans la liste du patrimoine mondial en Europe de 
l'UNESCO. Visite guidée d’une exploitation vinicole renommée du Chianti. La visite se terminera par une 
dégustation. 
Déieuner typique au restaurant. 
Continuation par la Visite guidée de Sienne la magnifique avec la majestueuse Piazza del Campo, le Duomo, la Libreria 
Piccolomini, le Palazzo Pubblico et le Museo deII’Opera Metropolitana. 
Retour à votre hôtel. Dîner et Nuit à votre hôtel 3***. 

 

JOUR 3 : PISTOA - VINCI 

Petit-déieuner buffet. 
Départ en autocar vers Pistoia. Rendez-vous avec la guide locale. Nichée aux pieds des collines, forêts, vignes et vergers, 
la ville possède de nombreux trésors : la place du Dôme, la cathédrale, le baptistère        et de très beaux palais des 
évêques... Visite guidée de Pistoa. 
Déieuner à l'hôtel. 
Départ pour Vinci et visite guidée du musée du célèbre inventeur et peintre Léonard de 
Vinci. Premier musée consacré à la complexité du personnage, artiste, scientifique, inventeur et désigner, le musée 
offre un voyage à travers l'œuvre complète de l'artiste. Départ à travers les oliviers séculaires des collines du 
Montalbano pour visite guidée de la maison du célèbre génie. 
Retour à votre hôtel . Dîner et Nuit à votre hôtel 3***. 



JOUR 4 : FLORENCE 

Petit-déieuner buffet. 

Départ en autocar vers Florence. Rendez-vous avec votre guide local. Saviez-vous que l’UNESCO a inscrit 
l’intégralité de la ville de Florence au patrimoine mondial ? Destination culturelle par excellence, ce joyau parmi les 
cités toscanes est la fière représentante de la Renaissance italienne, période de prospérité artistique et 
architecturale sans équivalent en Europe. Visite guidée de Florence : la cathédrale Sainte-Marie-de-la-Fleur, le 
Baptistère de Saint Jean (entrée incluse), célèbre pour sa « Porte du Paradis » sculptée par Lorenzo Ghiberti, le 
Campanile de Giotto haut de 85 mètres ; et du centre politique : la place de la Seigneurie où l’on verra le Palazzo 
Vecchio, hôtel de ville et ancienne résidence des Médicis, le dôme (entrée incluse). Le décor florentin suffit à 
enchanter les visiteurs : traverser le Ponte Vecchio sur l'Arno, se balader de places en places, au fil des rues 
du centre historique, se promener à Florence est un délice. 

Déieuner au restaurant en cours de visite. Retour à votre hôtel. Dîner et Nuit à votre hôtel 3***. 

JOUR 5 : FLORENCE 

Petit-déieuner buffet. 

Départ en autocar vers Florence. Rendez-vous avec votre guide local. Visite guidée de la Galerie des Offices. 
Lors de cette visite, vous découvrirez les chefs-d’œuvre de l’une des pinacothèques les plus importantes au monde. 
Durant la visite, vous découvrirez les artistes les plus importants du Moyen- Âge et de la Renaissance comme 
Giotto, Piero della Francesca, Raphaël, Titien, Botticelli, Léonard de Vinci ou Michel-Ange. Découvrez les secrets 
concernant leurs ateliers, les techniques et les instruments qu’ils utilisaient, ainsi que sur les Médicis et les autres 
familles qui ont promu l’art et ont commandé beaucoup d’œuvres aujourd’hui exposées. 

Déieuner typique au restaurant. 

Continuation par la visite guidée des Jardins de Boboli. Situé derrière le Palais Pitti, les Jardins de 
Boboli incarnent le parc le plus célèbre de la ville de Florence. La Famille des Medicis a inventé le modèle de « 
Jardin à l’ltalienne » qui a inspiré beaucoup de cours européennes. La grande surface verte crée un vrai musée 
à ciel ouvert, riche de statues anciennes et de la Renaissance et des magnifiques fontaines et grottes, comme 
la Grotte de Buontalenti. Ses parcours suggestifs permettent de comprendre l’esprit de la vie de cour. 

Retour à votre hôtel. Dîner et Nuit à votre hôtel 3***. 

 

JOUR 6 : LES CINQUE TERRE - LA SPEZIA 

Petit-déieuner buffet. 

Départ en autocar vers la région des Cinque Terre. Accueil de votre guide local francophone Il s’agit de 
cinq bourgs accrochés sur une falaise de 18 km qui surplombe la mer. Le territoire, qui est aujourd'hui un 
parc national et une aire marine protégée, a été classé au Patrimoine Mondial de l'Humanité par l’Unesco. Le 
charme unique de Cinque Terre tient au panorama qui se dégage à chaque coin des sentiers qui parcourent le 
territoire. La nature sauvage aux montagnes inaccessibles a été maîtrisée par les hommes, qui ont construit les 
typiques terrasses de vignes et oliviers à pic sur la mer. 

Arrivée à La Spezia qui est classée au même titre que les Cinque Terre et les 5 villages au Patrimoine mondial de 
l’UNESCO. C'est une zone côtière attirant ainsi de nombreux visiteurs grâce à la beauté de son paysage. Départ 
en bateau vers Vernazza. 

Visite guidée de Vernazza : avec ses hautes maisons colorées et son église agglutinées autour d’une anse 
bien protégée des assauts de la mer, Vernazza est certainement le village le plus attrayant des Cinque Terre. 

Départ en bateau vers Monterosso. Visite guidée de Monterosso. Monterosso est le village le 
plus septentrional des Cinque Terre et le seul avec une plage de sable fin. Monterosso tire son nom de la couleur 
caractéristique rosée prise par les monts au coucher du soleil. Le bourg permet de s’octroyer d’étonnantes 
promenades parmi les « carruggi » (petites ruelles) et d’admirer des panoramas exceptionnels avec vue sur 
la mer d’une couleur émeraude. Les excursions prévoient des visites guidées du Couvent des Frères Capucins, 
de l’église de San Giovanni Battista et de l’imposante sculpture de Neptune, mieux connue sous le nom de    
« Géant ». Déjeuner typique au restaurant. 



Départ en bateau vers Portovenere. L’une des localités les plus évocatrices des Cinque Terre. Le bourg, 
reconnu patrimoine de l’humanité par l’UNESCO, accueille de véritables joyaux de l’architecture, de l’église 
San Pietro au Château Doria, mais aussi de la nature comme sa grotte de Byron et l'ile Palmaria. 

Retour en bateau à La Spezia. Retour à votre hôtel. Dîner et Nuit à votre hôtel 3***. 

 

JOUR 7 : LUCQUES 

Petit-déieuner à l’hôtel. 

Départ en autocar vers Lucca (Lucques). Accueil de votre guide local francophone et Visite guidée de Lucques : Ville 
d'art majeure en Italie, Lucques abrite un vaste patrimoine artistique à l'intérieur de ses remparts. Ses origines 
sont très anciennes et elle a été un important centre romain. Outre ses monuments principaux, qui remontent à 
l'époque médiévale, ses belles villas du XVIe siècle, situées dans la campagne verdoyante de Lucques, valent le 
détour. 

Déieuner typique au restaurant. 

Continuation vers Carrare. La ville de Carrare doit sa renommée mondiale au marbre blanc extrait des Alpes Apuanes 
toutes proches. Dans toute la ville, les bâtiments sont en pierre locale, c'est à dire en marbre blanc. Ces carrières 
sont exploitées depuis le temps des romains. Visite guidée des carrières de marbre. Le marbre de Carrare 
demeure incontestablement un des plus beaux, d’une pureté exceptionnelle. Les carrières sont exploitées depuis 
des siècles. 

Retour à votre hôtel pour le dîner et la nuit. 

 

JOUR 8 : MONTECATINI - PISE - BORDEAUX - AURILLAC 

Petit-déieuner à l’hôtel. Journée libre à Pise ou Montecatini au choix selon les horaires de vol. Transfert en autocar 
privatif à l’aéroport. Assistance aux formalités d'enregistrement et embarquement. Décollage sur vol 
régulier direct. 

A votre arrivée, transfert en autocar vers Aurillac 



PRIX PAR PERSONNE 
 

Sur la base de 25 personnes  

Sur la base de 30 personnes  
 

Sur la base de 35 personnes 

1799.00€ 

1725.00€ 
 

1660.00€ 

 

CE PRIX COMPREND : 

• Le transport en autocar de Grand Tourisme jusqu’à l’aéroport de Bordeaux 

• Assistance aux formalités 

• Transport aérien sur vols réguliers directs 

• Taxes aéroport et hausse carburant à ce jour 

• Frais de bagages à main et en soute 

• Transferts aéroport / hôtel / aéroport en autocar privatif 

• Services d’un guide accompagnateur francophone pendant tout le circuit 

• Ecouteurs individuels pendant toute la durée du circuit 

• Hébergement en hôtel 3*** base chambre double : pas de changement d’hôtel 

• Taxes de séjour hôtelières à ce jour 

• Pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8 

• Le forfait Boissons aux repas (1/4 de vin et / minérale) 

• Services de guides locaux francophones comme mentionné 

• Visites guidées et entrées aux monuments et sites mentionnées 

• Traversées en bateau mentionnées 

• Un carnet de voyage 

• Assurances Assistance / Rapatriement 

• Assurances Multirisques Annulation + extension covid / Bagages 

• Les pourboires 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
• Supplément en chambre individuelle : 140 € 

• Dépenses personnelles 

• Les éventuels repas lors des pré et post acheminements à l’aéroport 

• Les déjeuners du jour 1 et du jour 8 
 

Estimations tarifaires sous réserve de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de notre service lors de votre 
positionnement d’option et de votre confirmation. 

FORMALITES : A ce jour, carte d’identité en cours de validité (- 10 ans) ou passeport en cours 
de validité 

 
 



 
 
 
 

INFORMATIONS GENERALES 
 
 

Devis établi le mardi 11 octobre 2022 en fonction des conditions économiques connues à ce jour. Il reste sous 
réserve de disponibilités et de changement de tarif des différents prestataires au moment de votre confirmation. 

Les tarifs sont susceptibles d’être modifiés en fonction des coûts réels aériens non définitifs à ce jour. En cas de 
modification significative de la parité de l’Euro par rapport à la devise du pays concerné par le voyage ou avec 
le dollar américain et pouvant influer sur le prix des prestations ou du tarif du carburant, le prix sera recalculé 
en fonction de ces nouvelles données conformément à la législation en vigueur. 

Le montant des taxes d’aéroport et de la redevance passager dépendant de décisions gouvernementales, il 
sera automatiquement réajusté dans le cas où les autorités des pays concernés par le voyage décideraient de les 
augmenter ou d’en instaurer de nouvelles. 

Nous vous précisons qu'il est demandé un supplément pour les chambres individuelles (chambre occupée par 
une seule personne). Que ce choix soit volontaire ou involontaire, le supplément prévu sera appliqué, même en 
cas de nombre impair dans le groupe. 

L’inscription d’un groupe implique le versement d’un acompte de 30 % par personne. Le solde est à régler un 
mois avant le départ. 

Pour les inscriptions moins de 30 jours avant la date de départ, le règlement intégral du prix est exigé lors de 
l'inscription. 


