
JOUR 1 - PARIS - FLORENCE - MONTECATINI 

Rendez-vous à l'aéroport de PARIS et envol à destination de FLORENCE sur vol régulier de la compagnie Air France (les horaires définitifs vous
seront communiqués un mois avant le départ), prestations à bord.

Arrivée à l’aéroport de FLORENCE et accueil par votre accompagnateur local francophone.
Départ en direction de Montecatini Terme. Il s’agit d’une station thermale présentant nombre d’édifices pittoresques bâtis à partir du XVIIIe siècle
qui lui donnent un charme désuet.
Déjeuner au restaurant.

◊ Installation à l’hôtel pour 3 nuits (1ère cat, normes locales) à Montecatini Terme. Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel.
 

Ville d'art et berceau de la Renaissance à partir du XVème
siècle, Florence compte d'innombrables palais, églises et
cloîtres, témoins de cette époque faste dans un magnifique
décor de théâtre. Ses ruelles étroites cachent des maisons à
l'architecture de façade quelque peu austère, mais aux
intérieurs et jardins agréables. Ville des Médicis et d'autres
grandes familles de commerçants et banquiers, elle a
conservé les oeuvres d'artistes de génie ayant bénéficié de
leur mécénat, tels Botticelli, Léonard de Vinci ou Michel-
Ange.
Des trésors étrusques, des cités médiévales, de l'art
Renaissance et une incroyable douceur de vivre...La Toscane
vaut autant par son patrimoine culturel que par sa nature,
ronde dans les collines viticoles, sauvage dans les Alpes
Apuanes. La Méditerranée baigne ses côtes avec tous ses
avantages. La Toscane mérite une véritable découverte et
du temps pour s’imprégner de ses charmes. 
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Tarif/ pers (base chambre double): 2490€

8 jours / 7 nuits

 SÉJOUR CULTUREL
L’ITALIE, FLORENCE & LA TOSCANE

 

ATSCAF VOYAGES

Du  7 au 14 septembre 2023

Votre programme 

"LES JOYAUX D’UN ART FLORISSANT ENTRE LE MOYEN ÂGE ET LA RENAISSANCE"

Vous apprécierez : 
✓2 hôtels : à Montecatini et à Florence
✓ Pise et sa Place des Miracles – UNESCO
✓ Lucques – unique cité-Etat de la Toscane -UNESCO
✓  Les 5 Terre, une immersion dans la magie des villages historique –
UNESCO
✓ Train de Manarola à Monterosso et la promenade en bateau aux 5 Terre
✓ Florence et son centre historique – UNESCO
✓ Sienne et son centre historique - UNESCO
✓ Dégustation de vins dans la région du Chianti 



JOUR 2 - PISE & LUCQUES

Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ en petit train « People Mover » jusqu’au centre-ville de PISE.
Début de la visite de PISE et de sa célèbre Place des Miracles. Sur la place se dressent le Dôme, qui représente l'un des plus importants édifices de
l'architecture romane pisane, le Baptistère, de style roman également, avec sa coupole pyramidale. Et enfin la Tour Penchée, véritable emblème
de la ville, connue et appréciée pour son élégance et son inclinaison exceptionnelle.
Déjeuner au restaurant.
Départ pour visite guidée de LUCQUES. Typique ville médiévale enfermée à l’intérieur d’imposants remparts, cette ville conserve beaucoup de
richesses. La visite comprend la cathédrale San Martino avec le tombeau d’Ilaria ; la via Guinigi, l’une des ruelles les plus suggestives de la ville ; le
Palais Guinigi, datant du XIVe siècle ; la via Fillungo, l’axe principal du centre historique ; la Piazza del Mercato, caractérisée par sa forme
elliptique. Retour à votre hôtel. Retour à Montecatini Terme.

◊  Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 - MONTECATINI TERME / FLORENCE
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ en direction de FLORENCE. Arrêt à votre hôtel pour déposer vos bagages pour 4 nuits.

Visite guidée de Florence à pied. Vous découvrirez le Ponte Vecchio, pont couvert connu pour ses bijoutiers, la magnifique Piazza della Signoria, le
coeur de la ville où se dressent le Palazzo Vecchio, ancien siège des Seigneurs, la fontaine de Neptune, la Loggia de Lanzi avec ses sculptures. La
Piazza Duomo vous frappera par la beauté de ses façades en marbre : la cathédrale de Sainte Marie de la Fleur sur laquelle domine la coupole de
Brunelleschi et le Campanile de Giotto, le Baptistère avec la magnifique Porte du Paradis (extérieurs des monuments). Retour à l’hôtel. Dîner et
nuit à l’hôtel.

Déjeuner au restaurant à base de spécialités locales.
Départ pour la visite de la Galerie Palatine du Palais Pitti (fermé lundi), édifice qui abrite plusieurs galeries (peintures, bijoux, costumes…) et
musées (porcelaine, attelage…). Voulu par la famille homonyme, fameux marchands et banquiers et probablement projeté par Brunelleschi, le
palais fut demeure des Grands Ducs et aussi du roi Vittorio Emanuele II. De nos jours, il abrite la Galerie Palatine où l'on trouve des sculptures
importantes, mais également des peintures comme la « Venere Italica » de Canova, le « portrait de Giolo » du Titien, et d'autre oeuvres d'artistes
tels que Perugino, Tintoret et Luca Signorelli.

◊  Retour à votre hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 3 - CINQ TERRE
Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ en excursion pour le parc national des CINQ TERRES, classé au patrimoine mondial de l'Unesco. Cette côte escarpée et sauvage comprend
cinq pittoresques villages de pêcheurs : Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola et Riomaggiore. On accède en autocar à Manarola par une
route panoramique qui longe la mer avec vues sur les vignobles.
Visite de la ville et puis transfert en train à Monterosso en passant près de Corniglia et Vernazza.
Déjeuner au restaurant à Monterosso, aux Cinq Terres.
Dans l'après-midi, embarquement pour le retour en bateau* qui permettra de découvrir les même magnifiques paysages vus cette fois de la mer.
Arrêt à Portovenere et visite de ce bourg pittoresque entre ciel et mer. Débarquement à La Spezia en fin d’après-midi.

* NB: en cas de conditions météo / de la mer défavorables, la compagnie de bateaux pourra suspendre le service et les déplacements seront effectués en train.

◊ Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.
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JOUR 6 - SAN GIMIGNANO & REGION DU CHIANTI

Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour visite guidée de San Gimignano. Les familles nobles y firent construire les typiques "maison tours", symboles de la richesse de la
classe marchande. 
Au moment de sa plus grande splendeur, San Gimignano comptait 72 tours qui composaient une ligne d’horizon tout à fait originale. Découverte
des principaux points d’intérêt de la ville : la Piazza Cisterna, entourée par les maisons tours et l'église romane de la Collegiata.
Déjeuner dans une ferme auberge pour la dégustation de spécialités du terroir. Excursion panoramique dans la région du Chianti, qui a donné
son nom au célèbre vin. Dans le vert des collines toscanes où les yeux sont transportés au-delà de l'horizon des vignes et l'odorat s'enivre
d’intenses parfums, l’on découvre de petits bourgs médiévaux tels Castellina in Chianti et Greve in Chianti. Visite d'une cave et dégustation de vin
avec les amuse-bouche.

◊ Retour à votre hôtel. Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel.

JOUR 8 -  FLORENCE - PARIS

Petit déjeuner à l’hôtel.
Transfert à l’aéroport et envol à destination de PARIS. Les horaires définitifs seront communiqués 1 mois avant le départ.

JOUR 7 - SIENNE

Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite guidée de Sienne. Ville médiévale riche des témoignages de sa splendide civilisation, centre d’art et de tourisme d’importance capitale, elle
est entourée de remparts qui ceignent trois collines d’argile rousse « terre de Sienne ». La ville se découpe en petites rues étroites bordées de
palais.
Dès le XIe siècle la cité était un centre commercial important et au cours des deux siècles suivants elle consolida ses institutions communales.
La place du Campo avec sa forme de coquillage, extraordinaire exemple d’architecture médiévale qui est le coeur de la ville avec, au centre, la
fontaine Fonte Gaia, oeuvre remarquable de Jacopo della Quercia. C’est aussi l’emplacement de la très célèbre course du Palio.
Le Palais Public, symbole de l’indépendance et du pouvoir économique de l’oligarchie siennoise, est l’un des exemples les plus significatifs
d’architecture civile gothique italienne. Sa Tour Mangia et la magnifique Cathédrale aux marbres polychromes sont également célèbres.
Déjeuner au restaurant. Temps libre à Sienne pour une découverte personnelle ou du shopping.
◊ Retour à votre hôtel. Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel.
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JOUR 5- FLORENCE

Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ à pied (pas d’autocar de prévu de la journée) pour visiter la Galerie des Offices (fermé lundi), l'un des plus importants musées de peinture
au monde. Aménagée à l'origine par la famille Médicis, elle fut constamment enrichie. Les grands maîtres italiens voisinent avec les peintres
hollandais, français ou espagnols de l'époque classique et de la Renaissance.
Parmi les plus célèbres, la célèbre « Madone sur le trône » de Giotto, la « Bataille de San Romano » de Paolo Uccello, le diptyque de Piero della
Francesca « Frédéric III de Montefeltro », la « Naissance de Venus » de Botticelli, et en plus, 3 oeuvres de Léonard de Vinci, une de Michel-Ange,
quelques-unes de Raphaël et plusieurs de Titien et de Caravage. Toutes les peintures sont disposées en ordre chronologique, en sorte qu’il soit
possible d’apprécier pleinement toutes les évolutions de l'art à travers les siècles. Déjeuner au restaurant.
Après-midi libre pour une découverte personnelle de la ville. 

◊ Retour à l'hôtel, dîner et nuit.



PRIX NET PAR PERSONNE 
Tarif base 21 -chambre double : 2490 € /pers

supplément Chambre individuelle : +360 €
2460€ pour  une inscription avant le 15 février 2023

 

PRESTATIONS INCLUSES 

L’accueil et l’assistance à l’aéroport de Paris 
Les vols réguliers directs: Paris/Florence/Paris
Les taxes aéroport et surcharge carburant modifiables.
Les transferts et transports en autocar grand tourisme climatisé
selon le programme.
L’hébergement 7 nuits, base chambre double en hôtels 3*
(normes locales)
La pension complète du déjeuner le 1er jour au petit-déjeuner le
8ème jour, avec ½ eau aux repas.
Le forfait boissons (¼ vin à tous les repas + 1 café aux déjeuners).
Dégustation des vins dans la région du Chianti avec les amuse-
bouche
Déjeuner dans une ferme avec dégustation de produits locaux
et boissons.
Transfert en train de Manarola à Monterosso.
La promenade en bateau aux Cinq Terres.
Les excursions et les entrées touristiques mentionnées sur le
programme.
Les services d'un guide accompagnateur francophone pour tout
le circuit.
Les écouteurs durant tout le séjour (du jour 2 au jour 7) du
programme.
Les taxes (dont la taxe de séjour) et le service.
La garantie APS.
Les pourboires aux guides et aux chauffeurs.
Les assurances rapatriement et responsabilité civile.
Les services d’un accompagnateur ATSCAF.
Le carnet de voyage.

 

Le supplément du logement en chambre à usage individuel
(selon disponibilité).
Les éventuelles hausses de taxes d’aéroport, de sécurité ou
de surcharge de carburant.
Les éventuels suppléments en cas d’exposition dans un
monument ou un musée.
Le port des bagages, les dépenses personnelles.
L’assurance Multirisque-annulation par personne : 88€ en
chambre double/ 100€ en chambre individuelle.

 

Voyage préparé avec VOYAGES GALLIA  et la compagnie AIR FRANCE

FORMALITES : Les ressortissants français doivent disposer d’un passeport ou d'une carte d'identité en cours de validité. 
 COPIE DU PASSEPORT ou CNI A NOUS FOURNIR DES L’INSCRIPTION. (Nous n'acceptons pas les copies de CNI périmée
malgré la prorogation de 5 ans)  

 Plus de 130 jours avant le départ 300 €/ personne de frais de dossier non remboursables.
▪ De 130 à 70 jours avant le départ 20% du prix total du voyage.
▪ De 69 à 40 jours avant le départ 30% du prix total du voyage.
▪ De 39 à 25 jours avant le départ 60% du prix total du voyage.
▪ De 24 à 18 jours avant le départ 85% du prix total du voyage.
▪ De 17 jours jusqu’au départ 100% du prix total du voyage
Conditions générales et particulières de ventes, dispositions générales des assurances annulation et assistance / rapatriement disponibles sur notre site

internet : www.atscaf.fr
Conseils et renseignements sur la destination : https://www.diplomatie.gouv.fr

 
INFORMATIONS et INSCRIPTIONS :

ATSCAF VOYAGES - 41 BD VINCENT AURIOL 75703 PARIS CEDEX 13 - TEL 01 44 97 28 09
voyages.atscaf-federale@finances.gouv.fr 

 

RECOMMANDATION SANITAIRES : Aucun vaccin n'est obligatoire. Il est conseillé de se munir de sa carte européenne
d'assurance maladie (Ceam)

CONDITIONS D’ANNULATION 

PRESTATIONS NON INCLUSES 

mailto:voyages.atscaf-federale@finances.gouv.fr

