DIRECTEMENT DU PRODUCTEUR

Expertise... avec supplément d’âme

TOS01 - CIRCUIT - VOYAGE EN GROUPE GUIDÉ

HISTOIRE ET PAYSAGES DE TOSCANE
FLORENCE - SIENNE - SAN GIMIGNANO - MONTEPULCIANO - PIENZA - PISE - LUCCA

20 - 24 avril 2020
VOTRE VOYAGE EN UN COUP D’OEIL

Dès CHF 2’090.✪ Admirer Piazza del campo à Sienne
✪ Dégustation de vins et d’huile d’olive dans le
Chianti et à Volterra
✪ Se promener à Volterra, Monteriggioni et Pienza,
joyaux médiévaux
✪ L’abbaye de Monte Oliveto Maggiore et ses
fresques du 15e siècle
✪ Six sites classés au patrimoine de l’Unesco

La Toscane, un parfum d’Italie : une
envolée artistique et gastronomique.

CULTURELLE ◆ ARTISTIQUE ◆ GASTRONOMIQUE
Les villes, villages et paysages de Toscane présentent un concentré de sites classés au
patrimoine mondial de l’Unesco. De Florence, ville d’Art par excellence, patrie de nombreux
artistes et mécènes, à Pise la singulière avec sa célèbre tour, ce magnifique séjour vous fera
découvrir en quelques jours les joyaux toscans.
San Gimignano, ville des tours et ville-relais des pèlerins en chemin pour Rome; Sienne la
médiévale, avec sa célèbre Piazza del Campo; la Vallée d’Orcia, arrière-pays de Sienne
avec ses ravissant villages; sans oublier le passé étrusque de Volterra et les charmes de la
ville de Lucca.
Quant aux délices du terroir toscan et l'hospitalité italienne, vous les trouverez dans les
domaines agricoles et viticoles du Chianti, de la Vallée d’Orcia et de San Gimignano.
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JOUR 1 : GENÈVE - FLORENCE
Le matin, départ par vol pour Florence, via Zurich. Transfert à l’hôtel et visite du centre
historique de Florence avec notamment ses ruelles, ses ponts et ses églises en terminant par
le jardin rafraîchissant de la Villa Boboli. Déjeuner en cours de visites. Nuit à Florence.
JOUR 2 : CHIANTI - SIENNE
Départ pour les villages du Chianti dans un paysage de collines. Visite de cave et
dégustation avant le déjeuner à Greve in Chianti.
L’après-midi, visite de la ville de Sienne. Promenade dans le centre historique avec ses
charmantes places, rues et ruelles. Visite du Duomo, du Palazzo pubblico et de la
bibliothèque. 3 nuits dans un agritourisme au cœur de la Toscane.
JOUR 3 : SAN GIMIGNANO - VOLTERRA
Le matin, visite du charmant village de San Gimignano, la ville des tours, avec entre autres la
Collegiata de style roman.
Déjeuner dans la ville étrusque et médiévale de Volterra. Visite du bourg, puis du théâtre
romain avec son parc archéologique et son magnifique musée étrusque. Arrêt dans une
ferme agricole avec oliveraie et vignes et dégustation d’huile d’olive et de vin.
JOUR 4 : MONTEPULCIANO - PIENZA - MONTERIGGIONI
Départ pour la ville de Montepulciano, producteur du vin homonyme, avec ses remparts, ses
forteresses, et ses palais. Visite de la cave d’un domaine de la région, avec dégustation et
déjeuner.
Continuation avec la visite de la ville médiévale de Pienza, la cité idéale de Pie II, dont le
centre historique est inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. La journée se termine avec le
bourg médiéval de Monteriggioni avec son surprenant mur d’enceinte intact.
JOUR 5 : LUCCA - FLORENCE - GENÈVE
Visite de la charmante ville de Lucca, promenade pour découvrir les remparts, l’amphithéâtre
romain et le musée national de Villa Guinigi. En fin de matinée, transfert à l’aéroport de
Florence et vol retour pour Genève, via Zurich.
En cas de changement des jours et/ou des heures d'ouverture des sites ou d’événements
imprévus, le programme peut être modifié, soit dans l’ordre des visites, soit avec des
prestations de remplacement de valeur équivalente.

Prolongation individuelle possible : en séjour ou itinérante. Contactez-nous!
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PRESTATIONS INCLUSES

PRESTATIONS NON INCLUSES

➔ Vol aller/retour Genève-Florence en classe
économique ttc
➔ Taxes d’aéroport et supplément carburant
(CHF 150.-, jan. 2019)
➔ Tous les déplacements en car ou minivan
➔ Logement en chambre double et
petit-déjeuner en hôtels 3* et agritourisme
➔ Demi-pension (5 déjeuners)
➔ Entrées sur les sites mentionnés
➔ Guides culturels locaux francophones

➔ Supplément chambre individuelle :
CHF 220.➔ 4 dîners, boissons, pourboires et
dépenses personnelles
➔ Éventuelle augmentation des taxes
d’aéroport et/ou supplément
carburant
➔ Assurance annulation et rapatriement
obligatoire
➔ Tout ce qui n’est pas expressément
mentionné dans ‘Prestations incluses’

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître
tous les détails de cette offre

La demande est gratuite et sans engagement.
Le Concept Travel360.ch
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre,
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande
est gratuite et sans engagement.
Vous entrez en contact avec une agence spécialisée
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Travel360.ch
Tout un Monde de Voyages…
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