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V O Y A G E S  S P É C I A L  F Ê T E S     E U R O P E  
 

Réveillon de la Saint-Sylvestre
Nouvel An en Toscane 

 

L'OEIL DU GUIDE : Au cœur d’une verte et douce campagne aux collines parsemées de cyprès et d’oliviers… 

6 JOURS 

5 NUITS 
 

Comparez ! 
 

 Visite guidée de Florence  
 Découverte libre de Sienne et Lucques 
 Dîner de spécialités typiques de Toscane 
 Dîner de Réveillon en musique avec soirée dansante 

 

NOS ATOUTS & VOS AVANTAGES 
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V O Y A G E S  S P É C I A L  F Ê T E S     E U R O P E  
 

J1 VOYAGE VERS LA RÉGION LYONNAISE 
Transfert de votre région et traversée de la 
France. Déjeuner en cours de route. Dîner 
logement. 
 
J2 FRANCE / ITALIE 
Lyon / Susa / Montecatini 
Route vers l’Italie en traversant les Alpes. Passage 
de la frontière italienne. Itinéraire par Gênes. 
Déjeuner en cours de route. Continuation vers la 
Toscane. Arrivée à Montecatini Terme en fin 
d’après-midi. Installation à l’hôtel. Cocktail de 
bienvenue et dîner de spécialités typiques 
toscanes. Nuit. 
 
J3 MONTECATINI 
Florence / Réveillon Dansant 
Départ pour Florence, prestigieuse cité d’art, 
considérée comme l’une des plus belles villes 
d’Italie. Promenade en autocar jusqu’à la place 
Michel Ange qui surplombe la « Divine » cité et 
visite commentée. Découverte des richesses du 
centre historique : la Piazza del Duomo avec visite 
intérieure de la cathédrale et du baptistère, le 
quartier de l’église Ste-Croix, la place della 
Signoria, centre politique de Florence avec les 
ornements artistiques du Palazzo Vecchio. 
Déjeuner. Après-midi de liberté dans cette 
splendide cité à l’atmosphère si plaisante. 
Possibilité de visiter les jardins de Bovoli, exemple 
le plus remarquable des jardins à l’italienne. 
Retour à l’hôtel. Grande soirée de réveillon à 
l’hôtel avec dîner du réveillon en musique, soirée 
dansante et cotillons. Logement. 
 

 
 
 
 
 
 

J4 MONTECATINI 
Matinée libre / Sienne 
Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée libre. Déjeuner à 
l’hôtel. L’après-midi, départ vers Sienne, ville 
gothique construite sur trois collines au cœur du 
haut plateau toscan. Découverte libre de la ville, 
couleur ocre qui recèle d’innombrables trésors : la 
splendide piazza del Campo, une des plus belles 
places du monde, où se déroulent chaque année, 
les très fameuses fêtes du Palio, l’ensemble 
monumental de la cathédrale, unique et 
magnifique par son pavement. En fin d’après-midi, 
retour à l’hôtel, dîner, soirée piano bar et 
logement. 
 
J5 ITALIE / FRANCE 
Lucques 
Petit déjeuner et départ pour Lucques, la perle 
toscane de la Renaissance. Visite libre de cette 
cité qui conserve encore le charme d’une petite 
ville. En fin de matinée, départ en direction de la 
France. Déjeuner en cours de route. Arrivée dans 
votre ville de départ en fin de soirée.  
 
J6 VOYAGE RETOUR VERS VOTRE RÉGION 
Retour vers votre région. Arrêt déjeuner en cours 
de route. Arrivée dans votre ville en soirée. 
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V O Y A G E S  S P É C I A L  F Ê T E S     E U R O P E  
 

 

 
LE VOYAGE COMPREND :  
Le transport en autocar de Grand Tourisme – Les transports de votre ville de départ jusqu’au lieu de rendez-vous 
avec l’autocar (les transferts peuvent être remplacés par le train en partie ou totalité du trajet) – L’hébergement 
dans les hôtels mentionnés ou similaires en chambre double bain ou douche wc, taxes incluses – La pension 
complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 6– Les boissons (1/4 de vin par repas) – Les visites et 
excursions mentionnées - Les entrées sur les sites – Le guide local à Florence. 
 

LE VOYAGE NE COMPREND PAS :  
Le supplément chambre individuelle : 130 € - Les pourboires, extras et dépenses personnelles – Les éventuelles 
visites et excursions optionnelles à régler sur place – La surcharge carburant éventuelle - L’assurance multirisques. 
 

FORMALITÉS : 
Carte nationale d’identité en cours de validité 
 
 
 
 
 

 


