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ITALIE  
De Rome à la Toscane  

Du 12 au 19 Mai 2020 - 08 Jours / 07 Nuits 
                                                                                                                         

 
Jour 1 : TOURAINE / ORLY   ROME   
 

Départ en autocar de Touraine pour l’aéroport de Paris Orly.  
13h05 Convocation aux formalités d’embarquement.  
15h05 Envol à destination de Rome sur vol Vueling 6255.  
17h05 Arrivée à Rome. Accueil par votre guide-accompagnateur local francophone. Transfert en autocar 
jusqu’à l’hôtel. Installation dans les chambres pour 3 nuits, dîner, logement. 
 
Jour 2 :  ROME  
 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ à pied pour une visite guidée des extérieurs du Colisée qui reste une 
extraordinaire réussite technique, le plus vaste amphithéâtre du monde. Puis découverte de l’Arc de 
Constantin, Via dei Fori Imperiali avec vue sur le Forum Romain et la Place du Capitole. Déjeuner. L’après 
midi, notre itinéraire se poursuivra à pied jusqu'à la Fontaine de Trévi, la Place d'Espagne et la place Navone, 
manifeste de l'art baroque. Nous ferons ensuite un bref retour dans la Rome antique en visitant le Panthéon, 
exceptionnel édifice antique, voulu par Agrippa. Sa coupole est un prodige d'équilibre. Retour à l’hôtel, dîner, 
logement. 
 
Jour 3 : ROME 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée consacrée au Vatican, plus petit Etat du monde mais il a son armée, sa poste, 
sa gare, sa radio, ses journaux... La Basilique Saint Pierre nous retracera les deux mille ans d'histoire de la 
Rome des papes. Visite guidée des musées du Vatican qui comptent parmi les musées les plus riches du 
monde. Puis Visite de la Chapelle Sixtine décorée par Michel-Ange. Déjeuner. L’après midi, visite guidée des 
plus importantes Basiliques de Rome. Découverte de la basilique Sainte-Marie-Majeure, l'une des quatre 
basiliques majeures, propriété du Vatican, abritant de riches chapelles. Dans l'une d'entre elles, repose le 
tombeau de Pauline Bonaparte. Nous terminerons par la basilique Saint-Paul-hors-les-Murs, son magnifique 
cloître du XIIIe siècle et tombeau de Saint Paul. Retour à l’hôtel, dîner, logement.  
 
 
 

Jour 4 : ASSISE / SIENNE  
 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Assise, célèbre pour son apogée médiéval et pour être le lieu de naissance 
et de mort de François d’Assise. De par son patrimoine exceptionnel, la ville est classée au Patrimoine Mondial 
de l’Unesco. Visite guidée de la Basilique Saint François. Déjeuner. L’après midi, visite de Montepulciano, ville 
renommée pour ses caves qui produisent le célèbre vin Chianti. Visite du bourg de Pienza. Dégustation de 
vins et fromages locaux.  
Installation à l’hôtel, diner et nuit. 
 
Jour 5 : SIENNE / FLORENCE  

Petit déjeuner et départ pour Sienne. Visite guidée de Sienne, incarnation de la ville médiévale. Ses habitants, 
poursuivant à travers le temps un rêve gothique, ont su conserver à leur ville l'aspect acquis entre le XIIe et le 
XVe siècle. La ville entière, construite autour de la Piazza del Campo, a été conçue comme une oeuvre d'art 
intégrée au paysage environnant. Visite à pied à travers les petites rues étroites, en pente, bordées de palais et 
de maisons patriciennes. On admirera la fameuse Piazza del Campo en forme de coquille Saint-Jacques, une 
des plus harmonieuses du monde.  



 
Départ pour les collines de San Gimignano. Déjeuner dans une ferme où vous pourrez gouter dans un cadre 
magnifique, des plats et vins régionaux. Visite du bourg de Certaldo, accès en téléphérique. Imaginez une 
petite cité, toute de briques roses, enserrée dans ses murailles. Route jusqu’à Montecatini, ville de renommée 
internationale grâce à son calme apaisant et son élégance. Installation à l’hôtel pour 3 nuits, dîner, logement. 
 
Jour 6 : FLORENCE  
 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Florence. Visite guidée à pied du centre historique : la place du Dôme, coeur 
historique de Florence où s'élèvent trois des plus beaux monuments de la ville. Visite de la Cathédrale Santa 
Maria del Fiore, chef d'oeuvre de la Renaissance italienne (1294-1474), dont la belle coupole, élevée par 
Brunelleschi a servi de modèle à Michel-Ange pour celle de Saint-Pierre de Rome ; vue sur le Campanile de 
Giotto et le Baptistère, dont on admire principalement les trois portes de bronze. Déjeuner. L'après-midi, 
promenade à pied, vue sur le Ponte Vecchio, construit au XIVe siècle, vue sur le Palais Pitti, de style 
Renaissance, dernière résidence des Médicis, les rives de l'Arno, la Basilique Santa Croce qui, avec son 
architecture gothique imposante représente l'une des pages les plus importantes de l'histoire de l'art florentin. 
Enfin arrêt à la Piazzale Michelangelo, esplanade située sur les hauteurs de Florence afin de profiter du 
panorama de la ville qui vous laissera sans souffle ! Temps libre à votre guise. Retour à l’hôtel, dîner, logement. 
 

Jour 7 : PISE / LA TOSCANE 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour la visite guidée de Pise, ancienne capitale de la République Pisane. Encore 
entourée par sa muraille médiévale du milieu du XIIe siècle, cette ville élégante traversée par le fleuve Arno est 
universellement connue pour son étonnante "Place des Miracles" où s'élèvent de superbes monuments 
nommés miracles en raison de leur beauté et de leur originalité : la Cathédrale et le Baptistère en marbre blanc 
du XIe siècle. Vue sur le Campanile et la célèbre Tour penchée. Déjeuner. L’après midi, visite de Lucca avec 
votre guide accompagnateur. Retour à l’hôtel, dîner, logement.  
 

Jour 8 : FLORENCE   ORLY / TOURAINE 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour une excursion sur les collines près de Montecatini pour la visite d’une ferme 
avec vignobles ou production d’huile l’olive. Déjeuner typique avec dégustation plats et vin régionaux. Transfert 
jusqu’à l’aéroport de Florence.  
17h20 Convocation aux formalités d'embarquement. 
19h20 Envol à destination de Paris sur vol régulier direct Vueling 1504.  
21H10 Arrivée à l’aéroport d’Orly. 
Après avoir récupéré vos bagages, transfert en autocar jusqu’en Touraine. 
 
 
 

 DE CHA En fonction d’impératifs locaux, l’ordre des excursions pourra être modifié sur place. 



 
 

 
Devis émis le 02/01/2020 – Tarifs communiqués sous réserve de disponibilités aériennes et hôtelières lors de votre réservation et soumis 
à modification en cas d’augmentation du prix du carburant, hausse des taxes et du taux de la TVA. 
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   Base 
 
 
 

 
30 Participants  

minimum 

 
25 Participants 

minimum 

 
20 Participants 

minimum 

 
 
 

   Prix Par 
Personne 
 
 
 

 
 
 

1 495 € 
 

 
 
 

1 520 € 
 

 
 
 

1 595 € 
 

 
 

CE PRIX COMPREND : 
- Les transferts Touraine / aéroport de Paris / Touraine 
- Le Transport aérien Paris / Rome et Florence / Paris sur vols réguliers Vueling, 
-    Les Taxes Aéroport, de Sécurité, de Solidarité et Redevance Passager : 51 € (montant 

communiqué à ce jour et révisable par la cie aérienne jusqu’à 30 jours du départ), 
- L’Hébergement, 7 nuits en chambre double, dans des hôtels de catégorie 3* (normes locales),  
- La Pension Complète du Dîner J1 au Petit Déjeuner J8 + 1 déjeuner léger le J8,  
- La Boisson aux repas : ¼ Vin + ½ Eau Minérale, 
- Le Transport sur place en autocar grand tourisme climatisé et privatif,  
- Les Services d’un Guide-Accompagnateur local francophone, 
- Les Services de guides locaux,  
- La Mise à disposition d’Audio-guides durant le séjour, 
- Les Excursions, Visites et Entrées aux monuments tels que mentionnées au programme,  
- Les Taxes de Séjour,  
- L’Assurance Multirisque 
- Un Sac de Voyage avec Guide touristique. 

 
NE COMPREND PAS :  

- Le Supplément Chambre Individuelle (nombre limité) 180,00 €uros, 
- Le Port des Bagages, 
- Les Pourboires éventuels aux guides et aux chauffeurs, 
- Les Extras et Dépenses personnelles. 

 
 

CARTE NATIONALE D'IDENTITE  ou  PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE 
+ SE MUNIR DE LA CARTE EUROPEENNE D’ASSURANCE MALADIE 
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