1309€
Par personne

La Toscane & ses trésors
Du 13 au 21 Mai – du 7 au 15 Octobre 2019

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jour 1 : MACON ou environs
Départ de votre région, route vers le Sud-Est. Déjeuner en cours de route.
Arrivée sur Macon ou environs en fin d’après-midi. Dîner et Nuit
Jour 2 : MONTECATINI TERME
Petit-déjeuner à l’hôtel puis route vers l’Italie. Déjeuner au restaurant en cours
de route. En fin d'après-midi, installation à l'hôtel**** à Montecatini Terme.
Verre de bienvenue. Diner et nuit.
Jour 3 : FLORENCE
Petit déjeuner à l'hôtel et départ vers Florence. Le matin, visite avec guide du centre historique de la ville. Déjeuner au restaurant.
Après-midi libre pour visites individuelles. Retour à votre hôtel pour dîner et logement.
Jour 4 : SIENNE / SAN GIMIGNANO
Petit déjeuner à l'hôtel et départ vers San Gimignano. Accueil par votre guide et visite du bourg médiéval.
Continuation vers Sienne pour le déjeuner au restaurant avec menu typique
L'après-midi, visite avec guide de la ville de Sienne. Retour à votre hôtel pour dîner et logement.
Jour 5 : CARRARE / PISE
Petit déjeuner à l'hôtel et départ vers Carrare. Accueil par le guide local et visite panoramique des carrières de
marbre.
Déjeuner dans une ''larderia'' avec dégustation du célèbre ''lardo''.
L'après-midi, visite avec guide de la ville de Pise, incluant les entrées au Dôme et au Baptistère. Retour à votre hôtel
pour dîner et nuit.
Jour 6 : LUCQUES / VISITE D'UNE FERME AGRICOLE
Petit déjeuner à l'hôtel et départ vers Lucques. Accueil par votre guide et visite du centre historique de la ville.
Déjeuner avec menu de spécialités dans un ferme agricole de la région
L'après-midi, visite commentée des vignobles et du pressoir. Retour à votre hôtel pour dîner et logement.
Jour 7 : MONTEPULCIANO / PIENZA / CRETE SENESI / ABBAYE DE MONTE OLIVETO MAGGIORE
Après le petit déjeuner à l'hôtel rencontre avec l'accompagnateur francophone et départ en direction de Montepulciano pour la visite du
joli bourg avec les petits caves. Continuation vers Pienza. Visite du centre-ville rinascimentale et déjeuner au restaurant. L'après-midi,
continuation vers Asciano sur la rue des Crete Senesi. Lorsque vous approchez de la région des Crete Senesi, les cyprès et les oliviers
typiques toscanes vont laisser la place à un paysage presque en clair de lune. Les calottes, les rochers et les pierres de grêle traceront la
frontière entre la terre et le ciel. Visite de l'Abbaye de Monte Oliveto Maggiore et de sa cave historique, avec dégustation de vin. Retour
à l'hôtel pour dîner et logement.
Jour 8 : MACON ou environs
Petit déjeuner à l'hôtel et départ du groupe vers la France. Déjeuner au restaurant en cours de route.
Arrivée sur MACON ou environs en fin d’après-midi. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit
Jour 9 : Votre région
Départ de MACON, route vers votre région. Déjeuner en cours de route. Arrivée en fin d’après-midi.

Ce prix comprend : Le transport au départ de votre commune, l’hébergement en hôtel**** base chambre double, taxe de séjour à l'hôtel, logement en
pension complète du déjeuner du jour d'arrivée au déjeuner du jour de départ boissons incluses, les visites mentionnées au programme, les guides locaux
et les services d’un guide-accompagnateur sur la durée du circuit, les audio-guides.
Ce prix ne comprend pas : les dépenses personnelles, les assurances Assistance Annulation (40€ par personne)
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