Les Joyaux de Toscane,
l’île d’Elbe et les 5 Terres
Envisagé du lundi 5 au lundi 12 Septembre 2022

Circuit 8 jours / 7 nuits
FLORENCE, SAN GIMIGNANO, SIENNE, LUCQUES,
L’ÎLE D’ELBE, PISE, LES CINQ TERRES…

Avec des paysages somptueux, façonnés par l’homme au cours des
siècles, une lumièrecomme nulle part ailleurs, des villes remarquables,
Florence, Pise, Sienne, qui ont été le berceau de la Renaissance, la Toscane ne
peut que ravir les visiteurs. Elle regorge de joyaux méconnus que nous vous
invitons à découvrir au cours de ce circuit inédit, entre île d’Elbe et Cinq Terres.
C’est un voyage au pays de la douceur de vivre qui vous attend !

VOS ETAPES :
J 1.

ST LO, AEROPORT DE NANTES  PISE, LA VERSILIA

J 2.

LES CINQ TERRES

J 3.

PISE ET LUCQUES

J 4.

FLORENCE, SIENNE

J 5.

SIENNE, LE CHIANTI

J 6.

SIENNE, SAN GIMIGNANO, L’ÎLE D’ELBE

J 7.

L’ÎLE D’ELBE

J 8.

L’ÎLE D’ELBE, PISE  AEROPORT DE NANTES, ST LO

J 1. ST LO, AEROPORT DE NANTES  PISE, LA VERSILIA
Départ de votre région en autocar pour l’aéroport de Nantes.
Assistance aux formalités d’enregistrement, envol pour PISE.
Débarquement et accueil par votre guide-accompagnateur.
Installation à l’hôtel pour 3 nuits sur la riviera de la VERSILIA.
Dîner et nuit à l’hôtel.
J 2. LES CINQ TERRES :
Départ pour La Spezia puis Manarola dans l’exceptionnelle région des Cinq Terres.
Découverte du village avec ses maisons colorées, puis embarquement pour une croisière
jusqu’à Vernazza, le chef-lieu des Cinq Terres, l’un des villages les plus pittoresques de la
région. Continuation en bateau vers Monterosso où vous pouvez admirer la “statue du
Géant” appuyée sur les roches de la plage de Nettuno.

Déjeuner dans un restaurant typique de ce petit bourg maritime. Temps libre, puis retour
en bateau vers La Spezia, en longeant toute la côte.
Découverte de Portovenere, l’un des villages les plus beaux de la Ligurie, classé par
l’Unesco. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

J 3. PISE ET LUCQUES:
Le matin, route jusqu’à Pise. Visite guidée (avec guide local) de l’exceptionnelle Place
des Miracles et son ensemble monumental : la cathédrale, le baptistère (entrées
incluses), la célèbre tour Penchée (vue extérieure)…
Déjeuner.

Puis, court trajet jusqu’à Lucques et visite guidée (avec guide local) de cette cité
médiévale remarquablement conservée derrière ses remparts.

Retour à l’hôtel pour Dîner et nuit.

J 4. FLORENCE, SIENNE
Route vers la Capitale de la Toscane,
Journée consacrée à la découverte de Florence, le berceau de la Renaissance, une des
plus belles villes au monde. Visite guidée pédestre (avec guide local) du centre
historique de Florence : la cathédrale, le baptistère et le campanile, exceptionnel
ensemble de marbre blanc, vert et rose ; le Palazzo Vecchio ; le Ponte Vecchio… (vues
extérieures).

Déjeuner de spécialités florentines.
L’après-midi, visite guidée (avec guide local) de la Galerie des Offices (entrée incluse) :
l’un des tout premiers musées du monde : sur 8000 m2, elle abrite la plus belle collection
de peintures italiennes, avec des œuvres de Botticeli, de Vinci, du Titien, du Caravage...
Retour vers Sienne, Installation à l’hôtel pour 2 nuits. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 5. SIENNE, LA REGION DU CHIANTI :
Visite guidée de Sienne (avec guide local) de la rivale de Florence : Son centre historique
est le mieux préservé de l'Europe du Moyen Âge. Ses bâtiments et palais conçus en
brique et en pierre remontent à son âge d'or, quand Sienne était la capitale des
banquiers de l'Europe: la Piazza del Campo, une des plus belles places au monde,
l’exceptionnelle cathédrale (entrée incluse)… Déjeuner

Après-midi dédiée à la découverte de la région du Chianti. Elle s’étend entre Florence et
Sienne, entourée des monts du Chianti et de la vallée du fleuve Elsa. Les Etrusques
peuplaient déjà cette plaine verdoyante qui fut le théâtre de conflits depuis le Moyen
Age entre les deux puissances voisines. Cette terre magique, où gastronomie et culture
se marient à la perfection, ne manquera pas de vous charmer et de tenter votre palais
avec son vin. Dégustation des produits typiques dans la région du Chianti
Retour à l’hôtel pour le Dîner et la nuit.

J 6. SAN GIMIGNANO, L’ÎLE D’ELBE:
Départ pour San Gimignano et découverte de cette cité médiévale remarquablement
conservée, classée au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Ce village pittoresque construit
au sommet d’une colline est connu pour ses 14 tours qui s’élèvent au dessus des
remparts, un vestige de 72 tours-maisons qui existaient à l’apogée de la ville.

Déjeuner.
Continuation pour Piombino et embarquement sur un ferry à destination de
Portoferraio, sur l’île d’Elbe.
Débarquement, installation pour 2 nuits à l’hôtel sur l’île d’Elbe. Dîner et nuit à l’hôtel.
J 7. L’ÎLE D’ELBE :
Le matin, visite guidée (avec guide local)
de Portoferraio, le chef-lieu de l’île : les
promenades du bord de mer, la Villa San
Martino, résidence estivale de Napoléon,
imposante demeure néoclassique, la
Villa des Moulins, résidence hivernale de
Napoléon, devenue musée National…
Déjeuner.
L’après-midi, découverte de Porto
Azzurro puis de Capoliveri et de son
bourg animé. Retour à l’hôtel.
Dîner et nuit.
J 8. LA VERSILIA, PISE  AEROPORT DE NANTES, ST LO
Petit déjeuner à l’hôtel.
Selon les horaires de vols, transfert à l’aéroport de PISE, assistance aux formalités
d’enregistrement et envol pour l’aéroport de NANTES.
Débarquement puis retour en autocar vers votre ville de départ.

Les Joyaux de Toscane,
L’île d’Elbe et les 5 Terres
Envisagé du lundi 5 au lundi 12 Septembre 2022
TARIF PAR PERSONNE :

1 590 € base 35 participants minimum

Notre prix comprend :
• Les transferts en autocar de votre région vers l’aéroport de NANTES (aller et retour)
• L’assistance de nos services à l’aéroport de départ afin de faciliter les formalités d’enregistrement et
d’embarquement du groupe
• Les vols directs NANTES/PISE/NANTES avec VOLOTEA
• Les taxes aéroport et de sécurité connues au 20/10/2021
• Le circuit complet en autocar de grand tourisme italien
• L’hébergement en hôtels 3*** / 4****(normes italiennes) en chambre double
• Les taxes de séjour Italiennes
• La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8
• Le déjeuner du J1 ou du J8, selon les horaires des vols
• Les boissons au cours des repas (1/4 vin et eau)
• Les services d’un guide accompagnateur francophone durant tout le circuit
• Les excursions et visites prévues au programme
• Les visites guidées, entrées des sites mentionnés au programme
• Les ECOUTEURS INDIVIDUELS lors des visites
• L’entrée à la galerie des Offices, la cathédrale de Sienne, à la cathédrale et au Baptistère de Pise
• Les assurances assistance rapatriement et annulation (pour les adhérents Générations Mouvement)

Notre prix ne comprend pas :
• Le supplément chambre individuelle : 250 € (en nombre limité)
• Les pourboires et dépenses personnelles
FORMALITES DE POLICE OBLIGATOIRES : Carte nationale d’identité portant une date de fin de
validité non dépassée ou Passeport en cours de validité
Prix établis selon les disponibilités et conditions économiques connues au 20/10/2021

