
 

ITALIE: LA TOSCANE 
Joyaux de la Renaissance 

 
du 26 avril au 03 mai 2017 

(08 jours / 07 nuits) 
 

 
 

La Toscane vaut autant par son patrimoine culturel que par sa nature et sa 
gastronomie. Profitez de la saison automnale pour découvrir les paysages et 
villages typiques aux collines parsemées de cyprès mais aussi les villes qui 

firent la Renaissance, tout d’abord Florence mais aussi Pise, Sienne, San 
Giminiano et Lucques. 

 
 

 
 
 

PARIS  FLORENCE / MONTECATINI TERME / FLORENCE /  PISE / LUCQUES / FIESOLE / 
ROCCA DELLE MACIE / VOLTERRA / MONTECATINI TERME / PISTOIA / FLORENCE  PARIS 

 
 

JOUR 1 -  MERCREDI 26 AVRIL 2017 PARIS  FLORENCE  MONTECATINI TERME 

 
Rendez-vous des participants à l'aéroport de PARIS ROISSY CDG. Envol à destination de 
FLORENCE sur vol régulier de la compagnie Air France (les horaires définitifs et la compagnie 
aérienne seront communiqués 1 mois avant le départ). 
Arrivée à FLORENCE et transfert pour MONTECATINI TERMES. Tour de ville panoramique à 
l’arrivée. 
Installation à l’hôtel 4****. Diner et nuit à l'hôtel 
 
 



JOUR 2 - JEUDI 27 AVRIL 2017 FLORENCE       (env. 100 km) 

 
Petit déjeuner buffet à l’hôtel. 
Départ pour FLORENCE, l’une des plus belles et des plus charmantes villes d’Italie. Ville symbole de 
la Renaissance italienne, elle est sans aucun doute la ville où le génie italien se manifeste de la façon 
la plus évidente. Pendant quatre siècles (du XIIIe au XVIe siècle), elle sera le creuset d’une multitude 
d’esprits créateurs qui façonneront le visage de l’Italie, mais aussi celui de toute l’Europe. 
Visite guidée à pied du centre historique : la Piazza del Duomo et la cathédrale Santa Maria del 
Fiore, chef-d’œuvre de la Renaissance italienne (Michel-Ange s’est inspiré de la coupole pour celle de 
Saint-Pierre de Rome), le campanile, le baptistère et ses trois portes de bronze.  
Continuation par la place de la République qui remplace aujourd’hui le forum romain puis le 
populaire petit marché de la Loggia del Porcellino, la Piazza della Signoria puis visite du Palazzo 
Vecchio (entrée incluse).  
Déjeuner au restaurant. 
Découverte du Ponte Vecchio médiéval qui enjambe le fleuve Arno, de la dernière résidence des 
Médicis, le Palais Pitti, puis visite de la basilique gothique Santa Croce.  
Retour à l’hôtel pour le diner et la nuit  
 

 

 
 

JOUR 3 - VENDREDI 28 AVRIL 2017 SIENNE  SAN GIMIGNANO (env. 230 km) 

 
Petit déjeuner buffet à l’hôtel. 
Départ en direction de SIENNE au cœur de la campagne toscane. L’intérêt de cette ville est qu’elle a 
conservé le même visage qu’aux XIIIe et XIVe siècles. Visite guidée à pied de la ville construite sur 
3 collines d’argile rougeâtre, couleur « terre de Sienne ». Elle est connue pour sa place en forme de 
« coquille Saint-Jacques », sur laquelle se déroule chaque année le palio.  
Visite de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption (Santa Maria Assunta). L’une des plus 
célèbres et plus anciennes église d’Italie 
Déjeuner dans une ferme. 
Départ pour SAN GIMIGNANO, relais pour les pèlerins qui se rendaient à Rome. Quelques 72 
maisons-tours d’une cinquantaine de mètres de hauteur ont été bâties, et s’il ne reste que 14 tours, 
SAN GIMIGNANO a conservé son ambiance et son apparence féodales. Il demeure également des 
chefs-d'œuvre de l'art italien des XIVe et XVe siècles. Visite de la Collegiata di Santa Maria 
Assunta, principale église de la ville édifiée en 1056 connue sous le nom de Duomo di San 
Gimignano.  
Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit. 
 
 

 



JOUR 4 - SAMEDI 29 AVRIL 2017 - FLORENCE (env. 100 km) 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour FLORENCE. Visite du musée la Galerie des Offices (Galleria degli Uffizi en italien). 
C’est l’un des musées les plus visités du Monde. Le musée peut s’enorgueillir de posséder l’une des 
plus belles collections au monde. Ouvert au public depuis 1765, il offre la plus grande collection au 
monde de peintures italiennes et de tous les grands maîtres européens tels Dürer, Goya, Boticelli, 
Da Vinci, Le Caravage,... et tant d’autres 
Déjeuner au restaurant. 
Après-midi "sur les pas des Médicis" La famille Médicis s’installe à Florence au XIIIe siècle. Mais il 
faudra attendre 1434, pour voir le clan des Médicis s’affirmer comme l’une des familles les plus 
puissantes de la ville. Visite des Chapelles Médicis. Construites comme mausolée pour les 
membres de la famille Médicis. La Sacristie Neuve, créé par le génie de Michel-Ange, unit 
l'architecture dynamique aux considérables sculptures.  
Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit 
 
 

  

 

JOUR 5 - DIMANCHE 30 AVRIL 2017 PISE  LUCQUES (env. 105 km) 

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour PISE, un des plus importants centres culturels d'Italie. Visite guidée de la ville. On y 
découvre un riche patrimoine artistique dans une atmosphère médiévale. Découverte des monuments 
les plus importants dont la célèbre Place des Miracles déclarée patrimoine de l'humanité, la 
cathédrale construite en marbre de style roman pisan et la célèbre tour penchée.  
Déjeuner en cours d’excursion. 
 
 

 
 

 
Continuation vers LUCQUES et visite guidée de la ville. LUCCA est un petit bijou médiéval qui a 
su conserver ses murailles construites pour se protéger de la politique d’expansion de la famille 
Médicis. Découverte de la place de l’amphithéâtre romain, de la Tour Guinigi haute de 44 m, de 
l’église Saint-Michel composée de trois nefs et d’un campanile (vues extérieures). Enfin, aperçu du 
monumental Palazzo Ducale qui couvrait près d’un cinquième de la ville avant d’être détruit par la 
population de la ville en 1370, puis rénové. 
Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit. 
 
 



JOUR 6 – LUNDI 1
er 

MAI 2017 : FIESOLE (env. 115 km) 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour FIESOLE, petite ville d’origine étrusque et romaine détruite dans les années 90 avant 
J.C. avant d’être entièrement reconstruite. Visite guidée de la ville. Devenue une ville romaine 
typique, des traces datant d’après la chute de l’Empire romain demeurent. Elle fut par la suite envahie 
par le Lombards. FIESOLE est riche en monuments. On y voit encore des murs étrusques qui 
témoignent de l’origine historique de la ville. Visite du théâtre romain datant du premier siècle avant 
J.C. 
Déjeuner en cours d’excursion.  
Retour à FLORENCE. Balade dans le jardin toscan de la villa médicéenne Gamberaia à 
Settignano. Un des plus célèbres de FLORENCE. Il dispose d'une vue incroyable sur la ville et la 
campagne environnante.  
Petit temps libre à FLORENCE avant le retour à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 

 
 
 

JOUR 7 - MARDI 02 MAI 2017 : ROCCA DELLE MACIE  VOLTERRA (ENVIRON 178 KM) 

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour le domaine viticole de Rocca delle Macie à Castellina in Chianti (province de 
Sienne). Au cours de l’excursion, un déjeuner typique sera servi dans le restaurant du domaine 
avec une entrée toscane, deux sortes de plats de pâtes, un dessert, eau et vin.  
Visite de la cave à vins et dégustation (vins, miel, Cantuccini avec vin sucré-Vinsanto- et 
grappa. 
Continuation pour VOLTERRA et promenade dans la ville. La ville conserve un important centre 
historique d'origine étrusque (il reste de cette époque la Porte de l'enceinte) avec des ruines 
romaines et des édifices médiévaux comme la Cathédrale et le Palais des Priori sur la place principale 
du même nom. 
Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit. 
 
 

 
 
 
 
 



JOUR 8 - MERCREDI 03 MAI 2017 MONTECATINI TERME  PISTOIA  FLORENCE  PARIS 

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour PISTOIA. Visite de la ville. Nichée au pied des Apennins, PISTOIA surprend ses 
visiteurs avec une place médiévale, la piazza del Duomo, un ensemble de monuments parmi les plus 
suggestifs d’Italie, et des ruelles bordées de boutiques médiévales aux étals en pierre.  
Déjeuner au restaurant. 
Transfert à l’aéroport de FLORENCE. Assistance et envol pour PARIS ROISSY CDG sur vol régulier 
de la compagnie Air France. Arrivée à PARIS CDG en fin d'après-midi 
 
 
 

L’ordonnancement des visites pourra être, directement, modifié sur place en fonction des 
impératifs, des cas de force majeure et des horaires 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



PRIX NET PAR PERSONNE (base chambre double) 

1 810 euros pour une inscription avant le 31 Octobre 2016 
1 840 euros pour une inscription après le 31 Octobre 2016 

Prix base 20. Si le groupe était inférieur, un supplément éventuel de 196 Euros pourrait être 
demandé 

300 Euros par personne à l’inscription 

 
Supplément chambre individuelle : 200 Euros 

 
Voyage préparé en collaboration avec Visit Europe et la compagnie aérienne Air France 

 
LE PRIX COMPREND : 
 
- Le transport aérien Paris / Florence // Florence / 
Paris sur vols réguliers Air France 
- Les taxes aéroport (montant actuel 44 euros sujet 
à modification) 
- L'hébergement en chambre base double en hôtel 
4**** (norme locale) à Montecanini 
- La pension complète du diner du jour 1 au 
déjeuner du 8éme jour  
- La taxe de séjour 
- Les transports et transferts en autocar de 
tourisme climatisé durant tout le voyage,  
- Les services d’un guide francophone durant tout 
le voyage 
- Les audiophones durant les visites (les 
participants sont munis d’un casque leur 
permettant d’écouter les commentaires du guide 
sans gêner les autres visiteurs),_ 
- Les services de guides locaux francophones pour 

les visites guidées : Florence (2 journées), Sienne 

(1 demi-journée), Pise (1 demi-journée), Lucques (1 

demi-journée), Fiesole (1 demi-journée), Pistoia (1 

demi-journée),  

Les droits d’entrée aux sites suivants : Florence : 

l’église Santa Croce, le Palazzo Vecchio, la Galerie 

des Offices, les chapelles Médicis, Sienne : la 

cathédrale, San Gimignano : l’église Collegiata di 

Santa Maria Assunta, Pise : la cathédrale, Fiesole : 

le théâtre romain, Settignano : le jardin de la villa 

Gamberaia 

- Les visites mentionnées au programme 
- Les assurances assistance / rapatriement 
- Les services d’un accompagnateur ATSCAF 
- Les pourboires au guide et aux chauffeurs 
- Un carnet de voyage 
 
FORMALITES (pour les ressortissants français)  
Passeport ou carte nationale d’identité en cours de 
validité. 
Les autorités italiennes n'ont pas reconnu la 
prolongation de 5 ans de la carte nationale 
d'identité 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
 
• Le supplément chambre individuelle 
• Les éventuelles hausses de taxes ou surcharge 

carburant 
• Les boissons, extras et dépenses à caractère 

personnel 
• L’assurance annulation par personne : 56 

Euros en chambre double, 62 euros en chambre 
individuelle 

• Le port des bagages 
• Le déjeuner du 1

er
 et du 8

ème
 jour en fonction 

des horaires d’avion, 
• Toute prestation non mentionnée ci-dessus. 
 
Conditions d’annulation : 
 
• Plus de 120 jours avant le départ : 300 Euros de 

frais de dossier 
• de 30 à 21 jours avant le départ : 25 % du prix 

total  
• de 20 à 14 jours avant le départ : 50 % du prix 

total 
• de 13 à 8 jours avant le départ : 75 % du prix 

total 
de 8 jours au jour du départ: 100% du prix total 
 
Recommandation sanitaire : Néant 

Vaccins DTP recommandés 
 
A la demande des compagnies aériennes et suite aux 
nouvelles mesures de sécurité et de l’établissement 
de PNR (Passenger Name Record) :  

COPIE DU PASSEPORT ou de la CARTE 
NATIONALE D’IDENTITE A NOUS FOURNIR DES 

L’INSCRIPTION 
 

 

 
RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS : 

ATSCAF TOURISME 
67, rue Barbés 

 BP 80001  
94201 IVRY/SEINE CEDEX 

Tel : 01.79.84.34.57 ou 01.79.84.34.56 ou 01.79.84.35.07 
Courriel : atscaf-voyages@finances.gouv.fr 

mailto:atscaf-voyages@finances.gouv.fr

