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 IRRESISTIBLE TOSCANE 
5 JOURS / 4 NUITS – 14 AU 18 MAI 2018 

                                                                      COMITE DES FETES DES TETES GRISES 

        
En route à la découverte de la « Dolce Vita » ! 

 
JOUR 1 :   DECIZE – CHAMONIX – SARZANA 
Départ de Decize le matin à 06h00 et route en direction de Mâcon. Arrêt petit-déjeuner aux environs 
de Bourg en Bresse (LIBRE A LA CHARGE DES PARTICIPANTS). Reprise de la route en direction de 
Chamonix où vous ferez un arrêt déjeuner (LIBRE A LA CHARGE DES PARTICIPANTS). Passage de la 
frontière italienne. Vous traverserez ensuite la région d’Aoste et poursuite vers Ivrea, Alessandria, et 
arrivée dans la région de Sarzana en fin de journée vers 19h30. Installation à votre hôtel. Dîner et nuit.  
  
 

JOUR 2 : JOURNEE PARC NATIONAL DES CINQUE TERRE 
Petit-déjeuner à votre hôtel. Cette journée sera consacrée à une merveilleuse promenade au cœur du 
Parc National des Cinque Terre. Ces cinq bourgs (‘Terre’ au Moyen-Age) blottis au cœur de la côte 
rocheuse sont l’un des plus beaux endroits d’Italie. Sur huit kilomètres de côte, vous découvrirez ces 
petites villes, construites en pierre, soutenues par plusieurs milliers de kilomètres de murs, que 
l’histoire a protégées au cœur de l’une des zones les moins polluées de la Méditerranée. Un bord de 
mer coloré et saisissant !  
 
 
 
 
 
Après avoir parcouru en car en compagnie de votre guide la route panoramique de La Spezia vers 
Manarola d’origine romaine, vous visiterez cette merveilleuse cité se caractérisant par ses maisons 
tours qui défendent le village et lui donnent un caractère bien particulier. Balade à pied sur un petit 
sentier nommé le chemin de l’amour de Manarola à Riommaggiore (durée environ 30 minutes). De là, 
vous embarquerez à bord d’un train qui vous conduira jusqu’à Vernazza et Monteresso. Ce village est 
protégé par des collines couvertes de vignobles et plantations d’oliviers. Déjeuner en restaurant. 
L’après-midi, votre retour s’effectuera en bateau depuis Monterosso jusqu’à La Spezia, vous profiterez 
alors de paysages somptueux avant de reprendre votre autocar. Retour à votre hôtel, dîner et nuit.  
 

JOUR 3 :  FLORENCE 
Petit-déjeuner et départ pour rejoindre Florence. Arrivée en milieu de matinée où vous commencerez 
par la visite de l’un des emblèmes de la ville : la Galerie des Offices. Palais florentin, le musée des 
Offices abrite l’un des patrimoines artistiques les plus anciens et les plus célèbres au monde. Ouverts 
au public depuis 1765, les Offices déploient aujourd’hui, sur plus de 8000 m2, la plus belle collection 
au monde de peintures italiennes.  
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Déjeuner en restaurant, puis dans l’après-midi, visite guidée de Florence : la Piazza de la Signoria et 
l’admirable Palais Vecchio, la Piazza del Duomo et son remarquable ensemble architectural de marbre 
blanc, vert et rose, le baptistère, le campanile, la cathédrale Santa Maria del Fiore. Vous ne manquerez 
pas le Ponte Vecchio, le plus ancien pont de Florence avec ses boutiques d’orfèvrerie. Installation à 
votre hôtel en périphérie de Florence. Dîner et nuit.  
 

JOUR 4  :  SIENNE - SAN GIMIGNANO  
Petit-déjeuner à votre hôtel. Départ pour Sienne et visite guidée de cette cité exceptionnelle. Elle est 
incontestablement l’une des plus belles villes pour s'immerger dans l’atmosphère du moyen-âge et de 
la Renaissance italienne. Universellement connue pour son patrimoine artistique et son architecture 
médiévale unique, le centre historique a été déclarée par l'UNESCO au patrimoine mondial de 
l'humanité. Rencontre avec votre guide local et visite du centre-ville : le Dôme, le Baptistère, la Piazza 
del Campo… Déjeuner en restaurant. 
 
 
 
 
 
 
Départ l’après-midi pour San Gimignano. Rencontre avec un guide du bourg médiéval pour la visite de 
ce lieu fantastique. Important point de relais pour les pèlerins qui se rendaient à Rome ou en 
revenaient par la Via Francigena, San Gimignano était un lieu de passage incontournable. Les familles 
nobles contrôlaient la ville et avaient pour ce faire bâti quelques 72 maisons-tours (pouvant mesurer 
jusqu'à 50 m de hauteur), symboles de leurs richesses et de leur pouvoir. Il ne reste que 14 de ces tours 
mais San Gimignano a conservé son ambiance et son apparence féodales. La ville recèle également des 
chefs-d'œuvre de l'art italien des XIVème et XVème siècles. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.  
 

JOUR 5 :    FLORENCE– CHAMONIX – DECIZE  
Petit-déjeuner. Départ de l’hôtel matinal et route pour rejoindre la France. Arrêt déjeuner à Chamonix 
de 13h00 à 14h30 sur la route.  Arrivée à Decize à 22h15. 
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PRIX PAR PERSONNE SUR UNE BASE DE 40 PERSONNES MINIMUM : 629 € 

PRIX PAR PERSONNE SUR UNE BASE DE 30 PERSONNES MINIMUM : 705 € 

SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE : 95 € PAR PERSONNE 

 

CE PRIX COMPREND :  

• Le transport en autocar Grand Tourisme (capacité 44,51, 53 places maximum) checkpoints – 
repas et hébergement du conducteur  inclus 

• L’hébergement en hôtel 3*** (normes locales) sur la base d’une chambre double 
o 2 nuits à Sarzana 
o 2 nuits en périphérie de Florence 

• La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 5 (HORS BOISSON) 

• Les visites et excursions guidées mentionnées au programme  

• Un carnet de voyage par couple ou par personne 
 

CE PRIX NE COMPREND PAS :  

• L’assurance annulation-assistance-rapatriement : 22 € par personne 

• Le petit-déjeuner et le déjeuner du jour 1  

• Les boissons  

• Toutes prestations non mentionnées au programme 

• Les dépenses personnelles 
 

FORMALITES :  
 (pour les résidents de Nationalité Française, autre nationalité, nous consulter impérativement à l’inscription) 

carte Nationale d’Identité ou PASSEPORT (à privilégier) EN COURS DE VALIDITE 

 


