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Découverte de la Toscane   08 Jrs / 07 n 

CARRARE – FLORENCE – SIENNE – SAN GIMIGNANO – LES CINQUE TERRES – SAN GIMIGNANO - PISE 
 

TARIF PAR PERSONNE : 1 410 € (base 25 pers) 

 

Jour 1 : ONDRES – BORDEAUX - PISE - MONTECATINI  
Départ en autocar de Ondres vers l’aéroport de Bordeaux. 
Convocation et envol pour Pise (vol direct).  
Arrivée du groupe à l’aéroport de  PISE A 18H30 et accueil par 
notre accompagnateur qui restera avec le groupe tout le long 
du circuit. Transfert en car privé en direction de Montecatini 
Terme. Installation à votre hôtel 3*. Pot d’accueil. Dîner. 
Logement.                                       
 
Jour 2 : FLORENCE  
Petit déjeuner et départ à 08h30 avec votre accompagnatrice 
en autocar vers  Florence l’une des plus belles villes d’art 
d’Italie,doucement traversée par le fleuve Arno dans le cadre 
élégant des Collines de Toscane….. Matinée dediée à la VISITE 
guidée de Florence avec votre guide officielle. Déjeuner au 
restaurant en centre ville. 
Dans l’après midi poursuite de la visite guidée avec entrée à 
la GALLERIE DES OFFICES : la gallerie d’art la plus importante 
de Florence. En fin d’après midi retour à votre hôtel 3*à 
Montecatini… dîner et logement. 

  
 
Jour 3 : FLORENCE  
Petit déjeuner et départ à 08h30.  
En matinée visite guidée de l’église SANTA CROCE qui 
renferme les tombeaux des Florentins célèbres tels que 
Michelangelo, Galileo, Dante Alighieri, Machiavelli… poursuite 
à pied pour promenade découverte avec votre guide.  
Déjeuner au restaurant.  
Visite guidée des JARDINS DE BOBOLI : parc historique de la 
ville de Florence. Retour à l’hôtel à Montecatini pour le dîner 
et logement. 
 

  
 
Jour 4 :  MONTECATINI HAUTE ET  LUCQUES   
Petit déjeuner et en matinée montée en funiculaire  et visite 
de Montecatini Haute avec votre accompagnateur. Retour à 
l'hôtel pour le déjeuner.  
Début après-midi départ en autocar en direction de Lucques 
et visite guidée de cette typique ville médiévale enfermée à 
l’intérieur de ses remparts : De Porte Sainte Anna on arrive à 
la maison natale de Giacome Puccini (extérieur), la façade de 
l'église de Saint Michele. On poursuit par la Place Napoléon 
(où il y le palais de la province), le Théâtre Communal, la 
Statue de Garibaldi, la Place du Dôme ; la Place de 
l'Amphithéâtre. En soirée retour à votre. Dîner et logement. 
 

  
 
Jour 5 : SIENNE et CHIANTI  
Petit déjeuner et départ en direction de SIENNE. En matinée 
visite guidée de la ville avec entrée à la cathédrale prévue  
avec audiophones, et fin de la visite sur la Place du Campo… 
Déjeuner au restaurant. 
Temps libre et  reprise du car  pour le  CHIANTI. Route 
panoramique dans les collines toscanes avec arrêt dans une 
cave pour dégustation du Chianti. Fin d’après –midi retour à 
l’hôtel à Montecatini  pour le dîner et logement  
 
 

FEP ONDRES 
DU 10 AU 17 SEPTEMBRE 2017  
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Jour 6 : LES 5 TERRES  
Petit déjeuner à l’hôtel et départ tôt vers 07h15 avec 
accompagnateur pour  les  5 Terres : Patrimoine de l’UNESCO. 
Excursion en journée entière en train et bateau public, à la 
découverte d’une côte sauvage et abrupte, méconnue mais si 
séduisante avec ses charmants villages aux maisons colorées 
et aux ruelles étroites.  
Visite des petits villages de pêcheurs accrochés sur des 
éperons rocheux ou blottis dans d’étroites criques.   
Déjeuner en  cours de visite au restaurant. Retour en train 
vers La Spezia. Retour à votre hotel à Montecatini. Dîner  et 
logement.   

 

 
 
Jour 7 : MONTECATINI – CARRARA –LARD DE COLONNATA  
Départ  pour Carrare (85 km).  Située au pied des Alpes 
Apuanes, cette ville doit sa renommée mondiale au marbre 
blanc qui la domine.  
Puis Visite guidée des caves en panoramique dans le Bassin 
de la Colonnata qui donne aussi le nom au fameux “lard de 
Colonnata” une charcuterie typique et unique au monde dont 
les origines sont très anciennes. 
En cours d’excursion, déjeuner et dégustation dans une 
“larderia”. Après le déjeuner visite guidée du centre de 
Carrara. Retour à l’hotel. Dîner et logement. 
 

  
 
JOUR 8 : SAN GIMIGNANO -  PISA – BORDEAUX - ONDRES 
Petit déjeuner et départ vers SAN GIMIGNANO. Visite avec 
votre accompagnateur.  
Déjeuner au restaurant.  

Continuation vers Pise. Visite guidée du centre : Place des 
Miracles avec entrée à la cathédrale et au Baptistère. Vous 
verrez aussi et ferez le tour de la célèbre tour penchée.  
Continuation vers l’aéroport de Pise. 
Assistance aux formalités d’enregistrement et envol à 18h55. 
Arrivée à Bordeaux à 20h50. Accueil et retour en autocar.  
 

  
 

Le prix comprend :  
Le transport en autocar grand tourisme de Ondres vers 
l’aéroport de Bordeaux aller retour  
Le transport aérien sur vols réguliers direct Bordeaux / Pise / 
Bordeaux sur la compagnie VOLOTEA  
Les taxes aériennes  
Les transferts et transport en Italie en autocar grand tourisme  
Les taxes, services … italiens 
L’hébergement en hôtel 3*** à Montecatini, base chambre 
double  
La taxe de séjour à l’hôtel  
La pension complète du dîner jour 1 au déjeuner jour 8  
Les boissons aux repas : ¼ vin et eau  
La présence d’un accompagnateur italien durant le circuit  
Les visites guidées suivantes : à Pise ; 4 demi journées à 
Florence ; 2 demi journées aux Cinque Terres ; 1 demi journée 
à Sienne ; 1 demi journée dans le Chianti ; 1 demi journée à 
San Gimignano  
Les entrées et visites suivantes : La Gallerie des Offices à 
Florence ; L’église Santa Croce ; Les jardins Boboli ; La 
Cathédrale de Sienne ; La dégustation de vins ; Excursion en 
bateau aux Cinque terres 
Les écouteurs audiophones pour tout le séjour   
1 apéritif organisé lors du séjour (pot d’accueil) 
Les assurances assistance rapatriement, annulation / bagages, 
annulation, multirisques  
 
Le prix ne comprend pas :  
Le supplément chambre individuelle : + 135 €  
Toutes prestations non mentionnées  
 
BASE DE REALISATION : A PARTIR DE 25 PERSONNES   
COMPAGNIE AERIENNE : VOLOTEA  
FORMALITES : CARTE NATIONALE D’IDENTITE OU PASSEPORT 
EN COURS DE VALIDITE  
 

INSCRIPTIONS ET REGLEMENTS : (A L’ORDRE DE NOVA 
VOYAGES)  

Inscription et 1er versement : 210 € le 16/01/2017 + chambre 
individuelle  

2ème versement : 400 € le 13/03/2017 
3ème versement : 400 € le 12/06/2017  

Solde : 400 € le 12/06/2017 (encaissement le 07/08/2017) 

 

 


