
 
 

 « Comme dans Vos Rêves » 

 
Toscane   4 Jours / 3 nuits 

 
J1 / PARIS    FLORENCE : 
Embarquement à ORLY - Vol direct – Arrivée à Florence - Transfert en autocar avec accompagnateur jusqu’à 
l’Hôtel – visite guidée extérieurs de 2h : le Dom de S.Maria del Fiore, le Campanile de Giotto, le Baptistère, la 
place de la Seigneurie, la façade du Palais Vecchio, l’église des Sainte Croix, le Ponte Vecchio…  

Déjeuner et après-midi libres – Le marché central de Florence est un bâtiment historique. Tous les vendeurs de 
légumes, de fruits, de viande, de poisson et de légumes ont trouvé un bon logement et, depuis 1874, le 
mercato est une bonne adresse pour l'achat de produits frais et de charcuterie. Ici vous pouvez acheter ou 
goûter : Mozzarella, toutes sortes de fromages, pâtes fraîches, pizzas et pain, pralines au chocolat, glace 
délicieuse, fruits et légumes, poisson, viande, lampredotto florentin et sandwiches organiques spéciaux. 

Dîner libre et nuit à  l’Hôtel à Montecatini.  

J2 / PISE :  
Petit déjeuner  au restaurant de l’Hôtel - Départ en autocar pour Pise. Visite guidée des monuments principaux 
avec la Place des Miracles, le Dom, le Baptistère et naturellement, la fameuse Tour Penchée.  
Déjeuner libre.   
Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner libre.  
Nuit à l’Hôtel à Montecatini 
 
J3 / SIENNE ET LE CHIANTI :  
Petit déjeuner au restaurant de l’Hôtel - Départ en autocar pour une journée excursion à travers les douces 
collines du Chianti jusqu'à Sienne.  
Le matin, visite guidée du centre historique de Sienne : la place du Campo avec le palais Vecchio et la Tour du 
Mangia,  sa Cathédrale, ses typiques rues animées et étroites bordés de remarquables Palais des différentes 
'contrade'.  
Déjeuner libre - Temps libre dans le centre historique de Sienne, shopping. 
Continuation à travers la région du Chianti, au milieu des douces et riantes collines de la Toscane.  
Vous découvrirez cette terre qui fut la scène de prédilection de la lutte séculaire qui opposa Florence à Sienne. 
Un paysage où règnent  les cyprès et les vignes, terre clairsemée de nombreux villages qui conservent encore 
aujourd'hui leur aspect médiéval et où il fait bon vivre, sans oublier le célèbre vin rouge… 
Diner libre  
Logement en Agrotourisme, dans un Hôtel niché au cœur du vignoble du fameux Chianti. 
 
J4 / FLORENCE  PARIS 
Petit déjeuner au restaurant de l’Hôtel - Déjeuner et après-midi libres – Transfert en car jusqu’à l’aéroport de 
FLORENCE – Envol vers Paris 

 
 Ce programme est modifiable selon vos souhaits. N’hésitez pas à nous contacter. 
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