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PALIO DE SIENNE
3 Jours / 2 Nuits -
à partir de
990€
par personne

Vol + hébergement + transferts privés + 1 place Palio
Votre référence : p_IT_PASI_ID8164

Deux dates pour deux moments inoubliables : 
Le 2 juillet pour le Palio di Porvenzano
Le 16 aout pour le Palio dell'Assunta

Thème de débats et de compétition pendant toute l'année, le Palio de Sienne est une course incroyable
unique au monde !
Imaginez la passion de tout un peuple, le coeur d'une ville qui bat à pleine vitesse pendant plusieurs
jours...
Venez en prendre le pouls, durant les quatre jours qui précèdent le Palio pour assister à la tratta : aux
alentours de midi le 29 juin et le 13 août se déroule la sélection des chevaux de course dans les
quartiers de la ville ! Après la sélection, se passe les courses d'essai jusqu'à la date du Palio...

Le jour J, imaginez une foule en liesse réunie sur une place qui se transforme en arène ! Tout d'abord
une procession historique magistrale, où les représentants des Contrade (quartier) de Sienne défilent,
puis un silence, les chevaux arrivent et la course va bientôt commencer...

Des fenêtres des palais, des gradins, ou tout simplement au milieu de la place, les spectateurs
attendent, observent, anxieux...
Les neuf chevaux alignés sur la ligne de départ, tous aussi nerveux, attendent le coup d'envoi qui se fera
au moment où le dixième, qui trottine un peu en arrière, s'avancera...
La cordelette qui les retient tombera, et commenceront les trois tours de piste au triple galop, où tous les
coups seront permis !

Vous aimerez

● L'ambiance électrique comme nulle part en Italie
● Ressentez la passion de toute une ville
● Un majestueux cortège historique 
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Hébergement

Une sélection minitieuse de choix d'hôtels 4*

Le prix comprend
Le vol international de Paris à destination de Pise (via Easy Jet) et taxe aéroport, le transfert en voiture
privé aéroport/hôtel/aéroport (2 personnes) 2 heures de transfert, 2 nuits base chambre double et
petit-déjeuner à l'hôtel, une place Palio de Sienne places non assises loge San Martino.

Le prix ne comprend pas
Les repas, les boissons, l’assurance Assistance et annulation Mutuaide (pour plus d'informations nous
consulter)
- Supplément place assise loge Casato : 60 €
- Supplément place non assise balcon entre les loges Fonte Gala et San Martino : 95 €
- Supplément place assise loge San Martino : 115 € (7ième photo de la présentation)
- Supplément place non assise entre les loges Casato et Mossa : 180 € (8ième photo de la présentation)
- Supplément place assise entre les loges Casato et Mossa : 195 €
- Supplément place assise loge Mossa : 215 € (6ième photo de la présentation)
- Supplément place assise loge Mossa premier rang : 270 €

Le supplément chambre individuelle (sur demande)
Départ d'autres villes possible (consulter nos experts)

Conditions Particulières
La taxe de séjour à régler sur place
Vous souhaitez en savoir plus sur l’engagement responsable des Maisons du Voyage ? Cliquez ici. 
Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet ? Cliquez ici.
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