
UN LONG WEEK-END À FLORENCE
4 jours / 3 nuits - à partir de 720€ par personne

Vol + hébergement + transferts privés + 1 visite guidée de Florence

La spirituelle, la culturelle Florence... Se perdre dans un dédale de rues plus magiques les unes que
les autres, entouré de collines verdoyantes parsemées de bosquets de cyprès, on a l'impression

d'être hors du temps... Marquée par la célèbre famille de Médicis, Firenze regorge de trésors : musées
étourdissants, palais splendides et églises de style Renaissance...Imaginez vous le soir, lorsque le

soleil se couche sur la campagne toscane, lorsque les derniers rayons qui se faufilaient au travers des
rues disparaissent... Une autre cité apparait : les lampadaires s'allument, les rues s'animent, une

légion de bars et d'enoteche vous attendent pour vous faire partager la dolce vita...Allez voir du côté
de San Frediano et de la piazza Santo Spirito dans l'Oltrano, attablez-vous et dégustez un des

nombreux aperitivo typique...



 

Splendide vivier culturel
Visite exclusive avec guide et chauffeur privés
Un hébergement en plein coeur de Florence

JOUR 1 : PARIS / FLORENCE

Envol à destination de Florence, transfert à votre hôtel, nuit.

JOUR 2 : FLORENCE

Petit déjeuner à l'hôtel.
La meilleur façon de s'imprégner d'une ville et de découvrir l'essentiel en un coup d'oeil, c'est d'être
accompagné d'un chauffeur et d'un guide local francophone en exclusivité ! Découvrez à pied le
merveilleux centre historique de Florence : de la place du Duomo, on peut commencer une visite du coeur
historique de Florence où s'élèvent trois des plus beaux monuments de la ville : la catéhdrale Santa-Maria
del Fiore, chef d'oeuvre de la Renaissance italienne dont la belle coupole, élevée par Brunelleschi ; le
Campanile, merveilleuses création de Giotto ; le Baptistère, dont on admire principalement les trois
portes de bronze. 
Poursuite de la promenade par la place de la République, une des plus importantes de Florence, l'église
de Santa Croce et Piazza della Signoria, harmonieuse place bordée d'édifices majestueux..
Repas et après-midi libres, nuit

JOUR 3 : FLORENCE

Petit-déjeuner à l'hôtel, Journée et repas libres.
Nuit à l'hôtel.

JOUR 4 : FLORENCE / PARIS

Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfert à l'aéroport de Florence, envol à destination de Paris.

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Le prix comprend :

Le transport aérien à destination de Florence au départ de Paris aller/retour, la taxe aéroport, 1 bagage
cabine, le transfert privé aéroport/hôtel/aéroport (pour 2 personnes), 3 nuits base chambre double et
petit-déjeuner, une excursion privée tour panoramique de Florence avec guide local francophone 

Tarif calculé sur la basse saison hôtel Corona d'Italia de catégorie 3*

Le prix ne comprend pas :

Les repas non mentionnés, les boissons, lʼassurance Assistance Mutuaide (pour plus d'informations nous
consulter)

- Le supplément chambre double à usage individuelle : 100 €

Conditions particulières :

Les taxes de séjours sont à régler sur place

Vous souhaitez en savoir plus sur lʼengagement responsable des Maisons du Voyage ? cliquez ici. Vous
souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation GoodPlanet ? 
cliquez ici.

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
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https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/


Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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