
ÉLOGE DU CHARME TOSCAN
8 jours / 7 nuits - A partir de 2 590€ 

Vols + hôtels + guide-accompagnateur  

 Départ du 12 septembre, bénéficiez d'une promotion exceptionnelle de - 100 € jusqu'au 31 mai. En
Toscane, le berceau de la Renaissance, l'homme s'est taillé un paysage sur mesure qui, de Giotto à
Botticelli, de Vinci à Michel-Ange, a inspiré les plus grands peintres et architectes. Entre oliviers et

cyprès, collines et vallons, les décors toscans égrènent une myriade de cités d'art et de villages
fortifiés dont la beauté et l'art de vivre ne doivent rien au hasard.    



 

Les avantages réservés aux voyageurs solos
Séjourner au cœur de Florence et Pise, cités toscanes incontournables
Vos déjeuners dans des agritourismes à base de produits de saison
Une expérience œnologique avec visite des vignes et des caves

JOUR 1 : FRANCE / FLORENCE

Les temps forts de la journée :
- Rencontre avec votre guide-accompagnateur expert
- Votre balade à pied à la découverte de la capitale toscane
- Déguster un café, pause incontournable des Florentins

Envol à destination de Florence, accueil à l'aéroport et rencontre avec votre guide-accompagnateur local.
Capitale de la Toscane, lʼélégante Florence se dévoile au gré de ses ruelles pavées. Le berceau du
Quattrocento témoigne dʼun patrimoine d'une richesse exceptionnelle. Ici et là des palais, des statues et
sanctuaires. La ville est indissociable du destin des Médicis. Visite à pied du centre historique de Florence
: le Duomo, la Piazza Santa Croce, le Ponte Vecchio, le Palazzo Vecchio, la Piazza della Signoria.
Dégustation d'un café dans un des établissements historiques de la ville, rendez-vous immanquable des
Florentins.

Temps de route cumulé dans la journée : 20 min

JOUR 2 : FLORENCE

Les temps forts de la journée :
- Découverte du marché San Lorenzo à lʼartisanat local 
- Une journée dédiée à l'Art : les deux galeries les plus célèbres de la ville en visite guidée

Balade dans Florence, sur les pas des Médicis. Passage par le pittoresque marché de San Lorenzo où
s'entremêlent articles de cuir, art local et spécialités culinaires. Visite de la galerie des Offices, lʼun des
musées les plus célèbres et importants au monde. Il se trouve dans le palais du même nom qui fut,
pendant des siècles, le siège des différentes administrations du gouvernement grand-ducal. En
compagnie de votre guide expert, admirez des chefs-d'œuvre signés Cimabue, Giotto, Botticelli, Léonard
de Vinci, Michel-Ange parmi bien dʼautres encore. Vous poursuivez avec la galerie de l'Académie, où sont
conservés le célèbre David de Michel-Angel et les Prigioni, les mystérieuses sculptures inachevées du XVIe

siècle.

JOUR 3 : EXCURSION LUCCA ET PISE

Les temps forts de la journée :
- Un joyau serti dans les collines : la ville fortifiée de Lucca
- Pise bien sûr, : son Duomo, son batptistère et... sa tour 

Aujourdʼhui vous partez pour la ville fortifiée au style roman de Lucca dont les remparts sont connus dans
le monde entier. Découverte de la place du marché, de lʼéglise de San Michele in Foro de style pisan-
roman, de la basilique romane de San Frediano. Temps libre pour flâner dans les ruelles. Continuation
pour Pise, l'une des quatre républiques marinières, dont le riche patrimoine médiéval est mêlé aux
influences islamiques, lombardes et locales. Sur la gracieuse place des Miracles inscrite au patrimoine
mondial de l'Unesco, visite de la cathédrale et du baptistère, puis temps libre pour contempler de

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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l'extérieur l'immuable tour de Pise.

Temps de route cumulé dans la journée : 3h30

JOUR 4 : FLORENCE / SIENNE

Les temps forts de la journée :
- De l'Antiquité au Moyen Âge, les villages toscans de Volterra et San Gimignano
- Un déjeuner agritourisme à base de produits locaux et de saison

Départ pour Volterra, magnifique opportunité de se balader dans lʼItalie dʼhier. Vous évoluez sur les pas
de lʼhistoire dans cette ville qui puise ses racines de trois mille ans dʼhistoire : passage par la porte de
lʼenceinte dʼorigine étrusque, continuation jusquʼaux ruines romaines et aux édifices médiévaux tels que
la cathédrale et le palais de Priori. Continuation pour San Gimignano, la ville aux 13 tours et aux ruelles
médiévales classée elle aussi au patrimoine mondial. Les familles nobles qui contrôlaient la ville y firent
éditier pas moins de 72 maisons-tours, certaines sʼélevant jusquʼà 50m de hauteur : un symbole de
richesse et de pouvoir. Déjeuner dans un agritourisme à base de produits régionaux. Route pour Sienne.

Temps de route cumulé dans la journée : 2h45

JOUR 5 : EXCURSION CHIANTI

Les temps forts de la journée :
- Parcourir les paysages idylliques du Chianti 
- Visite d'un domaine viticole où vous déjeunez
- Les merveilles de Sienne, en visite guidée

Ce matin vous partez pour le Chianti. Cette région, assurément lʼune des plus belles de toscane, est
célèbre pour sa tradition viticole qui remonte jusquʼau XIIIe siècle. Route à travers les collines couvertes
tantôt de vignobles, tantôt d'oliveraies, semées de villages pittoresques et de châteaux. Dans un domaine
réputé, visite guidée des vignobles et des caves puis déjeuner. Retour à Sienne parée de ses 7 km de
remparts, nichée au cœur des collines. Découverte du Palazzo Pubblico, de la somptueuse Piazza del
Campo, du Duomo Santa Maria Assunta et de la bibliothèque Piccolomini. Fin de journée libre pour la
flânerie.

Temps de route cumulé dans la journée : 2h

JOUR 6 : SIENNE / CAMPAGNE FLORENTINE

Les temps forts de la journée :
- Une incursion dans le val d'Orcia classé au patrimoine mondial
- Un déjeuner en agritourisme avec la dégustation des pâtes Pici
- Montepulciano, son église Renaissance, son Vino Nobile

Départ pour la visite de lʼabbaye San Antimo, superbe bâtisse nichée dans un cadre enchanteur de
verdure, de cyprès et d'oliviers. Continuation pour Pienza, cité de Pie II située au cœur du Val d'Orcia.
Conçue autour d'une place centrale dominée par la cathédrale, Pienza était à la Renaissance l'incarnation
de lʼutopie, la "cité idéale". Déjeuner dans un  agritourisme : à vous les Pici, ces pâtes typiques de la
région ! Cap pour Montepulciano, construite le long d'une étroite crête de grès, à plus de 600 mètres au-
dessus du niveau de la mer. Montepulciano présente un centre historique entouré de remparts et de
fortifications. Temps libre pour visiter la Piazza Grande de Montepulciano, la cathédrale et déguster le
fameux Vino Nobile, un vin toscan très apprécié.

Temps de route cumulé dans la journée : 3h30

JOUR 7 : EXCURSION CORTONA ET AREZZO

Les temps forts de la journée :
- Balade en terre étrusque : Cortona à la vue idéale sur le Val di Chiana
- Un repas aux tonalités médiévales à Arezzo
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- Savourer une délicieuse glace à l'italienne 

Direction Cortona, ville dʼorigine étrusque située à flanc de colline. Celle-ci offre une vue sur tout le Val di
Chiana et des possibilités de promenades pittoresques dans ses rues étroites, bordées de boutiques
dʼartisanat et de galeries dʼart. Visite intérieure de lʼéglise de San Francesco puis continuation pour
Arezzo. Déjeuner dans un restaurant servant une cuisine d'inspiration médiévale et visite de
l'harmonieuse Piazza Grande ou Piazza Vasari, caractérisée par ses bâtiments de différentes époques.
Passage par la basilique de Sant Francesco, avec les fresques de Piero Della Francesca. Savourez une
célèbre et succulente glace à l'italienne dans un cadre enchanteur et dépaysant. Dîner dʼadieu avec
grillades toscanes.

Temps de route cumulé dans la journée : 3h

JOUR 8 : CAMPAGNE FLORENTINE / FRANCE

Selon vos horaires de vol, début de journée libre ou balades dans les environs. Transfert avec votre guide-
accompagnateur à l'aéroport, envol à destination de la France.
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Vos hébergements (ou similaire) : 

FLORENCE : Hotel Villa Royal ****

La Villa Royal est un élégant édifice du XVIIIème siècle ayant appartenu à une famille noble florentine
avant d'être transformé en hôtel dès 1956. Doté de 40 chambres spacieuses à la décoration dʼépoque,
cette villa se situe en retrait de la vie florentine dans un quartier calme, à 15 minutes à pied seulement du
Duomo et du centre-ville. Cette position permet à lʼétablissement dʼoffrir à ses visiteurs un parking, un
jardin de verdure ainsi quʼune piscine extérieure aux chaises longues très agréables. Cʼest dans une
atmosphère conviviale et détendue quʼun personnel attentionné répond à vos besoins : quoi de mieux
que de savourer un bon petit-déjeuner avant de découvrir les joyaux de la Renaissance ?  

SIENNE : NH Sienne ****

Lʼhôtel NH Sienne est un établissement moderne aux touches contemporaines et gothiques à quelques
pas du centre-ville historique : la Piazza del Campo est accessible en 10 minutes à pied et des bus
facilement accessibles desservent les principaux lieux dʼintérêt de la ville. Les 129 chambres de cet
établissement sont toutes équipées. Modernes et spacieuses, elles viennent apporter une touche de
confort et de repos dans votre découverte toscane. Lʼhôtel propose également une salle de remise en
forme, un bar et un restaurant offrant un petit-déjeuner copieux et un dîner de spécialités locales et
internationales.

CAMPAGNE FLORENTINE : Villa Pitiana ****

Son architecture, sa décoration et ses meubles gardent la mémoire des courants et des styles : la bâtisse
fut une ferme fortifiée puis un monastère bénédictin avant de devenir une noble villa au XIIIe siècle.
Aujourd'hui, elle habite 51 chambres à seulement 25 minutes en voiture de Florence et à 40 minutes des
vignerons de Chianti. Le restaurant de la Villa Pitiana propose une cuisine toscane traditionnelle, élaborée
avec un goût contemporain. Les produits de première qualité proviennent du domaine ou sont fournis
par les producteurs locaux. Détendez-vous, allongé sur une chaise longue, autour d'une agréable piscine
en plein air et sillonnez les sentiers environnants grâce aux vélos mis à disposition.

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

- Les vols directs au départ de Paris incluant le bagage en soute (1),
- les taxes aériennes (valeur 58 €)
- le transport terrestre climatisé,
- les services dʼun guide-accompagnateur francophone,
- l'hébergement en chambre double, petit-déjeuner inclus,
- la pension selon le programme : déjeuners des jours 1 à 7, dîners des jours 6 et 7,
- les taxes de séjour,
- les visites mentionnées au programme,
- les petits plus des Maisons (2), 
- une pochette de voyage responsable unique, réalisée sur mesure pour Les Maisons du Voyage
comprenant cadeaux et attentions,
- lʼassurance assistance-rapatriement-bagages en savoir plus

Le prix ne comprend pas :

Les boissons, le déjeuner du jour 8, les dîners des jours 1 à 5, l'assurance annulation (intégrant les
garanties épidémies/pandémies) : coût 4,50 % du montant du voyage (ou 3,50 % en complément des
cartes bancaires premium) en savoir plus

Le supplément chambre individuelle : 480 €

• Pour plus de confort nous réservons une chambre double à usage individuel
• Vous ne souhaitez pas régler ce supplément, optez pour la chambre double à partager en savoir plus

Conditions particulières :

Départ du 12 septembre, bénéficiez d'une promotion exceptionnelle de - 100 € jusqu'au 31 mai.

De 10 à 20 participants

(1) Vols opérés par la compagnie Air France, la franchise bagage est de 23kg. Veuillez nous consulter si
vous souhaitez partir depuis dʼautres villes en régions.

(2) Dégustation dʼun « café » traditionnel dans un établissement typique, deux déjeuners dans des
agritourismes, un déjeuner dans un domaine viticole, un déjeuner médiéval, une dégustation de glace.

Préparez votre voyage

- votre circuit en groupe de a à z
- la réservation anticipée : -5% sur le prix de votre voyage
- quand partir en italie ?

en savoir plus sur notre engagement responsable

découvrez tous nos événements culturels

 

Dates de départ

25 mai au 1 juin 23 - à partir de 2.690€* | Fermée
12 sept au 19 sept 23 - à partir de 2.590€* au lieu de 2.690€*

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#chambre-individuelle
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#reservation-anticipee
https://www.maisonsduvoyage.com/europe/italie/quand-partir-en-italie
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel


VOTRE CARTE
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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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https://www.maisonsduvoyage.com

