
 

Florence  

et la Toscane 
 

du 7 au 14 septembre 2017 
 

 
a beauté des paysages (désormais classés par 
l’Unesco au titre du patrimoine mondial), le 

charme incomparable des vieilles cités 
médiévales, l’exceptionnelle richesse des musées, la 
gastronomie... Rien ne manque à cette terre qui a 

vu s’épanouir la Renaissance. 
 

Cette thématique, à l’origine d’un profond changement, structure ce voyage dans cette 
région qui continue d’inspirer les artistes, mais il est évident que de la peinture à la 
sculpture, comme de l’histoire à l’architecture, il n’y a qu’un pas... Et, ce pas nous le 

franchirons en permanence tout au long de notre itinéraire, notamment à Florence, 
« ville de musées » par excellence…  

Patrie de Dante, cité des Médicis, creuset de l'art humaniste, Florence dévoile depuis 
les collines de Fiesole ou de San Miniato un panorama unique. L'Arno, qu'enjambe le 

médiéval Ponte Vecchio, dessine un ruban entre les ocres et les gris des palais d'où 
émergent la coupole rouge du Duomo, le 
campanile de marbre blanc et vert de 

Giotto et le beffroi de pierre dorée du 
Palazzo Vecchio. 

 
Les plus belles villes d’art seront au 
rendez-vous de ce circuit au cœur de l’une 

des plus belles régions d’Europe. La 
beauté des paysages comblera tous les 

amoureux de la nature et quelle que soit 
sa sensibilité, chacun appréciera le souci 
des Italiens de préserver l’harmonie des 

campagnes et des cités ainsi qu’une 
gastronomie, gage d’une forte identité 

culturelle... 
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Jeudi 7 septembre : départ de Lorient vers 7h pour l’aéroport de Nantes via Auray et Vannes 

où vous êtes convoqués à 9h15 pour le vol de 11h15 à destination de Pise. Arrivée à 13h05. 

Déjeuner en ville puis visite du Campo Santo avec sa tour penchée. Transfert en car vers Florence 

pour le dîner et 2 nuits. 

Vendredi 8 et samedi 9 : visite guidée des hauts lieux de Florence. Les perspectives sur la 

cité depuis San Miniato al Monte et la place Michel-Ange, les rives de l’Arno et le Ponte Vecchio, 

la piazza della Signoria... Ses plus belles églises : Santa Maria del Fiore (Duomo), Santa Croce... 

Le musée des Offices et ses célèbres peintures, le musée de sculpture de l’Accademia et ses 

œuvres de Michel-Ange... un peu de temps libre le samedi après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel. 

Dimanche 10 : départ pour la visite de Montepulciano, très joli village typique de Toscane 

perché sur le mont Poliziano dans la région de Sienne. Déjeuner puis continuation vers Monte 

Oliveto Maggiore et visite de son abbaye. Construite en briques rouges en 1319, elle se fond 

idéalement dans le décor des crêtes siennoises. Installation à l’hôtel dans la région de Sienne 

pour 3 nuits. Dîner et nuit à l’hôtel. 

Lundi 11 : route vers la région du Chianti et ses paysages classés au patrimoine immatériel 

par l’Unesco. Considéré depuis toujours comme le « cœur de la Toscane » ; un enchainement de 

paysages splendides marqués par des vignes denses, des bois de châtaigniers, de chênes et de 

lièges, des bourgs médiévaux, des châteaux romantiques et des charmantes habitations rurales. 

C’est aussi la terre où est produit l’un des meilleurs vins rouges au monde. Déjeuner typique au 

château Vicchiomaggio. Route vers Vagliagli et dégustation dans une cave. Dîner et nuit à l’hôtel. 

Mardi 12 : découverte de Sienne qui est assurément l’une des plus belles cités médiévales que 

l’on puisse voir… Nous en découvrirons le site, le subtil urbanisme qui épouse les courbes de 

niveau, la fameuse Piazza del campo et le monumental ensemble qui compose le Duomo 

(extérieur). Sienne est l'incarnation de la ville médiévale. Transposant sur le plan urbain leur 

rivalité avec Florence, ses habitants ont poursuivi à travers le temps un rêve gothique et ont su 

conserver à leur ville l'aspect acquis entre le XIIe et le XVe siècle. Visite du palais ducal à Sienne. 

Après-midi libre pour profiter librement de la cité. Dîner et nuit à l’hôtel. 

Mercredi 13 : départ vers San Gimigniano dont l'architecture de style Renaissance a toujours 

beaucoup impressionné ses visiteurs. C'était un important point de relais pour les pèlerins qui 

se rendaient à Rome ou en revenaient par la Via Francigena. Les familles nobles qui contrôlaient 

la ville avaient bâti quelque 72 maisons-tours, symboles de leurs richesses et de leur pouvoir. Il 

ne reste que 14 de ces tours mais San Gimignano a conservé son ambiance et son apparence 

féodales. La ville recèle également des chefs-d'œuvre de l'art italien des XIVe et XVe siècles. 

Déjeuner puis continuation vers Volterra. La ville conserve un important centre historique 

d'origine étrusque avec des ruines romaines et des édifices médiévaux comme la cathédrale et 

le palais des Priori sur la place principale du même nom. Visite du riche musée étrusque. Dîner 

et nuit à Montecatini Terme. 

Jeudi 14 : départ vers Lucques. Bien protégée derrière ses remparts de briques couronnés de 

verdure, Lucques a miraculeusement été préservée des atteintes des ans et a conservé son 

caractère médiéval. L'unité de tons (rose et ocre) de ses constructions, la beauté d'églises 

romanes représentantes majeures de l'art pisan, l'étonnante tour des Guinigi avec son 

couronnement de verdure, le non moins étonnant amphithéâtre romain, rendent des plus 

attrayantes la visite de cette petite cité. Déjeuner. Route vers l’aéroport pour le vol de 18h00. 

Arrivée à Nantes à 20h00. Transfert en car vers Vannes et Lorient. Arrivée vers 22h00. 

 

Nota : le programme ci-dessus peut être légèrement modifié pour tenir compte des différentes contraintes ou opportunités 

Notre prix comprend : 
• Les vols Nantes Pise AR sur Volotea  
• Les taxes aériennes  
• Les transferts Nantes Lorient  A/R en autocar 
• Le transport sur place en autocar de tourisme 
• La pension complète en hôtel 3* du jour 1 au 

déjeuner, au jour 8 au déjeuner, en chambre 
double 

• Les taxes de séjour 
• Les entrées dans les sites et musées citées 

dans le programme 
• Les visites guidées 
• La présence d’un accompagnateur de 

l’association 
• L’assurance assistance-rapatriement 

Notre prix ne comprend pas : 
• Les boissons 
• Les pourboires 
• Le supplément chambre individuelle (210 €) 
• L’assurance-annulation (64 €) 

 
Pièce d’identité utilisée le jour du voyage 
obligatoire à présenter à l’inscription (ou photocopie) 
Acompte de 500 € à l’inscription, 500 € pour le 30 mai 
et le solde 21 jours avant le départ. 

 

PRIX : 1675 € 
Base 30 payants minimum 

 


