Flâneries toscanes
EUROPE & CÔTES MÉDITERRANÉENNES / ITALIE
7 JOURS/6 NUITS

Laissez-vous guider
selon vos envies

Temples et stupas, palais anciens et
musées de légende, éveillez-vous à
l’histoire des différentes cultures et
civilisations
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Flâneries toscanes
◆ 7 JOURS/6 NUITS

Votre Circuit
LES + DE VOTRE CIRCUIT
• La visite de sites classés Unesco : Florence▲, Sienne▲, Pise▲, une villa médicéenne▲
• Le passage dans les lieux immortalisés par le film « La vie est belle » à Arezzo
• Le déjeuner-dégustation dans un ancien manoir au milieu des vignobles du Chianti*
• Le confort de rayonner autour de Florence sans refaire les bagages

Zoom sur
• 16 participants maximum
• Guide-accompagnateur local francophone
• Pension complète avec boissons, hébergement en hôtel 4*.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 25/11/2022 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information
complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Votre Circuit en détail
> Jour 1 : ✈ Envol pour Florence
Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel Cellai 4****(1), hôtel de charme situé dans le cœur historique

▲

de Florence. Installation. Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel.

> Jour 2 : Centre historique de Florence▲
Une journée de visite à pied vous conduit à la Piazza de la Reppublica, qui accueillit un marché à l’époque médiévale, la Chiesa di Orsanmichele, exemple des arts florentins
du XIVeme siècle, puis le célèbre Ponte Vecchio. Vous arrivez à la Galerie des Offices, dans laquelle vous admirez des chefs d’œuvre connus mondialement, dont « la
Naissance de Venus » de Botticelli, l’ « Adoration des Mages » de Leonard de Vinci, la « Venus d’Urbino » du Titien. Déjeuner. En après-midi, la déambulation se poursuit vers
la Piazza della Signora, le Palais Vecchio, puis vous mène vers le centre religieux pour les visites intérieures du Battistero di San Giovanni, revêtu de marbre blanc, et de
la somptueuse cathédrale Santa Maria del Fiore, de style gothique qui fut coiffée de sa coupole grâce à l’architecte Brunelleschi. En cours d’après-midi, vous dégustez une
glace. Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel.

> Jour 3 : Florence▲ / Cortona / Arezzo (230 KM)
Vous voici parmi les paysages toscans aux mille nuances de vert. Perchée sur une colline apparaît Cortona, l’une des anciennes cités étrusques. Des rues pentues serpentent
depuis la Porta San Domenico avant d’atteindre la Piazza della Republica, qui ouvre sur un magnifique ensemble d’édifices médiévaux, dont le Palazzo Comunale du XIIème
siècle avec son clocher central et le Palazzo del Capitano del Popolo du XIIème siècle. Puis, vous arrivez à la Piazza Luca Signorelli et son théâtre néo-classique, le Palais
Casali construit en 1200, et finissez par la basilique Santa Margherita. Déjeuner de charcuteries locales, bruschette et fromages. Départ pour Arezzo, autre ancienne cité
étrusque, encore confidentielle, où sont nés d’illustres personnages, dont Pétrarque. Visite intérieure de la Basilique de San Francesco avec la Légende de la sainte Croix
et de l’église Santa Maria della Pieve, dont le campanile est devenu l’emblème de la ville. Vous photographiez les lieux immortalisés par le film « La vie est belle » de R.
Begnini (la maison de Pétrarque, le Palazzo Comunale, la Cathédrale gothique de San Donato, et l’église de San Domenico) puisque c’est ici qu’il fut tourné. Sur le chemin
du retour, arrêt photo au Ponte Buriano qui figure dans l’arrière plan de « La Joconde ». Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel.

> Jour 4 : Florence / Villa La Petraia▲ / Florence (95 km)
En matinée, rendez-vous dans une des douze résidences de campagne qui appartenaient à la famille des Médicis, et qui sont des exemples de l’architecture de la
Renaissance et du Baroque. Leurs jardins conçus dans le respect de l’environnement procuraient des espaces de repos et de divertissement. La Petraia▲, une des plus
belles villas médicéennes dominant la ville de Florence. Retour à Florence pour le déjeuner. Vous profiterez d’un surprenant panorama sur Florence depuis la Piazzale
Michelangelo. Une balade à pied vous conduit ensuite dans les quartiers Borgo Santo et Borgo San Frediano à la rencontre des artisans qui cultivent des savoir-faire
ancestraux dans les domaines de l’orfèvrerie, la production de cuir et de mosaïques. Temps libre en fin d’après-midi. Dîner dans une trattoria. Nuit à l’hôtel.

> Jour 5 : Florence / Sienne▲ / région du Chianti / Florence (195 km)
Rendez-vous à Sienne▲, ancienne capitale et centre financier, et aussi ville d’art et de culture. Vous êtes ébloui par la façade de marbre polychrome de la Cathédrale de
Sienne, par ses colonnes finement sculptées et ses mosaïques dorées. A l’intérieur, c’est une surabondance de détails ornementaux. Puis, vous vous rendez sur la Piazza
del Campo, en forme de coquille, pavée de briques rouges. Elle est dominée par le Palazzo Pubblico et sa Torre del Mangia. Après avoir traversé des paysages de vignobles,
vous arrivez au Château d’Albola, un manoir détenu depuis de longue date par la famille Acciaiuoli. Vous y dégustez les vins*du Chianti pendant le déjeuner. Le périple se
poursuit par Radda in Chianti, qui a conservé son mur d’enceinte, le charmant village de Volpaia et vous flânez dans les ruelles de Castellina in Chianti. Retour à Florence.
Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel.

> Jour 6 : Florence / Pise▲ / Florence (170 km)
Vous voici à Pise ▲, ville universitaire remarquable. Autour de la Piazza dei Miracoli ▲, se regroupent les édifices les plus prestigieux. Visites intérieures de la Cathédrale
Sainte-Marie ▲et du Baptistère aux façades de pierres blanches, qui sont des exemples de l’art roman des XIème et XIIème siècles, bien qu’à l’intérieur du Duomo, vous
remarquez l’influence arabe. La tour de 56 mètres de haut, symbole de la ville, et penchée depuis son achèvement donne une impression de lévitation à l’ensemble.
Poursuite de la balade par la Piazza dei Cavalieri, autour de laquelle vous remarquez l’ensemble homogène des architectures du Palazzo della Carovana, du Palazzo degli
Anziani, et de l’église Santo Stefano, avant de suivre les bords de la rivière Arno. Déjeuner au restaurant. Retour à Florence et temps libre afin de poursuivre votre visite de
Florence▲ selon vos envies. Dîner au restaurant en admirant la ville aux couleurs pastel. Nuit à l’hôtel.

> Jour 7 : Florence ✈ Paris
Matinée libre. Selon les horaires, transfert à l’aéroport pour le vol de retour à Paris.
Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).

▲

Les informations contenues dans ce document sont valables le 25/11/2022 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information
complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Prix et Dates de départ

CES PRIX COMPRENNENT : • le transport aérien Paris/Florence et Florence-Paris sur vols Air France, • Enregistrement en classe E ou Q, en fonction des disponibilités. • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport. •
Les trajets par la route en véhicule climatisé (eau à disposition). • L’hébergement dans l’hôtel cité (ou de catégorie similaire). • La pension complète du dîner du 1er jour jusqu’au petit-déjeuner du 7ème jour,
incluant un forfait boisson (une boisson locale, thé ou café à chaque repas. • Les visites selon le descriptif mentionné dans le programme détaillé. • Le savoir-faire d’un guide accompagnateur local francophone,
au départ de Florence assisté de guides francophones pour les visites de certains monuments. • Le port des bagages dans les hôtels. • Les taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : • les boissons supplémentaires aux repas et/ou consommées en dehors des repas. • Les dépenses d’ordre personnel. • Les pourboires aux guides et aux chauffeurs. • Les droits
d’adhésion. • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med”.
CONDITIONS PARTICULIERE D’ANNULATION DU FAIT DU G.M® : Voir Conditions Particulières de Vente Circuits Découverte by Club Med®, article 4 « modifications, annulations et/ou résiliations et cessions », sur
www.clubmed.fr.
BON À SAVOIR : nous attirons votre attention sur le fait que la classification des hôtels est aux normes italiennes.
En Italie, l’eau n’est jamais servie en carafe dans les restaurants.
Prévoir des chaussures de marche confortables pour les rues pavées et parfois pentues.

Formalités
◊ FORMALITÉS DOUANIÈRES
Carte nationale d´identité ou passeport en cours de validité.
Désormais, tous les mineurs, quel que soit leur âge, doivent disposer d’un passeport individuel. Selon la législation française, les mineurs voyageant avec leurs deux parents,
ou un seul des deux, n’ont pas besoin d’être en possession d’une autorisation de sortie du territoire. Dans le cas contraire, l’enfant devra présenter son passeport (ou sa
carte d’identité, selon les exigences du pays de destination), le formulaire d’autorisation de sortie du territoire, signé par l’un des parents titulaires de l’autorité parentale
et une photocopie du titre d’identité du parent signataire. Le formulaire d’autorisation de sortie du territoire est accessible sur le site www.service-public.fr).
Consulat Général d’Italie: 5 Boulevard Emile Augier, 75116 Paris - Téléphone : 01 44 30 47 00

◊ FORMALITÉS SANITAIRES
Vaccins recommandés : Diphtérie, Tétanos, Coqueluche, Poliomyélite, Hépatites A et B.
N’oubliez pas de vous munir de la carte européenne d’assurance maladie (CEAM) : elle permet de bénéficier d’une prise en charge sur place de vos dépenses de santé (soins
médicaux et pharmaceutiques, hospitalisations). Au moins deux semaines avant votre départ, faites-en la demande auprès de votre centre de Sécurité sociale ou rendez
vous sur le site http://www.ameli.fr/ pour toute information complémentaire.

◊ AUTRES VILLES DE DÉPART :
Pour les départs de Genève et Bruxelles, voir le Cahier des Prix en agence. Autres départs depuis les villes de province, nous consulter.

> PROLONGER VOTRE SÉJOUR DANS LE RESORT
Cefalù

(Italie)

Les informations contenues dans ce document sont valables le 25/11/2022 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information
complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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