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Coups de cœur

 La gastronomie toscane

 La découverte de l’étonnante Tour de 

Pise

 L’escapade sur l’Ile d’Elbe

 Les villes de Sienne, San Giminiani et 

Arezzo, aux charmes fous

 La région du Chianti

 La visite guidée de Florence qui clôture 

le voyage

rendez-vous à Lucca pour prendre le départ de ce circuit 

en toscane où vous sillonnerez les collines qui font 

couler le Chianti. passage par vinci, Lucca puis pise avant 

d’embarquer pour l’île d’elbe, oasis verte au cœur de 

l’archipel toscan. Nous reprendrons notre chemin à la 

découverte des villes d’art célébrées par Michel¬ ange, 

Botticelli et tant d’artistes de la renaissance italienne. 

Sienne, San Gimignano, arrezo puis Florence, à chaque 

étape l’étonnant mélange d’histoire, de sophistication et 

de décontraction fait le charme.

Mais un séjour en toscane ne saurait être complet sans 

profiter de toutes les saveurs de la gastronomie italienne 

qui exciteront vos papilles.
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L’organisation Cap Latitude comprend :
  Le pack voyage «Toscane» avec guide touristique et carte routière 

   La présence et les services d’un accompagnateur CaP LaTiTuDE,
 en camping-car, pendant la durée totale du circuit

�� �Le�carnet�de�bord�et�les�fiches�étapes

     Les traversées aller-retour vers l’ile d’Elbe

  Le bloc-notes et la plaque du voyage

  Les frais de transports et les guides lors des excursions indiquées au 
programme

  Le cadeau Cap Latitude Voyages

�� L’assistance�médicale,�hospitalisation�&�rapatriement�pour�nos�voyageurs

  L’assurance annulation jusqu’à 30 jours avant le départ

     Les pourboires

Visite guidée de Lucca

Visite guidée à Vinci

Visite guidée de Pisa

Journée d’excursion sur l’ile d’Elbe

Visite guidée de Sienne

Visite guidée d’arezzo

Visite guidée de Florence

7 visites et excursions

12 nuits
en terrain de camping
& 2 nuits en bivouac

Repas de bienvenue à Lucca

Déjeuner lors de l’excursion sur l’ile d’Elbe

Déjeuner à Sienne

Déjeuner�de�fin�de�voyage�à�Florence

4 repas

Tarifs adultes selon le nombre de personnes (adultes) dans le camping-car

 1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes

 1 260€ ttC 990€ ttC 855€ ttC 810€ ttC

 par personne par personne par personne par personne

Voyage
en résumé

Jean-Pierre & Danielle
DEBLIQUIS

accompagnateurs

Ce circuit vous intéresse, contactez-nous : 

jean-pierre@caplatitude.com 

06 24 03 76 15

02 40 89 31 60 

Nos prix ne comprennent pas :
La fourniture du camping-car -  Les frais de carburant, péages et parkings - Les pourboires, les boissons 
et les dépenses personnelles - Les visites et les repas autres que ceux prévus au programme - L’assurance 
complémentaire de 31 € par pers. (cf page 60). 
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Voyage
jour par jour

JOUR 1 > Rendez-vous en fin de journée en Toscane. Ne 
manquez pas de découvrir au passage les Cinque terre 
ou encore la ville de Carrara, mondialement connue 
pour ses carrières de marbre exploitées depuis l’époque 
romaine. Présentation des équipages, remise des fiches 
étapes et des carnets de bord, réunion de présentation 
du voyage et apéritif d’accueil. Nuit en camping.

 JOUR 2 > visite guidée de Lucca où vous pourrez 
apprécier la beauté de la place de l’amphithéâtre et 
des magnifiques remparts. Nous aurons également le 
plaisir au cours de cette journée de partager le repas de 
bienvenue. après-midi libre. Nuit en camping.

 JOUR 3 > Une belle route panoramique serpente les 
hauteurs verdoyantes du plateau albano jusqu’à vinci. 
visite guidée du musée dédié à Léonard de vinci et de 
cette jolie bourgade qui l’a vu naître. Courte liaison vers 
pisa et nuit en camping.

 JOUR 4 > Journée de visite guidée à pisa, citée pleine 
de surprises. Sa tour penchée domine une gigantesque 
esplanade où se concentrent les plus beaux édifices 
comme le Duomo ou le Battistero. au milieu de ses 
remparts, une grande artère commerçante et l’arno 
s’offriront à vous. Nuit en camping.

JOUR 5 > Départ de pisa pour rejoindre le port de 
piombino. embarquement pour une traversée d’une 
heure à destination de l’ile d’elbe. arrivée sur l’île puis 
courte liaison pour rejoindre le camping.

 JOUR 6 > Découverte de l’île en autocar en 
compagnie d’un guide et déjeuner au cours de la visite. 

L’ile d’elbe présente une côte découpée abritant de 
petites criques, des grottes ou des plages et offre une 
végétation méditerranéenne. elle est également liée au 
souvenir de Napoléon qui y fut exilé en 1814 après avoir 
signé son abdication par le traité de Fontainebleau. Nuit 
en camping.

JOUR 7 > Journée libre et de détente pour approfondir 
votre découverte de cette île magnifique souvent 
comparée à un bijou posé sur l’eau. Nuit en camping.

JOUR 8 > Départ de l’ile d’elbe en bateau et retour sur le 
continent pour prendre la route vers Bolsena. Le lac de 
Bolsena est le plus grand lac d’origine volcanique d’italie 
dont le niveau se trouve sans cesse modifié par des 
secousses telluriques. Nuit en camping.

JOUR 9 > Quitter les rives du Lac de Bolsena en prenant 
la direction du Nord jusqu’à Sienne. La ville médiévale a 
su conserver un aspect acquis entre les Xiième et Xvème 
siècles. La ville entière construite autour de la piazza des 
Campo a été conçue comme une œuvre d’art intégrée au 
paysage environnant. Nuit en camping.

 JOUR 10 > Un bus de ville vous conduira vers le 
centre pour y retrouver notre guide francophone. visite 
guidée de cette magnifique ville ocre de style gothique 
construite sur trois collines au cœur du haut plateau 
toscan. Déjeuner organisé en centre-ville puis temps 
libre. retour et nuit en camping.

JOUR 11 > Départ pour San Gimignano. Située au sommet 
d’une colline de la vallée d’elsa, immergée dans un 
paysage enchanteur de vignes et d’oliviers, San Gimignano 
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a conservé intact son aspect de ville médiévale, bâtie en 
brique. entourée de remparts percés de cinq portes, elle 
dresse ses quatorze maisons-tours de pierres au-dessus 
de la campagne toscane. rejoignez ensuite arezzo puis 
installation et nuit en bivouac.

 JOUR 12 > entourée des apennins, la ville d’arezzo est 
une ville d’art reconnue également pour l’orfèvrerie et 
les antiquités. visite guidée du centre historique sur les 
traces des étrusques. temps libre dans l’après-midi pour 
profiter de ce village accroché aux pentes d’une colline 
d’oliviers. Nuit en bivouac.

JOUR 13 > Quittez arezzo pour rejoindre Florence, 
capitale de la toscane et célèbre dans le monde entier 
pour les amateurs d’arts, d’architecture et d’Histoire. 
installation et nuit en camping.

 JOUR 14 > en matinée, départ en transport en 
commun pour participer à une visite guidée de Florence, 
berceau de la renaissance italienne inscrite sur la liste 
du patrimoine mondial de l’Unesco. Florence présente 
une très grande richesse artistique. Déjeuner de fin de 
voyage puis temps libre avant de reprendre le chemin du 
camping. Nuit en camping.

JOUR 15 > Fin de nos prestations

Voyage
jour par jour
Voyage
jour par jour
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L’Italie
en quelques mots

Capitale : rome

Nombre d’habitants : 34 millions

Langues parlées : l’italien

Religion : Catholique

Culture : L’italie est connue pour ses œuvres d’arts les plus célèbres au 
monde. L’offre culturelle se développe beaucoup grâce au cinéma, l’opéra 
et la musique.

Spécialités culinaires : La nourriture tient une place centrale pour les 
italiens. Le pays regorge de trattorias, pizzerias et glaciers artisanaux. Le 
repas emblématique de l’italie est bien évidemment le plat de pâtes.

Meilleure saison : d’octobre à mai 

Formalités d’entrée

Passeport ou carte nationale d’identité en cours de validité 
Permis de conduire national Carte grise et carte verte du 
véhicule

Pour entrer en italie depuis un autre pays de l’union 
Européenne,�votre�chien�devra�avoir�:

  Une puce électronique 
  Une vaccination contre la rage (vous devez identifier votre 

chien à l’aide d’une puce électronique avant la vaccination 
et attendre 21 jours avant de voyager) et disposé d’un 
certificat vétérinaire délivré ou approuvé par l’autorité 
compétente dans le pays d’origine

  Un passeport (vous pouvez le demander à votre vétérinaire)

Infos pratiques

Conduite à droite

unité monétaire : L’euro

GaSOiL : Dans la prévision de votre budget, le prix moyen du 
gasoil en itaLie est de 1,33 €/litre

Souvenirs à rapporter : du fromage, des charcuteries, des vins, 
etc.
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Spécialiste de l’organisation et 
l’accompagnement de circuits en 
camping-cars, l’agence CaP LaTiTuDE 
rassemble de nombreux passionnés 
de voyages, de rencontres et d’aventures.

LIBERTé, SéCURITé, CoNVIVIALITé :
LE DéROuLEmEnT DE nOS VOyaGES EST RôDé PaR
DE nOmbREuSES annéES D’ExPéRiEnCE.

Le rassemblement des équipages donne l’occasion à tous les participants de faire 
connaissance, d’assister au briefing de départ en partageant un apéritif ou un repas 
d’accueil. Lors de ce premier briefing, vous sera remis le carnet de route complet 
du voyage. Celui-ci vous indique l’itinéraire conseillé, les endroits choisis où vous 
passerez vos nuits et les jours de visites et de repos tout au long de votre voyage. 

Le temps des étapes, vous êtes évidemment libre de rouler seul ou à 2 voire à 3 
véhicules, mais surtout à votre rythme.pas de convoi, mais une seule obligation, 
respecter l’horaire du briefing du soir déterminé la veille par votre accompagnateur. 

L’accompagnateur anime avant chaque étape de route un briefing détaillé pour vous 
indiquer les choses à voir et à ne pas manquer tout au long de votre parcours. 

entre les étapes, les repas, visites et excursions prévus au programme rythment 
votre voyage. Cap Latitude Voyages vous propose une grande panoplie de visites 
incontournables et/ou insolites, de soirées folkloriques, de déjeuners et dîners 
typiques du pays visité. 

La volonté de Cap Latitude Voyages est aussi de privilégier la convivialité et une 
ambiance�chaleureuse tout au long de ses circuits. avec nous, pas d’apéritif unique 
chaque soir ! priorité à la curiosité et à la diversité : nos participants sont acteurs de 
leur voyage et contribuent à sa réussite ! Le soir, à l’issue du briefing, et en restant 

fidèles à nos habitudes, nous vous proposerons d’offrir une fois le pot de l’amitié au 
reste du groupe, en toute simplicité ! Nous avons la chance d’avoir des participants 
venant de toute la France et d’europe. Ce sera l’occasion de faire découvrir pourquoi 
pas une spécialité culinaire ou le breuvage typique de votre région ! en toute 
modération. 

A chaque fin de circuit, le�repas�de�fin�de�voyage�permet�de�vivre�un�
dernier�moment�privilégié�de�convivialité�et�d’échanges�et�d’y�évoquer�ses�
émerveillements et déjà ses souvenirs avant peut-être, nous l’espérons, un 
nouveau départ ...

Par courrier en nous retournant votre bulletin de réservation joint au 
catalogue ainsi que l’acompte de 30% et toutes les pièces nécessaires 
à la préparation de votre circuit à l’adresse suivante : Cap LatitUDe 
voyages – 24 rue Christophe Colomb 44340 BOUGUeNaiS

Sur notre site internet www.caplatitude.com , rubrique « bulletin 
de réservation » en cliquant sur le circuit de votre choix. remplissez 
le bulletin en ligne et cliquez sur « envoyer ». après réception de notre 
email de confirmation, envoyez-nous votre acompte de 30% et les 
pièces nécessaires à la préparation de votre circuit.

Par téléphone au 02 40 89 31 60 en nous précisant le circuit que vous 
avez choisi. Une confirmation écrite vous sera envoyée après réception 
de l’acompte de 30% et des pièces nécessaires à la préparation de votre 
circuit.

Quels documents dois-je adresser ? photocopie de vos pièces 
d’identité (passeport ou CNi selon votre destination), photocopie de la 
carte grise de votre véhicule, photocopie de l’attestation d’assurance de 
votre véhicule.

Comment s’inscrire ?

Cap Latitude
Voyages

Toscane

Cap Latitude
Voyages
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02 40 89 31 60

contact@caplatitude.com

CAP LATITUDE VOYAGES 
24 RUE CHRISTOPHE COLOMB 

44340 BOUGUENAIS

www.caplatitude.com
 en ligne

Réservations& paiement

Renseignements


