
DATES DE VOYAGE 2023
du 30 mai au 7 juin 

9 jours 4 étapes 350 km

 � Visites organisées à Pise, Florence, 
Sienne et San Gimignano

 � Excursions dans la Vallée d'Orcia 
et la région du Chianti

 � 3 repas inclus pour découvrir 
la gastronomie locale

 � Toutes les nuits en terrain de camping

TOSCANE

Road Trip

Ciao!



TOSCANE
Road Trip

INCLUS DANS LE PACK
• Un roadbook détaillé et l'accès voyageur à 
l'application Cap Latitude Voyages
• La réunion VISIO, 2 semaines avant  
votre départ, avec notre spécialiste de la 
destination
• L’assistance téléphonique 7 jours / 7 
pendant la durée totale du séjour
•  La demi-journée de visite guidée de Pise 
avec guide francophone
•  La demi-journée de visite guidée de Florence  
en transport en commun avec guide 
francophone (déjeuner inclus) : visite de la 
cathédrale, du baptistère, basilique Santo 
Spirito, palais Pitti et jardin de Boboli
•  La demi-journée de visite guidée de Sienne 
en transports en commun, avec guide 
francophone
• La journée d’excursion guidée à San 
Gimignano et région du Chianti en bus privatif 
avec guide francophone (déjeuner inclus)
•  La journée d’excursion guidée dans la  
Vallée d’Orcia, Pienza et Montepulciano en 
bus privatif avec guide francophone (déjeuner 
inclus)
• Les entrées dans les monuments des villes 
prévus au programme de visite
•  8 nuits en terrain de camping (avec 
électricité)
• L’assistance médicale, hospitalisation  
& rapatriement pour nos voyageurs
• L’assurance annulation jusqu’à 60 jours 
avant le départ

Nos prix ne comprennent pas : la fourniture du 
camping-car, les frais de déplacement, les dépenses 
personnelles, les frais liés aux animaux de compagnie, 
les visites & les repas autres que ceux prévus au 
programme, les boissons lors des repas organisés, 
l’assurance annulation complémentaire de 27 € par 
personne.

... suivez le Roadbook...
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- tarifs
680 € /personne

soit 1360 €
base de 2 adultes par camping-car

 Jour 1 >  PISE   : rendez-vous en fin de matinée 
au camping. Dans l'après-midi, votre guide vous 
fera découvrir Pise, avec les incontournables 
de la ville comme la Place des Miracles, avec 
la cathédrale, la magnifique tour penchée et la 
Place des Chevaliers. Nuit en camping.

  Jour 2 > PISE - FLORENCE : profitez de cette 
première étape pour découvrir la campagne 
toscane. Vous pourrez visiter la jolie ville 
de Lucca, avant de vous émerveiller dans la 
"capitale des arts". Nuit en camping.

 Jour 3 > FLORENCE : Le matin, vous 
pourrez visiter l'Oltrarno, la rive gauche de 
l'Arno. Vous découvrirez la basilique de Santo 
Spirito, le Palais Pitti avec son jardin de Boboli et 
plusieurs ateliers d'artisanat Déjeuner organisé 
en ville. Dans l'après-midi, visite guidée des 
incontournables de la ville de Florence : la 
magnifique cathédrale, le baptistère, le clocher 
de Giotto, la place de la Signoria, le Ponte 
Vecchio. Retour et nuit en camping.

  Jour 4 > FLORENCE - AREZZO : profitez des 
paysages des Apennins avant de découvrir 
libremment la ville d'Arezzo. Nuit en camping. 

 Jour 5 >  AREZZO – SIENNE : étape vers 
Sienne et visite guidée dans l’après-midi de 
cette magnifique ville ocre de style gothique 
construite sur trois collines au cœur du haut 
plateau toscan. La ville entière construite 
autour de la Piazza del Campo a été conçue 
comme une œuvre d’art intégrée au paysage 
environnant. Nuit en camping.

 Jour 6 > SIENNE  : départ en bus pour San 
Gimignano, située au sommet d’une colline de 
la vallée d’Elsa et immergée dans un paysage 
enchanteur de vignes et d’oliviers. Visite guidée 
de cette cité qui 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. Déjeuner en cours 
de visite. Nous vous rejoindrons ensuite un 
domaine viticome de la région du Chianti pour 
une dégustation. Retour et nuit en camping.

 Jour 7 >  SIENNE – SARTEANO : continuez 
dans la campagne toscane. Ceux qui le 
souhaitent pourront se rendre aux caves de 
Brunello avant d’aller se relaxer dans une 
station thermale. Nuit en camping.

 Jour 8 >  SARTEANO  : départ en autocar 
avec un guide à la découverte de la merveilleuse 
vallée d’Orcia. Pendant cette journée vous 
visiterez le petit village de Pienza, "la ville 
parfaite", achevée grâce au Pape humaniste Pie 
II. La ville est aussi connue pour son fromage 
Pecorino. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, 
visite guidée de Montepulciano, la perle de la 
Renaissance, célèbre pour son vin Nobile, sa 
magnifique Place Grande et ses palais. Retour 
et nuit en camping.

Jour 9 >  SARTEANO : fin de nos prestations. 
Courte étape pour rejoindre Assise situé dans 
la région voisine de l'Ombrie. 

supplément 195 €
pour 1 voyageur seul


