
Florence

DATES DE VOYAGE 2022
du 3 au 16 avril
du 15 au 28 mai

14 jours 6 étapes 590 km

 � Visites organisées à Florence, 
Sienne, San Gimignano et Pise
 � Excursion dans la Vallée d'Orcia 

et la région du Chianti
 � 4 repas inclus pour découvrir 

la gastronomie locale
 � Toutes les nuits en terrain de camping

�

Pâtes italiennes

Région incontournable d'Italie, 
la Toscane se révèle à travers 
ses paysages vallonnés et 
bucoliques, ses villes d'art,  
et ses villages pittoresques.

Tout cela participe à la 
renommée mondiale de la 
Toscane. Sillonnez entre les 
collines qui font couler le 
Chianti, son Histoire et ses 
chemins et laissez-vous guider 
par les charmes italiens.

Vignes et oliviers

Groupe  
déjà constitué

choisissez
vos dates

voir p.3

5 à 8 équipages

- NOUVELLE FORMULE - circuit préparé pour de petits groupes sans accompagnateurs
Road Trip
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ITALIE - TOSCANE



ITALIE-TOSCANE

Pise

Road Trip

INCLUS DANS LE PACK

• Un roadbook détaillé
• 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 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 journée de visite guidée de Sienne 
en transport en commun, avec guide 
francophone
• La journée d’excursion guidée à San 
Gimignano & 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)
•  La visite guidée de Pise avec guide 
francophone (déjeuner inclus)
• Les entrées dans les monuments des villes 
prévus au programme de visite
•  13 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, l’assurance annulation 
complémentaire de 37 € par personne.

... suivez le Roadbook...
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- tarifs
995 € /personne

soit 1 990 €
base de 2 adultes par camping-car

Jour 1 >  FLORENCE : rendez-vous à Florence 
pour le départ de ce circuit. Nuit en camping.

Jour 2 > FLORENCE : visite guidée des incon-
tournables de la ville de Florence : la magnifique 
cathédrale, le baptistère, le clocher de Giotto, la 
place de la Signoria, le Ponte Vecchio. Déjeuner 
organisé en ville. L’après-midi, découvrez 
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. Retour et nuit en camping.

Jour 3 > FLORENCE : journée libre pour 
retourner flâner dans la fabuleuse cité de 
Florence. Profitez-en pour visiter la Galerie de 
l'Académie qui garde le David de Michel-Ange et 
la galerie des Offices (sur réservation).

Jour 4 >  FLORENCE – AREZZO : vous ferez 
étape pour rejoindre Arezzo. Vous aurez la 
possibilité au cours de cette étape de faire une 
petite balade pédestre et profiter des paysages 
des Apennins. 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. Temps libre, puis retour et 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. 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 EXCURSION  : 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 – ORBETELLO : en longeant  
la côte Tyrrhénienne, vous rejoindrez Orbetello 
située face à une étonnante presqu’île 
touristique formée d’un promontoire 
montagneux, reliée à la côte par trois tombolos. 
Nuit en camping.

Jour 10 >  ORBETELLO – PIOMBINO : en quittant 
Orbetello, longez la route côtière et vous pourrez 
profiter du Parc Régional de la Maremma et sa 
pinède. Rejoignez ensuite Pombino, très riche 
en histoire, avec notamment ses murailles 
conçues part Léonard de Vinci, sa citadelle, 
etc... Nuit en camping.

Jour 11 > PIOMBINO : profitez des charmes de 
Piombino ou découvrez l’Île d’Elbe qui 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 12 >  PIOMBINO – PISE : quittez Piombino 
pour la dernière étape de ce circuit : Pise. 
Longez la route côtière et peut être pourrez-
vous apercevoir au loin, la Corse ! Nuit en 
camping.

Jour 13 >  PISE   : votre guide vous fera découvrir 
Pise, avec les incontournables de la ville comme 
la Place des Miracles, avec la cathédrale, le 
baptistère, la magnifique tour penchée et la 
Place des Chevaliers. Déjeuner de fin de séJour, 
temps libre et nuit en camping.

Jour 14 >  Fin du circuit.

supplément 155 €
pour 1 voyageur seul

Basilique San Domenico Sienne

choisissez
vos dates
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