Agence MASSY Voyages sarl
36 avenue des Bénédictins
87000 LIMOGES
Tel : 05 55 32 11 62
Mail : accueil@massyvoyages.com

Merveilleuse Toscane
La Toscane est un coffre aux trésors d’une beauté unique au monde : ses villes
d'art et ses villages pittoresques, nichés au cœur d’un paysage bucolique aux
vallonnements incomparables, renferment un patrimoine culturel immense.
Dimanche 08 Mai : Piacenza
Départ Saint Maur 04h45 – Couzeix 05H00. Petit déjeuner et
déjeuner. Piacenza, installation, dîner et nuit à votre hôtel. Best
western Park Hôtel 4*
Lundi 09 Mai : Bologne / Région Sienne
Petit déjeuner. Départ pour la visite guidée de Bologne : Ville érudite
ou plutôt savante, grâce à son université, l’une des plus vieille
d’Europe. Bologne l’opulente évoque la richesse agricole de la ville
et son abondance gastronomique, qui fait d’elle le temple de la
cuisine italienne. Le rouge de ses édifices, de ces tours, ses 37 km
d’arcades sous lesquelles se déroule la vie active, d’une ville
proclamée capitale de l’Europe en 2000. Déjeuner en cours de
visite. Continuation en direction de Sienne. Installation pour 3 nuits
à votre hôtel 4* Hôtel Montaperti d’Asciano à 11 Kms de Sienne.
Mardi 10 Mai : Vallée d’Orcia
Petit déjeuner. Journée découverte du « Val d’Orcia » classé depuis
2004 sur la liste du patrimoine par l’UNESCO pour l’état de c
onservation de ses paysages qui a eu une influence sur beaucoup
d’artiste de la Renaissance artistique italienne. Paysage
emblématique de la Toscane, marqué d’argile et du tuf ainsi que ses
villages médiévaux comme Montalcino ou Pienza. Déjeuner dans un
restaurant typique. Dîner et nuit.
Mercredi 11 Mai : Sienne
Petit déjeuner. Journée consacrée à la visite guidée de Sienne (à
pied) : ville ocre, ville gothique construite sur 3 collines au cœur du
haut plateau toscan, Sienne est une véritable ville d’Art. Entrée au
Dôme inclue. Déjeuner en cours de visite. Temps libre. Dîner et nuit.
Jeudi 12 Mai : San Gimignano et Route du Chianti
Petit déjeuner. Départ pour San Gimignano. Visite guidée de cette
superbe petite cité qui dresse fièrement ses Tours Féodales, petit
temps libre avant le Déjeuner en vill e. Puis route à travers le célèbre
vignoble du Chianti, arrêt à Greve in Chianti, ses magasins
proposent des produits typiquement t oscans sous les arcades de la
place triangulaire Matteotti. Le Coq noir est l’emblème de la ville
pour les vignobles du district du Chianti. Installation pour 2 nuits à
Florence – Hotel Mediterraneo 4*

Du 08 au 15 Mai 2022
08 Jours/7 Nuits
Mini 30

Vendredi 13 Mai : Divine Florence
Petit déjeuner. Journée consacrée à la visite guidée de Florence
“La Divine” : un des plus beaux fleurons du génie Italien où l’art
transparait dans sa beauté la plus totale : sa cathédrale Santa
Maria del Fiore, la piazza delle Signore, la centre politique de
Florence, le Ponte Vecchio...Déjeuner en cours de découverte.
Temps libre et retour à votre hôtel, dîner et nuit.
Samedi 14 Mai : Lucca / Piacenza
Petite déjeuner. Route en direction, de Lucca. Visite guidée. A
l’abri de ses remparts couronnés d’arbres centenaires, elle
conserve un patrimoine exceptionnel…Lucques reste l’une des
villes de Toscane les plus attachantes. Déjeuner. Petit temps libre.
Piacenza, installation, dîner et nuit à votre hôtel. Best western
Park Hôtel 4*
Dimanche 15 Mai : Retour
Petit déjeuner. Déjeuner. Arrivée vers 21h00
PRIX PAR PERSONNE : 1 475 euros
Supplément chambre seule : 220 euros

Ce Prix Comprend
-Le Voyage en Car Grand Tourisme : toilettes, vidéo, climatisation, vue panoramique…
-Tous les repas du Petit Déjeuner du 1er jour au Déjeuner du dernier jour, Boissons comprises : ¼ vin et eau en pichet
ou ½ eau minérale
-L’hébergement en hôtels 4* en Chambre Double.
-Toutes les Excursions et visites mentionnées dans le programme.
-Les services d’un accompagnateur Massy pensant toute la durée du voyage
-Les services de guides Locaux pour l’ensemble des visites guidées de villes ou de sites
-L’Assurance Rapatriement Offerte et l’assurance Annulation à 30 jours
Ce prix ne comprend pas :
-Les dépenses à caractère personne
FORMALITES EN DATE DU 10/11/21 : passeport ou carte d’identité en cours de validité et Pass sanitaire à jour.

