TOSCANE

7 JOURS / 6NUITS

Jour 1 –
Départ 07h00 de TAIN L’HERMITAGE en direction de l’Italie
Arrêt petit déjeuner libre en cours de route
Déjeuner vers TURIN pour arriver en fin de journée sur la COTE de la VERSILIA (VIARREGIO, MARINA DI
PIETRASANTA, FORTE DEI MARMI...), installation à l’hôtel pour 6 nuits, boisson de bienvenue, dîner et logement
Jour 2 –
Petit déjeuner et excursion de la journée aux CINQ TERRES , cinq villages déclarés à l’UNESCO patrimoine
de l’humanité. Cette excursion permet de découvrir des côtes sauvages et abruptes, des petites criques et
des champs accrochés à flanc de collines, des petits villages aux maisons colorées et ruelles étroites... Départ
pour LA SPEZIA et rencontre avec le guide accompagnateur. Trajet en train de la Spezia à Riomaggiore puis
parcours à pied de la Via dell ’Amore. Poursuite en train de Manarola à Monterosso et déjeuner en
restaurant. L’après-midi, trajet en bateau de Monterosso à la Spezia. Retour en fin de journée à l’hôtel, dîner
et logement
Jour 3 –
Petit-déjeuner et départ pour PISE. Visite avec un guide du Champ des Miracles avec ses monuments très
célèbres : la Cathédrale chef d’oeuvre de l’art romain, la Tour Penchée qui est en fait le campanile de la
cathédrale, le Baptistère. Retour à l’hôtel pour le déjeuner puis départ pour RAPALLO. Embarquement à
bord du ferry à destination de PORTOFINO petit bijou de la côte ligure. Temps libre puis retour à RAPALLO.
Retour à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 4–
Petit déjeuner et départ pour SESTRI LEVANTE dans un site privilégie à la base d’une péninsule rocheuses qu’on
appelle Isola del Silenzio : Sestri offre 2 baies : la baie des Fables en raison du conteur Andersen qui y séjourna et la
baie du Silence. Puis poursuite en direction de RAPALLO. Déjeuner puis embarquement à bord du ferry à
destination de PORTOFINO petit bijou de la côte ligure. Temps libre puis retour à RAPALLO. Retour à l’hôtel,
dîner et logement.
Jour 5
Petit déjeuner et départ pour FLORENCE, capitale des Arts. Visite guidée le matin : la piazza della Signoria, le
palazzo Vecchio, le Duomo, le Campanile de Giotto, le ponte Vecchio…. Déjeuner en restaurant puis après
midi libre pour une visite personnelle
Retour à l’hôtel de séjour pour diner et logement
Jour 6 –

Petit déjeuner et départ pour SIENNE Visite guidée de la ville : la Piazza del Campo, en forme de
coquille Saint-Jacques, le palais public de style gothique qui est l'un des plus beaux monuments civils
d'Italie, le Dôme qui s'élève sur une place où se dresse aussi le Palais Épiscopal néogothique. Déjeuner puis
départ pour SAN GIMIGNANO, petite ville du XIVe siècle qui a conservé sa physionomie. La cité enserrée de
remparts est hérissée de 14 hautes tours seigneuriales. Une promenade au hasard des rues étroites bordées
de palais et de maisons anciennes vous enchantera. Retour à l'hôtel, dîner et logement.
Jour 7 –
Petit déjeuner et retour sur votre région avec arrêt déjeuner vers TURIN
Arrêt en cours de route
Arrivée vers 19h45 20h00 sur TAIN L’HERMITAGE

Prix par Personne
De 30 à 39 personnes 735.00€
De 4O à 49 Personnes 686.00€
De 50 à 59 Personnes 656.00€
1 Gratuité pour le groupe
OFFRE SOUS RESERVE DE DISPONIBILITES AU MOMENT DE LA CONFIRMATION.

L’ordre de ce programme peut être modifie pour des raisons indépendantes de notre
volonté (jours fériés, restaurants complets, météo).

CE PRIX COMPREND :
- Le voyage en car GT
- 6 nuits en hôtel 3* norme locale en chambre double avec bain ou douche/WC
- tous les repas du déjeuner Jour 1 au déjeuner Jour 7 inclus (base pension complète)
- boisson de bienvenue à l’hôtel
- ¼ vin aux 13 repas 1 café aux 7 déjeuners
- 1h30 visite guidée Pise – sans entrée
- 3h visite guidée Florence – sans entrée – écouteurs inclus
- 3h visite guidée Sienne – sans entrée - 1 journée service d’une guide accompagnatrice pour les 5 Terres et Sestri levante
Rapallo/Portofino
la promenade (passagers uniquement) LA SPEZIA/RIOMAGGIORE +MANAROLA/MONTEROSSO
en train et MONTEROSSO/LA SPEZIA en bateau
- le bateau (passagers uniquement) RAPALLO/PORTOFINO/RAPALLO
- la taxe de séjour
- l’assurance rapatriement
NB : en cas de météo défavorable, les bateaux pour les 5 Terres et Portofino sont annulés !
Le trajet entre Monterosso et La Spezia se fait alors en train de ligne et le trajet à Portofino se fait en bus

CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Les dépenses personnelles
- les droits d’entrées aux sites et monuments
- le supplément chambre individuelle 98.00€
- l’assurance annulation 15.00€ par personne
Conditions Assurance Annulation barème SNAV
De 21 à 30 jours avant le départ : 25% du prix du séjour TTC
De 08 à 20 jours avant le départ : 50% du prix du séjour TTC
De 02 à 07 jours avant le départ : 75% du prix du séjour TTC
Moins de 02 jours avant le départ: 100% du prix du séjour TTC

N° Habilitation : HA 026 -095 – 0003
Place du Taurobole
26600 - Tain l’Hermitage
Tel : 04.75.08.26.52
tourisme-mercier@wanadoo.fr
www.tourisme-mercier.com

