BERNARD VOYAGES
ZA LES EYSSAGNIERES CHEMIN DE PIC PONCON 05000 GAP
BUREAU TEL 04.92.52.14.15.
MAIL bernard.voyages05@wanadoo.fr
Licence 005.95.0007. N°ATOUT France IM005130012 GARANTIE FINANCIERE APST
A VOTRE SERVICE

DEPUIS 1986

LA TOSCANE DU 13 AU 17 JUIN 2022 ET DU 3 AU 7 OCTOBRE 2022

1°jour : GAP – GENES– MONTECATINI
Départ en direction de Montgenèvre, Turin. Déjeuner dans la région de Sarzana. Remise des écouteurs pour suivre les explications
du guide pour les visites. L’après-midi, visite guidée des carrières de marbre de Carrare. Diner et nuit à Montecatini terme hôtel
3***.
2° jour : SAN GIMIGNANO – SIENNE
Petit déjeuner et départ vers San Gimignano, l’un des villages médiévaux les plus connus de Toscane. Visite guidée de ce superbe
petit village entouré de remparts. Puis départ vers Sienne. Déjeuner typique dans la région de Sienne. Superbe cité qui s’étage sur
les pentes des collines dont le vert se mêle harmonieusement à l’ocre de la « terre de Sienne ». Visite guidée de la ville à travers un
dédale de fraiches ruelles jusqu’à la piazza del Campo, l’une des plus vastes place médiévales d’Europe, c ‘est le cœur de la cité et le
cadre annuel de la célèbre course du Palio. Visite du dôme (entrée incluse) au splendide pavement de mosaïques. Un peu de temps
libre et route de retour à notre hôtel. Dîner et nuit.
3° jour FLORENCE
Petit déjeuner et départ pour la Journée entière consacrée à la visite de Florence. Le matin visite guidée de Florence. Déjeuner au
restaurant dans Florence. Après midi libre dans Florence pour une découverte personnelle. Retour à l’hôtel pour dîner logement.
4° jour PISE LUCQUES
Petit déjeuner et départ pour la ville de Pise. Visite guidée de Pise avec l’entrée incluse au Dôme et au Baptistère. Déjeuner au
restaurant à Pise. L’après-midi visite guidée de Lucques avec l’entrée au Dôme incluse Retour à notre hôtel pour le dîner et nuit.

5° jour LERICI – GAP
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour Lerici temps libre dans la ville. Déjeuner au restaurant et route de retour.
Prix par personne : 750 € Chambre seule : 80 € Assurance annulation :35 €
Le prix comprend : le transport en autocar de grand tourisme, l’hébergement en hôtel 3* à Montecatini terme, toutes les visites et
excursions mentionnées au programme, les visites guidées avec guides officiels des sites comme mentionné dans le programme, les
écouteurs pendant toutes les visites guidées, les repas du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5, ½ d’eau minérale aux repas, les
assurances assistance rapatriement. La taxe de séjour.
Le prix ne comprend pas : les boissons (sauf ½ eau minérale à tous les repas), les dépenses d’ordre personnel, les pourboires
éventuels, toutes prestations non mentionnées au programme, l’assurance annulation 35 €

Carte d’identité en cours de validité et carte Européenne d’assurance maladie
Pass sanitaire obligatoire
Conditions générales et particulières de vente BERNARD VOYAGES Sur demande en agence

