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ITALIE

FLORENCE
Toscane
4 jours – 3 nuits
Votre programme
Jour 1 : AUBAGNE / PISE / MONTECATINI TERME

Départ le matin en direction de l’Italie. Déjeuner libre. Arrivée à Pise en milieu d'après-midi. Visite libre de Pise. Arrivée à
l'hôtel en fin d’après-midi et installation dans les chambres. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 2 : FLORENCE
Petit déjeuner à l'hôtel, puis départ pour la visite guidée de Florence. Vous pourrez découvrir le Ponte Vecchio, la Piazza
della Signoria, le Palazzo Vecchio et la Loggia dei Lanzi, la Place de la Cathédrale avec son Baptistère et sa Cathédrale.
Déjeuner au restaurant à Florence. Après-midi libre à Florence. Retour à l'hôtel en fin de journée. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 3 : SIENNE / SAN GIMIGNANO
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour Sienne. Visite guidée de Sienne : son centre historique, ses bâtiments et palais conçus
en brique et en pierre, la promenade vers la Cathédrale, la Place du Campo, le Palais Public, la Tour du Mangia et la Fontaine
Gaia… Déjeuner au restaurant à Sienne. Après-midi dédié à la découverte libre de San Gimignano. En fin de journée, retour
à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 4 : LUCQUES / AUBAGNE
Petit-déjeuner et départ pour Lucques. Visite libre de Lucques. Déjeuner libre puis retour vers la France. Arrivée en fin de
journée.

Le prix comprend
Le transport en autocar Grand Tourisme / L’hébergement en hôtel 4**** à Montecatini Terme base chambre double / Le
séjour en pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 4 / Les boissons aux repas / Les visites guidées
mentionnée au programme (hors entrées) / La taxe de séjour / L’assurance assistance et rapatriement offerte

Le prix ne comprend pas
Le supplément chambre individuelle : +75€ / L’assurance annulation / Le déjeuner du jour 1 / Les dépenses personnelles et
les pourboires / Toute prestation non mentionnée au programme
Attention
Prix à partir de sur la base de 35 personnes minimum et pour un transport en autocar Grand Tourisme. L’ordre du programme pourra être
inversé tout en respectant les visites mentionnées. NAP se réserve le droit de modifier le programme en cas de conditions climatiques
défavorables.

Informations et réservations

04 65 280 180
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