- Les boissons incluses aux repas
- La visite guidée de Florence
- La visite guidée de Sienne
- L’hébergement en hôtel 3***
à Montecatini
-

Du 13 AU 16 SEPTEMBRE 2022
4 Jours - 3 Nuits
À partir de

419€

Le prix comprend
• Le transport en autocar Grand
Tourisme
• 3 demi-pensions en Hôtel 3*** à
Montecatini
• Déjeuner au restaurant et visite guidée
de Florence
• Déjeuner au restaurant et visite guidée
de Sienne
• 1 demi-journée de visite guidée de Pise
• Audiophones pour les visites guidées
• Boissons (½ minérale + ¼ vin) incluses
aux repas
• La taxe de séjour
• L’assurance assistance et rapatriement
Offerte

Le prix ne comprend pas
• Le supplément chambre individuelle :
+80€
• L’assurance annulation : +18 €
• L’assurance Protection sanitaire : +10€
• Toutes prestations non mentionnées au
programme
Base 30 personnes

LES TRÉSORS DE TOSCANE
JOUR 1
VOTRE VILLE > MONTECATINI
Départ le matin en direction de l’Italie.
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée
dans l’après-midi à Pise et visite guidée
de la Place des Miracles, la Cathédrale et
le Baptistère. Puis départ vers
Montecatini et installation dans votre
Hôtel, diner et nuit.
JOUR 2
MONTECATINI > DÉCOUVERTE DE
FLORENCE
Petit déjeuner et départ en direction de
Florence. Matinée dédiée à la visite
guidée de la ville : en partant de Piazzale
Michelangelo, arrivez à Place du Dôme,
où vous visiterez la Cathédrale de Santa
Maria in Fiore. A l’extérieur admirerez la
Tour de Giotto, le baptistère.
Découverte de quartier médiéval, où il
sera possible de voir Place de la Signoria,
avec ses magnifiques statues, le Palazzo
Vecchio, le musée des Offices, la visite
se terminera sur le Ponte Vecchio, avec
sa caractéristique rue de bijoutiers.
Déjeuner au restaurant. Après-midi
libre. Dans la soirée retour à l’hôtel,
diner et nuit.

JOUR 3
MONTECATINI >SIENNE
Petit déjeuner et départ en direction de
Sienne. Matinée dédiée à la visite guidée
de la ville : en partant de Saint Domenico,
découvrez les reliques de Sainte Caterina,
traversez la rue principale en admirant
ses palais aristocratiques. Visite de la
façade du Dôme, et de la place du
Campo. Déjeuner au restaurant. Puis
départ vers San Gimignano et visite libre
de cette magnifique ville médiévale.
Retour à l’hôtel dans la soirée, diner et
nuit.
AUTRICHE

ITALIE

TOSCANE
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JOUR 4
MONTECATINI >VOTRE VILLE

Petit-déjeuner et départ vers la France. Déjeuner libre
en cours de route, puis retours vers votre ville dans
l’après-midi.

INFORMATIONS ET RESERVATIONS
04 65 280 180
contact@napvoyages.fr
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