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      Services inclus  
 

✓ 7 nuits dans une villa toscane de 3 à 4 étoiles 
✓ 7 petit-déjeuners 
✓ 7 déjeuners ou dîners (2 plats et 1 boisson)  

 
 

✓ maximum 8 places 
✓ transfert aéroport en Italie 

 
 

✓ séjour en langue française 
✓ visite guidée ville Florence 
✓ visite guidée ville Sienne 
✓ visite guidée ville Pise 
✓ visite guidée 5 villages perchés 
✓ visite guidée cave de marbre 
✓ visite guidée monastère 
✓ dégustation de vin Chianti 
✓ billet d'entrée cathédrale Sienne 
✓ billet d'entrée cathédrale Pise 
✓ billet d'entrée cimetière Pise 
✓ billet d'entrée baptistère Pise 
✓ billet d'entrée église Santa Croce 
✓ randonnée guidée (facultative) 

Circuit guidé:  Toscane 

 

Nuits / jours : 7 / 8 

 

Voyageurs : maximum 8 personnes  

 

Dates :   voire site internet 

 

Prix (TTC) : 1.390 € par personne 

   en chambre double 

    

   supplément chambre     

   individuelle +70% 

 

V o y a g e   g u i d é   -   T o s c a n e    

             

 

Voyage guidé en Toscane (max. 8 voyageurs) 

A travers un paysage spectaculaire vous découvrez sur notre voyage en Toscane avec un max. de 8 voyageurs des villages 

perchés scéniques, des chefs-d’œuvre de Renaissance, des villes historiques et des monuments impressionnants. Des visites 

guidées dans les villes de Florence et Sienne, des découvertes de villages perchés comme Certaldo et San Gimignano et des 

expériences locales comme une visite de cave de marbre et dégustation de via sont inclus dans notre colis. Notre offre 

comprend plusieurs billets d'entrée pour des monuments historiques comme la cathédrale de Sienne. Selon disponibilité vous 

logez pendant vos 7 nuits dans une villa toscane authentique chez un vigneron local à proximité de deux des plus beaux 

villages perchés de la Toscane. Des repas demi-pension comprenant un petit-déjeuner régional et un déjeuner ou dîner avec 2 

plats et 1 boisson (alcoolique ou non-alcoolique) ainsi qu’un voyage confortable en minibus sont inclus dans notre offre. Nos 

voyages guidés en petit groupe sont en langue française et comprennent un maximum de 8 voyageurs afin de vous garantir 

un service individuel, flexible et détaillé. Nos circuits sont conçus de façon que vous ne perdez pas trop de temps en minibus, 

habituellement un maximum d'une heure entre les différents sites. Nos itinéraires vous garantissent des découvertes 

intensives à l'écart des sentiers battus. Si vous êtes un groupe avec au moins 6 voyageurs, nous serions ravis de modifier les 

circuits selon vos intérêts et besoins personnels et de vous offrir des dates de voyages alternatives qui vous conviennent 

mieux.  Nous serions contents de vous aider avec les vols en Italie.  

 

 

 

 

N’hésitez pas à nous contacter sous  

info@vespucci-tours.com  

ou  

0046 451 370 03  

pour plus d’informations 
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D é r o u l e m e n t  d u  s é j o u r  
 

 

 

Jour 1  
Votre guide vous souhaite la bienvenue à l’aéroport de Pise ou Florence et vous 
accompagne à votre hébergement dans une villa toscane entourée par des vignobles et 
oliviers. Au cas vous arrivez tôt dans la journée, notre guide sera ravi de vous montrer des 
sites supplémentaires afin de bien profiter de votre voyage en Toscane. Au soir vous 
visitez un des villages perchés les plus authentiques de la Toscane où un dîner local et 
plusieurs informations sur le voyage vous attendent. 

Services inclus: transport aéroport Toscane  
Repas: diner  
Hébergement: villa toscane 3 à 4 étoiles  
 

Jour 2  
Votre prochaine étape vous amène à Sienne, une ville artistique au pied des vignobles de 
Chianti. Le centre historique avec le Palazzo Pubblico et la Torre del Mangia laissent une 
impression durable sur chaque visiteur. Vous visitez la cathédrale de Sienne avec sa façade 
de marbres en blanc, noir et rouge et découvrez la place Piazza del Campo du 14ième 
siècle où deux fois par années une célèbre course historique de chevaux est organisée. A 
l’après-midi vous découvrez les intérieurs d’un ancien monastère avec des magnifiques 
fresques ainsi qu’un village fortifiée connue des oeuvres de Dante.  
 
Services inclus: visite guidée ville Sienne, billet d'entrée cathédrale Sienne, visite monastère  
   historique, visite village Monteriggioni    
Repas: petit-déjeuner et déjeuner  
Hébergement: villa toscane 3 à 4 étoiles 

 
Jour 3  
Vous découvrez la ville pittoresque de San Gimignano. Située au centre d'une mer 
d’oliviers, cette ville médiévale est incomparable avec ses tours majestueuses et vieille 
ville bien préservée. Aujourd’hui San Gimignano est bien connue comme « Manhattan du 
Moyen Âge » à cause de ses tours. A l’après-midi vous pouvez participer à une randonnée 
accompagnée de 8 km dans la campagne majestueuse de la Toscane passant des 
vignobles, cyprès et oliviers. Cette randonnée n’est pas obligatoire et votre guide est 
heureux de vous offrir du temps libre en ville ou une dégustation de vin Vernaccia. 

Services inclus: visite guidée San Gimignango, randonnée guidée (facultative)  
Repas: petit-déjeuner et déjeuner  
Hébergement: villa toscane 3 à 4 étoiles 

 
Jour 4  
Vous consacrez la journée à découvrir la ville historique de Florence. Berceau de la 
Renaissance en Italie, la capitale du royaume d'Italie entre 1865 et 1870 présente une très 
grande richesse artistique. Vous découvrez les basiliques en marbre comme le Duomo et 
la basilique Santa Croce et explorez la Piazza della Signoria avec son musée de sculptures 
Loggia dei Lanzi et le palais Pallazzo Vecchio du 13ième siècle. Avant de passer par le pont 
historique de Ponte Vecchio avec ces petites bijouteries vous pouvez visiter les fameuses 
Galléries d’Offices comprenant plusieurs chefs-d’œuvre de Botticelli, Michel-Ange et da 
Vinci. Il est obligatoire de réserver les billets à l'avance pour les Galléries d'Offices. 

Services inclus: visite guidée ville Florence, billet d'entrée basilique Santa Croce, visite  
   cathédrale Florence  
Repas: petit-déjeuner et déjeuner  
Hébergement: villa toscane 3 à 4 étoiles 
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D é r o u l e m e n t  d u  s é j o u r  
 

 

 

Jour 5  
Vous traversez la région vallonnée du Chianti avec plusieurs vues spectaculaires. Grâce à 
notre voyage en petit-groupe nous pouvons découvrir des sites à l'écart des sentiers 
battus comme un monastère fortifié. Vous passez des villages perchés avant de participer 
à une visite et dégustation de vian Chianti Classico dans un château médiéval.  

 
Services inclus: découverte région Chianti, visite plusieurs villages perchés, dégustation de  
   vin Chianti sur un château  
Repas: petit-déjeuner et déjeuner  
Hébergement: villa toscane 3 à 4 étoiles 

 
Jour 6  
Vous visitez Pise et la célèbre place Campo dei Miracoli avec sa cathédrale et tour 
penchée. Pise vous enchante aussi avec d’autres chefs-d’œuvre historiques et culturels 
comme la Place des Cavaliers, le cœur politique de Pise. A l’après-midi votre guide vous 
emmène aux montagnes de marbre où vous traversez des chemins serpentins non-
accessibles aux grands cars avant de visiter une cave de marbre.  

Services inclus : visite guidée cave de marbre, visite guidée Pise, billet d'entrée cathédrale, 
baptistère et cimetière monumental de Pise 
Repas : petit-déjeuner et déjeuner 
Hébergement: villa toscane 3 à 4 étoiles 

 
Jour 7  
A travers un paysage spectaculaire vous découvrez trois villages perchés authentiques 
avec plusieurs secrets d'initiés comme des magnifiques fresques, un théâtre romain, des 
monuments étrusques et la plus vieille mairie de la Toscane.  

Services inclus : visites guidées trois villages perchés   
Repas : petit-déjeuner et dîner  
Hébergement: villa toscane 3 à 4 étoiles 

 
Jour 8  
Selon votre horaire de départ, votre guide sera ravi de vous montrer des sites 
supplémentaires afin de bien profiter de votre aventure toscane. 

Services inclus : transport aéroport Toscane  
Repas : petit-déjeuner 
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I t i n é r a i r e  
 

 

H é b è r g e m e n t   e t   T r a n s p o r t 
 

 

 
Quel est le point de partir à l'étranger pour ne pas découvrir quelque chose de nouveau? Vous voulez faire l'expérience des 
cultures différentes. La même chose s'applique à votre logement. Après tout, les chaînes d'hôtels sont uniformes pour les 
voyages d'affaires, pas pour les vacances. C'est pourquoi nous avons choisi des hébergements authentiques, une sélection de 
3 et 4 étoiles logis qui caractérisent leur région. Tous nos logements comprennent un petit-déjeuner régional, vous donnant 
un avant-goût de la culture et coutumes locales. Nos hébergements sont choisis selon notre propre concept de qualité. Afin 
d’améliorer nos offres et de vous garantir la meilleure qualité et hospitalité, nous révisons nos hébergements régulièrement. 

Nos hébergements en Toscane (exemples)  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
          Nos véhicules 
 
 
 
 

 

  

✓ maximum 8 passagers & 1 chauffeur 
✓ véhicule climatisé et moderne 

N’hésitez pas à nous contacter au cas de questions sous :  

info@vespucci-tours.com  

ou  

0046 451 370 03  

 

pour plus d’informations 

 

 


