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Un Circuit Découverte
En TOSCANE en lTALlE,

Florence, Lucquês, Pise, San Geminiano, Volterra,
Sientrê, Val d'Orcia, Route du vin Chiantir......
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Votre programme
Jl = samedi 03 sept.:Transferts: Moissac/Castelsarrasin/Vale+ce d'Agen - Bordeaux-Bologne-Montecatini Terme

Transfert en autocar depuis MOISSAC, CASTELSARRASIN et VALENCE D'AGEN pour aller à I'aéroport de
BORDEAUX Mérignac. Enregistrement et vol pour l'aéroport de BOLOGI\IE. (Vol direct Bordeaux 12h45/ Bologne
f4m0 avec Ryanair). A l'arrivée accueil du tour opérateur, transfert en car vers la ville de Montecatini Terme. (130 Kms)
Installation à l'hôtel (pour 3 nuits). Temps libre pour une promenade en centre ville avant le diner et la nuit.

J2 = dimanche 04 sept. = FLORf,NCE Cathédrale de Santa Maria del Fiore. Baptistère de St Jean-Palazzo Vecchio.

Piazza della Sisnoria. Galerie des Offices" Pont Vecchio.

Petit déjeuner à l'hôtel. Puis visite guidée de Florence zPiazzz della Signoria, place centrale de la vie politique depuis Ie

XfV éme siècle, avec entre autre, le retour des Médicis en 1530. De célèbres sculptures décorent cette place.
Contemplation de la belle loge des Lanzi, en plein air, dont les arcs rappellent beaucoup le classicisme de la Renaissance.
Poursuite'avçc la visite (externe) duPalazzn Vecchio. siège de la Municipalité. Puis, la place du Dôme, avec la visite de
I'imposante Cathédrale de Santa Maria del Fiore et du Baptistère de Saint Jean, un des monuments les plus
importants de Florence. Déjeuner au restaurant. Dans l'après-midi, visite guidée de la galerie des Offices possédant de
riches æuvres d'artistes célèbres. A la suite, passage sur l'admirable Ponte Vecchio. Retour à l'hôtel, diner et nuit.

J3:lundi 05 sept.: Villes de Lucques (Lucca) et de Pise (Pisa)

Petit déjeuner à I'hôtel. Départ pour la visite guidée de la ville médiévale de Lucques. Entourée de hautes murailles, c'est
un bijou de la renaissance. On la découwe à travers d'étroites ruelles et d'imposants monuments au centre de vastes
places : Baptistère, Duomo,... . et laPiazza, dell'Anfiteatro,la plus célèbre. Déjeuner au restaurant. Dans l'apres-midi,
direction la ville de Pise pour la visite guidee de la place des miracles avec ses monuments : Le Baptistère,la Cathédrale
avec sa célèbre tour penchée et le cimetière monumental. Temps libre. Retour à l'hôtel, diner et nuit.

J4: mardi 06 sept.: FLORENCE Santa Maria Novella. Aera di San Marco. Palazzo Pitti. iardins Bobolis"

Petit déjeuner à l'hôtel. Chargement des bagages et départ vers Florence pour la visite guidée de la Basilique de Santa
Maria Novella, importante architecture de sÿle gothique, qui possède d'extraordinaires fresques. Temps libre. Déjeuner au
restaurant. L'après-midi, visite du Palais Pitti et jardins Bobolis, résidence royale de Florence. Flânerie dans le quartier
Oltrarno, situé sur Ia rive gauche du fleuve Arno. Site d'anciens métiers, petits marchés et monuments font de ce quartier
un lieu particulier à visiter. En route vers Barberino Val d'Elsa. Installation à l'hôtel (pour 4 nuits). Diner et nuitée.

J5 = mercredi 07 sept. = San Geminiano - Volterra

Petit déjeuner à l'hôtel Direction San Giminiano, un des plus spectaculaires bourgs médiévaux, inscrit au patrimoine
mondial de I'UNESCO. La visite guidée zPiarua del Duomo, Collégiale Santa Maria Assunta et la Cappella Santa f ina,
Piazza del Popolo.... Déjeuner au restaurant. Dans l'après-midi, visite guidée de la petite ville de Volterra. Célèbre pour ses

mines d'albâtre. L'histoire a laissé de riches témoignages artistiques dans les rues du centre de Voltera. A la suite des visites
de la Cathédrale et du Baptistère, Ie circuit nous mènera au musée étrusque Guarnacci. Retour à l'hôtel. Diner et nuitée

J6 =ieudi 08 sept.: La Val d'Orcia : Montalcino. Pienza" Baqno Vignoni

Petit déjeuner à I'hôtel. Départ pour une excursion guidée dans le Val d'Orcia. L'itinéraire débute par la visite de
Montalcino, situé sur le sommet d'une colline, qui possède une puissante forteresse du XfV éme siècle, entourée de hautes
murailles. De nombreux autres édifices médiévaux compléteront la visite. Continuation vers Pienza, un des villages les
mieux conservés de Toscane. La visite guidée retracera l'histoire de la ville, résidence de nombreux cardinaux et du Pape
Pie II. Déjeuner au restaurant. Dans l'après-midi, direction Bagno Vignoni, petit village médiéval très caractéristique de la
province de Sienne et situé dans le Parc d'Art naturel du Val d'Orcia. Une visite pour s'évader des lieux très fréquentés,
une flânerie pour découvrir l'histoire siennoise. Retour à l'hôtel. Diner et nuitée

J7:vendredi 09 sept.: Ville de Sienne-Route du Chianti: Castellina in Chianti - Gaiole in Chianti/Châteaux Brolio

Petit déjeuner à l'hôtel Matinée consacrée à la visite de la perle gothique, la ville de Sienne et de son centre historique.
Célèbre pour son Palio, la ville l'est aussi pour sa cathédrale Santa Maria Assunta, une des plus belles d'Italie et des places

du Duomo et di Campo par leur architecture civile des plus suggestives. A l'origine, la « Place » était un grand pré. d'où le
nom « Campo». Déjeuner au restaurant. Dans l'après-midi, excursion guidée de la route du vin Chianti. Découverte non
seulement du vin, mais du plaisir, de la beauté, de la nature, de l'histoire de la Toscane et de toute l'Italie. A Castellina in
Chianti, visite du mont étrusque du Monte Calvario. A Gaiole in Chianti, visite du ÿpique château de Brolio appartenant
aux Barons Ricasoli. Pendant l'excursion, une dégustation de vin Chianti est prévue. Retour à l'hôtel. Diner et nuitée

J8 : samedi 10 sept. = Aéronort de Bologne - Retour en France

Petit déjeuner. Chargement des bagages. Transfert jusqu'à I'aéroport de Bologne. (130 Kms)
Check-in et vol à destination de Bordeaux Mérignac. (Vol direct Bologne 10h30/ Bordeaux 12 h20 avec Ryanair)
Transfert en autocar pour rejoindre VALENCE D'AGEN, CASTELSARRASIN::,Y.""§;]î,.ks 
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Dante Alighieri Castel-Moissac
Voyage circuit découvefte de la TOSCANE du samedi 03 septembre 2022

au samedi 10 septembre 2022

Le voyage tout compris est proposé au prix de 1580.00 € par personne en chambre double
Pour un groupe de 25 à 35 personnes. [,es contraintes sanitaires L-n vigueur devront êtres respectées.

Ce prix comprend :
- Le transfert aller retour en autocar Grand Tourisme de Moissac, Castelsarrasin et Valence d'Agen pour se

rendre à I'aéroport de BORDEAUX Mérignac.
- Les trajets aller/retour par vols directs Bordeaux/Bologne avec Ryanair. Bagage 20 kg- en soute et un petit sac

40 cm x20 cm x 25 cm par passager et les taxes aéroport, révisables jusqu'à l'émission des billets sont inclus.
- L'accrreil à l'aéroport et les transferts aéroport/hôteVaéroport
- Service d'autocar Grand Tourisme pendant tout le circuit.
- Hébergement en hôte1s 'r"&*'F nonnes locales en chambres doubles. (laxes de séjour inclus)
- La pension complète du diner Jour I au petit-déjeuner Jour 7. Forfait boissons inclus aux repas : Yz eaq Ya

vin par personne par repas + café à midi. Déjeuners aux restaurants issus de la cuisine traditionnelle
- Audio guides individuels pour plus de confort d'écoute lors des visites.
- Guide local en langue française pour toutes les excursions.
- Dégustation de vin de Chianti pendant l'excursion du jour 7.
- Entrées aux sites et musées mentionnés en visites.
- L'assurance annulation, assistance, rapatriement et bagages par l'agence d'Assurance Top Assistance
- La réunion d'information avant le départ
- Un carnet de voyage comprenant un gadget Alex Collection et un petit güde touristique de la Toscane

Ce prix ne comprend pas :

- Supplément chambre individuelle : + 190.00 € / personne
- Tout ce qui n'est pas mentionné dans le prix comprend.
- Les extras personnels

Formalités : Carte d'identité ou passeport en cours de validité (à contrôler), la carte européenne de santé et
formalités sanitaires du moment

Modalités de paiement : A l'inscription avant le 15 avril 2022La soûlme de 580.00 € sera retirée fin avril.
Puis le solde par 2 chèques de 500 € à nous adresser en même temps mais qui ne seront encaissés
respectivement que frn juin et fin juillet. L'adhésion à l'association (16€ipers./an ou 26€.lcottple/an) à jour.

Bulletin réponse à faire parvenir avant le 15 avril 2022 à:
Mr ZULIAN Jean-Claude lieu-dit « Bouxac » 82110 LAUZERTE renseignements : 06 38 99 17 35

Bulletin d'inscription : Voyage en TOSCANE du 03 au 10 septembre 2022

Nombre de personnes désirant participer au voyage : .

Pour chaque personne, état civil exact de la carte d'identité ou du passeport (ioindre une copie recto-verso)

Noms et Prénoms : .......... ..........Dates de naissance : ............

Chambre individuelle : Oui tr Non tr
Lieux de départ : Moissac (Moulin)l Castel (Port Cousteau)n Valence d'Agen (entrée autoroute)f]
Cochez la case de votre choix. Les horaires de rendez-ÿous seront donnés ultérieuremenT.
Versement du 1 er acompte 580 € par personne et solde par 2 chèques de 500 €
Chèques à libeller au nom de « Dante Alighieri Castel-Moissac )) Merci


