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Les Cinque Terre, un paradis sur 
Terre où le temps semble s'être arrété.
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Terre d’art et de couleurs, la Toscane est l’une des plus belles régions d’Italie, à la fois jardin, musée à ciel ouvert et surtout berceau 
de la Renaissance où le "génie italien" se manifeste à chaque coin de rue. 

De la TOSCANE aux CINQUE TERRE

14 JUIN
VOTRE RÉGION (AXE 1) / AÉROPORT BORDEAUX 
n PISE / FLORENCE (3 nuits en centre-ville) 

15 JUIN
FLORENCE
Journée guidée à pied de Florence UNESCO : la        
Piazza della Signoria, véritable musée en plein air 
où les statues célèbrent la gloire des grands ducs, 
le Ponte Vecchio, la Place du Duomo : visite de la            
cathédrale Santa Maria del Fiore, chef-d’œuvre de la 
Renaissance italienne à l’impressionnante coupole, le 
campanile, le baptistère. Visite guidée de la Galerie 
des Offices, l’un des musées les plus riches et les 
plus importants d’Italie (Botticelli, Léonard de Vinci, 
Michel-Ange…). 

16 JUIN
FLORENCE
Journée guidée à pied de Florence : la Piazza                 
Santa Croce, visite de l’église Santa Croce, célèbre 
pour être le "panthéon" des italiens illustres. Visite 
de la Galerie de L’Academia, "Le Musée" qui raconte 
Michel Ange, représenté par son colossal David. 
Puis, visite du Palais Pitti, le plus imposant des palais              
florentins qui abrite les collections de la Galerie                                                                                      
Palatine, riches en œuvres des XVIème et XVIIème 

siècles, dont Raphaël, Titien, Tintoret, Rubens…

17 JUIN
SAN GIMIGNANO / SIENNE /  RÉGION DE SIENNE
San Gimignano UNESCO, visite guidée de cette pe-
tite ville médiévale perchée sur une colline et restée 
intacte à travers les siècles. Sienne UNESCO, véri-
table incarnation de la ville médiévale, construite 
autour de la Piazza del Campo, elle a été conçue 
comme une œuvre d’art intégrée au paysage environ-
nant. Visite de la cathédrale et de ses célèbres mo-
saïques inspirées de scènes de l’Ancien Testament. 
Région de Sienne (1 nuit).

18 JUIN
CAMPAGNE TOSCANE  / LUCCA  / LA SPEZIA  
En empruntant une route qui traverse la pittoresque 
campagne toscane, arrivée dans une exploitation 
agricole et dégustation de produits locaux. Déjeuner 
typique dans l’exploitation. Lucca, dont les remparts 
préservent les trésors d’une ville au riche passé.         
Visite guidée de ce bijou toscan, entrée au Duomo.  
Région de La Spezia (3 nuits).

19 JUIN
LES CINQUE TERRE 
Excursion en bateau vers les Cinque Terre                 
UNESCO (ou en train, selon les conditions météorologiques). 
Une côte escarpée et sauvage qui regroupe cinq 
pittoresques villages accrochés aux promontoires 
rocheux. Visite guidée de Vernazza, village le plus 
connu et visité des Cinque Terre grâce à son petit 
port de plaisance. Monterosso, "la perle des Cinque 
Terre". Portovenere, bourg médiéval caractéristique 
sur l'extrême pointe occidentale du Golfe. 

20 JUIN
GÊNES 
Gênes, chef-lieu de la Ligurie occupe un site 
extraordinaire sur les pentes d’un amphithéâ-
tre de montagnes. Visite guidée de la ville : le 
Cimetière Monumental de Staglieno, véritable                                                                                                         
expression de la richesse génoise du XIXème siècle. Tour                               
panoramique de la ville, les élégants quartiers et les                                                                                                  
extérieurs du Palais Ducale, ancien siège du 
gouvernement de la République. Visite guidée 
des Musées de la "Strada Nuova" UNESCO: Le                                               
Palais  Rosso, Bianco et Tursi. Ces palais de style                                               
renaissance construits de marbre blanc, de pierre 
rouge sont décorés et scandés de petites cours, 
terrasses et fontaines… Puis la vieille ville, aux lacis 
de ruelles étroites et la cathédrale avec sa splendide 
façade gothique de style génois.

21 JUIN
PISE n AÉROPORT BORDEAUX / VOTRE RÉGION

Florence
Pise

Lucca

Sienne

VOUS AIMEREZ : 
♥ Aller et retour n de Bordeaux
♥ 3 nuits en hôtel 4* (NL) au centre de Florence
♥ 2 jours de visite guidée à Florence 
♥ Sienne et San Gimignano : 2 perles            
   médiévales de Toscane 
♥ Les Cinque Terre, un petit coin de paradis !
♥ Gênes, la capitale de la Ligurie encore  
    méconnue 
♥ Ecouteurs pendant toutes les visites 
♥ Tous les repas avec eau minérale incluse  
♥ Services d’un accompagnateur FITOUR

5 JOURS / 4 NUITS 
Du 14 au 21 juin 2018

À partir de  1 778 €

Le prix comprend : Transfert aller-retour en autocar de votre région 
vers l’aéroport de Bordeaux • Vols directs de la compagnie Volotéa 
Bordeaux /Pise/Bordeaux, en classe économique • Taxes d’aéroport 
à ce jour et sous réserve de modification jusqu’à l’émission des billets 
• Transport en autocar grand tourisme • Hébergement en hôtel 4* 
et 3*supérieurs (NL) • Taxes de séjour aux hôtels • Pension complète 
du déjeuner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8 • Eau minérale aux 
repas • Visites et entrées mentionnées dans le programme • Écouteurs 
pendant toutes les visites • Services de guides locaux • Services d’un 
accompagnateur FITOUR au départ de Bordeaux • Assurance assis-
tance rapatriement

L'ordre des visites peut être modifié.

• 31

Sous réserve de disponibilité de la classe aérienne au moment de la 
réservation

VOYAGE D'EXCEPTION


