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FLORENCE ET LA TOSCANE 
du 11 au 18 mai 2023 – 8j/7n Prix : à partir de 1605 € 

(programme répondant aux conditions de l’article R211-4 du Code du Tourisme) 
 
Berceau de la Renaissance et lieu de naissance de la langue italienne, la Toscane a toujours excellé dans le 
domaine des arts et la littérature. Ses villes regorgent de ferveur culturelle et en visitant la région vous 
associerez le plaisir de la connaissance à la découverte de paysages faits de couleurs et de saveurs, sur un fond 
de collines viticoles. 
 
Routes du Monde ATC de Metz vous propose de la découvrir sur un séjour de 8 jours/7nuits. Vols 
Luxair ou similaire : 
Aller : Luxembourg - Florence – retour : Florence - Luxembourg - Horaires à confirmer. L'acheminement 
en bus pour l’aéroport de Luxembourg est compris dans le prix : départs de Pagny-sur- Moselle et gare 
SNCF de Metz. 
 
Programme : l’ordre des visites pourra être modifié en fonction des impératifs locaux. 
 
JOUR 1 : jeudi 11 mai 
Arrivée du groupe à l'aéroport de Florence. Accueil par notre guide local francophone, remise des écouteurs 
et départ en bus pour Fiesole petit village aux origines étrusques et romaines d’où l’on jouit d’une des plus 
belles vues sur Florence. Sa cathédrale dédiée à Saint Romolo abrite à l’intérieur la chapelle Salutati par 
Mino Da Fiesole. Visite des remparts, des vestiges d’un temple étrusque, du théâtre romain et des thermes. 
Entrée au musée et au parc archéologique. Départ vers Montecatini et installation à l’hôtel. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 2 : vendredi 12 mai 
Départ en bus avec notre guide pour Florence. Visite guidée des principaux monuments : le Ponte Vecchio, 
pont couvert connu pour ses bijoutiers, la magnifique Piazza della Signoria, le Palazzo Vecchio, la fontaine 
de Neptune, la Loggia de Lanzi avec ses sculptures. La Piazza del Duomo vous frappera par la beauté de ses 
façades en marbre. On découvre aussi la cathédrale de Sainte Marie de la Fleur avec sa coupole de 
Brunelleschi, le Campanile de Giotto et la façade du Baptistère. 
Déjeuner au restaurant. 
Poursuite par la visite guidée de la Galerie des Offices, l’un des musées les plus riches et les plus importants 
d’Italie. Il abrite une collection unique au monde de chefs-d’oeuvre de la peinture italienne et européenne. 
Parmi les tableaux citons la “Primavera” par Botticelli, le “Tondo Doni” par Raffaello, la “Venere d’Urbino” 
par Le Titien, le “Bacco” par Caravaggio…. Petit temps libre. Retour en bus. Dîner et nuit à votre hôtel. 
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JOUR 3 : samedi 13 mai 
Départ en bus avec notre guide vers Pise. 
Visite guidée de Pise avec la célèbre place des Miracles. Sur celle-ci se dressent le Dôme, qui représente 
l’un des plus importants édifices de l’architecture romane, le Baptistère avec sa coupole pyramidale, la Tour 
Penchée, véritable emblème de la ville. Entrée au Baptistère et à la cathédrale. 
Déjeuner au restaurant. 
Continuation pour Lucques, typique cité médiévale enfermée à l’intérieur d’imposants remparts, ville natale 
de Puccini. La visite comprend l’extérieur de la cathédrale San Martino, la via Guinigi, une des ruelles les 
plus typiques de la ville avec sa tour datant du 14ème siècle, la via Fillungo dans le centre historique et la 
Piazza del Mercato caractérisée par sa forme elliptique. Entrée à la cathédrale de Lucca. 
Sur la route du retour visite d’un pressoir d’olives et dégustation. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 4 : dimanche 14 mai 
Départ pour Florence. Visite guidée de la Galerie Palatine du Palazzo Pitti qui fut la demeure des grands 
ducs et du roi Vittorio Emanuele II. Nous y découvrirons de nombreuses sculptures et des peintures de 
Canova, du Titien, de Perugino, du Tintoret….Visite des jardins des Boboli à Florence. 
Déjeuner au restaurant. 
Visite guidée dans les quartiers de la ville sur les pas de Dante, grand poète italien. 
Continuation par la visite du quartier Santa Croce avec son église célèbre pour être le panthéon des italiens 
illustres. On y trouve les tombeaux des personnalités telles que : Canova, Michel Ange … 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 5 : lundi 15 mai 
Départ en bus avec notre guide et nos bagages pour Arezzo située sur une colline dans la plaine de l’Arno. 
On y travaille l’or et l’argent et les ateliers d’orfèvres sont nombreux. La ville est parsemée d’édifices qui 
racontent la richesse de son histoire : la Basilique de San Francesco et ses fresques du peintre Piero della 
Francesca, le Duomo puis l’église San Domenico. 
Déjeuner au restaurant. 
Départ pour Cortona, ville célèbre car elle est la patrie de grands peintres. Ses remparts puissants d’origine 
étrusque entourent des ruelles pavées de grosses dalles, des maisons aux façades typiques et des églises 
romnes et gothiques. Départ pour Chianciano. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 6 : mardi 16 mai 
Départ en bus avec notre guide pour Sienne. Le coeur de cette ville est la Piazza del Campo unique avec sa 
forme de coquillage très connue car c’est là que se déroule deux fois par an le célèbre Palio delle Contrade. 
La place est dominée par le Palazzo Pubblico, chef-d’oeuvre de l’architecture civile gothique. A ses côtés on 
trouve la Torre del Mangia du 14ème siècle. Visite de la cathédrale avec sa splendide façade aux marbres 
polychromes. 
Déjeuner au restaurant. 
Visite commentée du musée de Contrada. On y découvre les traditions et les immanquables rivalités dues au 
Palio qui fait partie de la vie des siennois : 17 « contrade » (les quartiers de Sienne) avec drapeaux, 
étendards et petits musées riches de trésors artistiques et historiques. Petit temps libre. 
Dîner et nuit à votre l’hôtel. 
 

JOUR 7 : mercredi 17 mai 
Départ en bus avec notre guide pour San Gimignano. Les familles nobles y firent construire les typiques 
« maisons-tours » symboles de la richesse de la classe marchande. On y comptait jusqu’à 72 tours. Visite de 
la Piazza della Cisterna. Entrée à la cathédrale la « Collegiata ». 
Visite d’une ferme auberge avec déjeuner à base de spécialités du terroir. 
Départ pour Volterra, ville d’origine étrusque connue pour le travail de l’albâtre depuis l’antiquité. Au 
coeur de la ville la Piazza dei Priori est d’origine médiévale. On y trouve un édifice à créneaux et un Duomo 
de style roman pisan. 
Dîner et nuit à votre l’hôtel. 
 
 
 
 



 

 

JOUR 8 : jeudi 18 mai   
Départ en bus avec notre guide et nos bagages. 
Excursion panoramique dans la région du Chianti, qui donne un vin réputé. Dans le vert des collines 
toscanes, où les yeux se font transporter au-delà de l’horizon des vignes et où l’odorat s’enivre des intenses 
parfums, on découvrira des petits bourgs médiévaux éparpillés tout au long du paysage. Dégustation de vin 
dans la région du Chianti avec casse-croûte. 
Transfert vers l’aéroport de Florence pour les formalités d’embarquement. 
 
LES PLUS DU CIRCUIT : 
 

- Nombreuses visites guidées notamment la visite guidée de la Galerie des Offices à Florence et du 
musée du Palio à Sienne ; 

- Oreillettes de liaison avec le guide pendant tout le séjour ; 
- Bus de transfert à l’aéroport de Luxembourg A/R . 

 
INFORMATIONS PRATIQUES 

 

NOMBRE DE PARTICIPANTS : Vous serez rattaché à un groupe de 35 voyageurs approximativement, sous réserve 
de réunir le nombre minimum de participants requis pour ce voyage, soit 30 personnes. 
 

ASSURANCES : ATC Routes du Monde recommande de souscrire l’assurance optionnelle couvrant l’annulation, 
l’interruption de séjour, les bagages, l’assistance médicale liée aux risques COVID au moment de l’inscription. Le 
partenaire d’ATC Routes du Monde est AXA Assistance. Les conditions d’assurance sont remises au voyageur à sa 
demande. 
 

TRANSPORT AERIEN : Les horaires seront précisés en temps utile avant le début du voyage conformément à l’article 
L211-10 du Code du Tourisme. Les documents nécessaires vous seront remis ainsi que les informations sur l’heure 
prévue de départ, les heures prévues des escales, des correspondances et de l’arrivée. Le prix des taxes aériennes ne 
dépend pas de notre politique tarifaire, elles peuvent augmenter sans préavis. 
 

HEBERGEMENT : Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le 
supplément chambre individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même 
chambre (voir nos conditions particulières de vente rubrique « prix forfaitaire – chambre à partager »). 
 

PERSONNES A MOBILITE REDUITE : 
Nous ne pouvons pas garantir les conditions adéquates en matière d’accessibilité (transports, visites, 
hébergements etc.) De façon générale, ce voyage n’est donc pas adapté aux personnes à mobilité réduite. 
 

FORMALITES : 
Concernant les conditions de Police et de Santé, les voyageurs doivent consulter avant leur date de départ 
les sites internet suivants pour vérifier les formalités administratives et sanitaires à accomplir pour chacun 
des pays où ils se rendent, y compris en cas de simple escale ou de transit : 
- https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/italie 
- http://www.sante.gouv.fr. 
Il vous appartiendra de vous conformer aux formalités. En cas de refus d’entrée sur le territoire pour non- 
conformité, ATC ROUTES DU MONDE ne pourra être tenue pour responsable et aucun remboursement ne 
pourra être exigé. L’accomplissement des formalités administratives et sanitaires et les éventuels frais 
relatifs à ces formalités sont à la charge exclusive des voyageurs. 
Les non-ressortissants français ou les binationaux sont invités à consulter le consulat ou l’ambassade des 
pays de destination. 
Les clients doivent s’assurer suffisamment longtemps avant la date de départ que les noms et prénoms qui 
figurent sur les documents de voyage (billets, bons d’échange, réservations, etc.) correspondent exactement 
à ceux qui figurent sur leur pièce d’identité et sur leur visa. 
 

Formalités de police pour les ressortissants Français : 
Passeport ou carte d’identité en cours de validité. Vous voudrez bien nous envoyer dès réception de votre 
contrat d’inscription, la photocopie de la pièce d’identité que vous utiliserez pour ce voyage. 
 

SANTE : 
Carte européenne d'assurance maladie conseillée. 
Les voyages entre la France et les pays étrangers sont possibles selon des modalités qui varient en fonction 
de la situation sanitaire des pays tiers et de la vaccination des voyageurs. Les formalités pouvant changer 
fréquemment, nous vous invitons à consulter avant de réserver, et ensuite régulièrement, le site web suivant 
avant le départ : https://www.pasteur.fr/fr/centre-medical/preparer-son-voyage 
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Les informations ci-dessus sont communiquées selon les données disponibles à la date d’établissement du 
programme du voyage et peuvent évoluer à tout moment. 
Nous vous conseillons de consulter, jusqu’au jour du départ, les sites indiqués ci-dessus et de vous inscrire 
sur le site ARIANE : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html 

 

REGLEMENT : 
- Acompte à l'inscription : 30 % du montant total du voyage par personne. Possibilité de paiement en 3 
fois par carte bancaire ou par chèque. 

- Solde : un mois avant le départ soit le 10 avril 2023, sans rappel de notre part. 
 

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE : 
Nos conditions particulières sont annexées au programme accompagnées du formulaire d’information 
standard sur les droits du voyageur à forfait. 

 

OU ET COMMENT VOUS INSCRIRE : 
- En venant nous voir à notre bureau de vente : Gare de Metz-Ville – Quai 1 porte n° 4. 
- Par téléphone : 03 87 63 89 24 – par courriel : atc-metz@sfr.fr – par courrier : voir adresse ci-dessous. 
- Ou dans nos différents bureaux d'accueil (voir dernière page du catalogue Routes du Monde ATC) 

Inscription en ligne possible sur : www.atc-routesdumonde.com 
 

PRIX : A partir de 1605 € par personne sur la base de 30 participants. 
Ces prix sont calculés à la date du 03/08/2022. Conformément aux articles L211-12, R211-8 et R211-9 du Code du Tourisme, 
les prix prévus au contrat sont révisables à la hausse comme à la baisse pour tenir compte des variations du coût des 
transports, des redevances, taxes et des taux de change. Vous serez informé de toute hausse du prix total du forfait au plus tard 
20 jours avant le départ pour des séjours de plus de 6 jours ou au plus tard 7 jours avant le départ pour des séjours de 2 à 6 
jours. Ces prix sont calculés sur un nombre minimum de participants. Si celui-ci n’est pas atteint, ATC Routes du Monde 
proposera au voyageur un avenant au contrat précisant le nouveau prix par personne. 

 

LE PRIX COMPREND : 
- le transfert en bus pour l’aéroport de Luxembourg A/R ; 
- le transport aérien de Luxembourg à Florence A/R sur vol régulier de la compagnie LUXAIR ou 

similaire. Horaires non connus à ce jour et précisés ultérieurement ; 
- les taxes d'aéroport : 32,45 € au 03/08/2022 ; 
– les transferts en autocar pendant le séjour et pour les excursions prévues au programme ; 
– l'assistance pour les transferts aéroport hôtel aéroport ; 
– le service et les taxes locales ; 
– les services d'un guide local francophone pour tout le séjour et d'un accompagnateur ATC au départ de 

Metz ; 
– l'hébergement à l’hôtel Montebello 3* à Montecatini et Président 4* à Chianciano normes locales base 

chambre double à partager ou similaires ; 
– les visites, services et entrées mentionnés au programme ; 
– oreillettes de liaison avec les guides pendant tout le séjour ; 
– la pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8 - inclus eau, vin, café à midi ; 
– l’assurance assistance rapatriement ; 
– les pourboires. 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
- le déjeuner du jour 1 
- les boissons et dépenses à caractère personnel ; 
– le port des bagages ; 
– le supplément pour chambre individuelle :  130 € ou 259 € pour chambre double à usage single. 
– l’assurance avec extension COVID couvrant l’annulation, l’interruption de séjour, les bagages, 

l’assistance médicale liée aux risques COVID : 3%/personne du prix total du voyage (minimum 10 
€/personne), à souscrire lors de l’inscription au voyage. 
soit : 

. chambre double 48,15 € par personne (payable à l'inscription) ; 

. chambre double à usage single 55,92 € (payable à l’inscription) ; 

. single 52,05 € (payable à l’inscription) 
 

Organisateur du séjour :  Denis MALINGREY - 03 55 04 30 54 - dmalingrey54@gmail.com 
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