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ITALIE  
 Florence & Les Cinque Terre 

 2 jours / 1 nuit 
 

 
 
JOUR 1 : PARIS / PISE 
Rendez-vous à l’aéroport de Paris Orly et 
envol pour Pise sur vol régulier EASYJET : 
ORLY : 07H00 
PISE : 08h40 
Accueil à l’arrivée et départ en autocar pour 
LA SPEZIA pour une excursion de la journée 
aux CINQUE TERRE avec votre guide 
francophone. 
 
Embarquement avec  votre guide et 
navigation panoramique (vue du 
bateau) jusqu’à Monterosso. 
Les CINQUE TERRE, cinq petits villages 
construits à l’abri de cette côte rocheuse 
(Riomaggiore, Manarola, Vernazza, Corniglia 
et Monterosso) coin de Ligurie, où des 
générations ont travaillé pour créer des 
étagements à pic sur la mer et des cultures 
de vignes fines frôlant les vagues. 
Reconnues en 1997 comme patrimoine 
mondial par l’Unesco, c’est aujourd’hui un 
Parc National et une aire marine protégée 
pour la sauvegarde de ce grand héritage 
culturel. 

 
Déjeuner au restaurant à Monterosso.  
Retour à La Spezia en autocar et route pour 
Florence. 

Installation en hôtel 3*** dans le centre 
de Florence. 
Dîner à l’hôtel ou dans un restaurant 
de proximité (selon disponibilité). 
Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 2 : FLORENCE / PARIS (vol de 
Pise) 
 
Petit déjeuner. 
Rendez-vous avec votre guide pour la 
visite du centre historique de Florence (3 
heures) : la place Santa Maria del Fiore 
où se dressent la Cathédrale, le 
Campanile et le Baptistère aux portes de 
bronze. 
Passage également par le Ponte Vecchio 
et la Place de la Seigneurerie (visites 
extérieures). 
Déjeuner au restaurant. 
Temps libre avant le transfert pour 
l’aéroport de Pise. 
 
Envol pour Paris sur vol régulier 
EASYJET : 
 PISE : 20h35 
 ORLY : 22h15  
 

Fin de nos prestations 
 

 
 

A partir 
de 399 € 

(1) 
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NB : Nous vous informons qu’à cause de la particulière conformation géomorphologique de la Ligurie 
certaines visites aux Cinque Terre et/ou dans la région pourraient être annulées ou remplacées, même à la 
dernière minute, pour des raisons de sécurité (selon les conditions de la météo et de la mer). Dans ce cas le 
programme pourra varier sensiblement, toujours dans le but du bon déroulement du voyage (à l’aide de nos 
guides sur place). 

PRIX TTC** PAR PERSONNE  EN CHAMBRE DOUBLE 
 

(1) Base 20 personnes minimum 399 € 
 

CE PRIX COMPREND: 
• Le transport aérien Paris / Pise aller / retour avec Easyjet selon disponibilités 
• Le logement en hôtel 3*** dans le centre de Florence en chambre double 
• La pension complète du déjeuner du jour 1 au petit déjeuner du jour 3, boissons non 

comprises 
• Les visites guidées : Florence (3 h) et Cinque Terre en journée (7 h) 
• L’excursion en bateau au départ de La Spezia pour les Cinque Terre 
• Tous les transferts mentionnés au programme en autocar 
• Les assurances assistance, rapatriement 
• L’adhésion collective à l’association de 60€ pour le groupe et pour le séjour  
 
CE PRIX NE COMPREND PAS 
• Le bagage en soute (option facultative : 51 € pour un bagage de 20 kg) 
• La taxe de séjour obligatoire et payable à l’hôtel (3,50 € par nuit et par personne) 
• Les entrées aux musées et monuments 
• L’assurance facultative annulation / interruption de séjour / bagages : 2,5 % du 

montant du voyage par personne 
• Les dépenses à caractère personnel 
• Les pourboires et le port de bagages.  
 

*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 (se reporter à nos conditions particulières de ventes 
rubrique « Prix forfaitaire - chambre à partager »).  
 

** Taxes et hausse carburant : les prix des taxes et de vols ne dépendent pas de 
notre politique tarifaire, ils peuvent augmenter sans préavis. 
 

Cotation réalisée pour la période du 16 au 17 juin 2018. Proposition non contractuelle.  
Cette offre est valable sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. Ces prix sont calculés à la 

date du 27 octobre 2017 à partir des tarifs communiqués par les prestataires de services (compagnies 
aériennes, hôtels, transports etc.) et sont susceptibles d’être modifiés compte tenu des coûts variables des 

transports aériens et taxes y afférent, aux fluctuations des taux de change pouvant intervenir avant le départ 
ou d’un nombre réduit de participants. La révision des prix s’appliquera en référence aux articles de loi du 

Code du Tourisme N° L211-12,  et  R211-4  point 7) pour le nombre de participants minimum. 
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