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ITALIE 
  Toscane - Cinque Terre 
        Tourisme 

                                                                        

Section Ile de France           Du mardi 4 au mardi 11 mai 2021 
Tél. >>   01 46 07 56 65         
Courriel >> atc-idf@atc-routesdumonde.com             8 jours / 7 nuits 
                                                                        

       À partir de 1 670 €   par personne --- minimum 15 - maximum 25 
(Programme répondant aux conditions de l’article R211-4 du Code du Tourisme)  

 

Une myriade d'images, de sensations et de lieux, mais aussi un art de vivre unique au monde. Il suffit 
d'ailleurs d'évoquer cette région italienne bénie des dieux pour avoir une furieuse envie de prendre un billet vers 
Florence, Pise ou Sienne. Paysages d’une harmonie exceptionnelle, villes d’art aux riches musées, terroir 
généreux, soleil et mer.  

Ce petit territoire d’à peine 22 000 km2 recèle autant de trésors que bien des pays à travers le monde. 
Un avantage à ne pas négliger. 

Points forts :   - Toujours le même hôtel  - Les ‘Cinque Terre’    - L’Île d’Elbe 
_______________________________ 

Programme 

Jour 1 - Mardi 04 mai – PARIS >> FLORENCE 
Accueil en fin de matinée à Paris Charles de Gaulle. Début du service ATC. Formalités 

d’enregistrement et d’embarquement, puis envol à destination de Florence sur vol régulier Air France.  
A l’arrivée, accueil par votre accompagnateur francophone. Puis, en autocar grand tourisme, transfert à 

votre hôtel*** situé sur la côte Méditerranéenne de la Versilia, où vous logerez tout le séjour. Installation et pot 
d’accueil. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 
Jour 2 - Mercredi 5 mai -- FLORENCE 

En matinée, visite guidée des principaux monuments : - Le Ponte Vecchio, pont couvert connu pour ses 
bijoutiers, - la Piazza della Signoria, cœur de la ville avec le Palazzo Vecchio, ancien siège des Seigneurs, - la 
fontaine de Neptune et la loggia de Lanzi avec ses sculptures. 

La Piazza Duomo vous frappera avec la beauté de ses façades en marbre. Vous admirerez la 
Cathédrale Santa Maria dei Fiori, avec sa coupole de Brunelleschi. 



Vous visiterez le Campanile de Giotto, la façade, l’intérieur 
du Baptistère et sa superbe Porte du Paradis. 

Déjeuner au restaurant. Temps libre tout l’après-midi. 
Diner et nuit à l’hôtel.  

Jour 3 - Jeudi 6 mai -- LES ‘CINQUE TERRE’ 
Départ pour le parc national des Cinq Terres, en Ligurie, 

classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Cette côte escarpée et 
sauvage comprend cinq pittoresques villages de pêcheurs : 
Monterosso, Vernazza (photo), Corniglia, Manarola, Riomaggiore. 
On arrivera en autocar jusqu’à Manarola à travers une route panoramique qui longe la mer avec de jolies vues 
sur les vignobles. Visite de la ville, puis transfert en train à Monterosso.       

Déjeuner au restaurant, menu régional. 
L’après-midi embarquement par bateau permettant de découvrir les villages et les paysages depuis le 

large. Escale à Portovenere. Visite de ce bourg pittoresque entre ciel et mer. Débarquement à La Spezia et 
retour à l’hôtel. 

 Diner et nuit à l’hôtel.  
Jour 4 - Vendredi 7 mai -- SIENNE et SAN GIMINIANO 

Départ pour Sienne. Visite guidée de la Cathédrale ; sa 
merveilleuse façade aux marbres polychromes vous enchantera 
avec la richesse des décorations intérieures. Le cœur de la ville est 
la Piazza du Campo, unique avec sa forme en coquillage très 
connue, car il s’y déroule (deux fois par an) le célèbre Palio ; au milieu 
la fontaine Fonte Gaia œuvre remarquable de Jacopo della  
Quercia. Le profil de la place est dominé par le Palazzo Pubblico, 
chef d’œuvre de l’architechture civile gothique, sur le côté gauche la 
remarquable Torre del Mangia du 14ème siècle et, à ses pieds, la 
Chapelle de Piazza, loge en marbre.  

Déjeuner au restaurant. 
Départ pour San Giminiano, village médiéval entouré de ses anciens remparts, où les familles nobles 

avaient fait construire les typiques « maisons tours », symbole de richesse de la classe marchande. Visite libre. 
Au moment de sa splendeur, la ville comptait 72 tours qui caractérisaient le profil de la ville. Retour à l’hôtel. 

Diner et nuit à l’hôtel. 
Jour 5 - Samedi 8 mai -- PISE et LUCCA  

Départ pour Pise. Visite guidée de la ville et de la fameuse place des miracles où se dressent le Dôme, 
qui représente l’un des plus importants édifices de l’architecture romane pisane, le Baptistère et sa coupole 
pyramidale, la Torre Pendente (tour penchée) universellement connue pour son inclinaison exceptionnelle. 

Déjeuner au restaurant. 
Visite guidée de Lucca (Lucques), typique ville médiévale enfermée à l’intérieur d’imposants remparts. 

La Cathédrale San Martino, la Via Guinini (une des ruelles des plus connues) avec ses façades de palais et tours, 
la Via Fillungo, axe principal du cœur historique, la piazza del Mercato caractérisée par sa forme elliptique. 
Retour à l’hôtel. 

Diner et nuit à l’hôtel. 
Jour 6 – Dimanche 9 mai -- CARRARE 

Départ pour Carrare. Ville connue dans le monde entier pour ses carrières de marbre blanc où Michel 
Ange allait personnellement choisir les matériaux pour ses sculptures. Une balade à travers les Alpes Alpuanes 
et les carrières de marbre pourra satisfaire toutes vos curiosités concernant les techniques d’extraction depuis 
le temps des Romains jusqu’à nos jours, les techniques de transport ainsi que les principales variétés de 
marbre extraites et travaillées à Carrare. 

Déjeuner au restaurant à base de spécialités du terroir dont le fameux « lardon de Colonnata ». 
Depuis Colonnata, petite randonnée avec un guide sur le sentier de Vergheto. Tout le long du parcours, 

vues **** sur les Alpes et la mer toute proche. Après une visite des carrières, on monte à travers un agréable 
chemin muletier autrefois utilisé par les bergers. On trouvera des châtaigniers séculaires avec un superbe 
panorama. (Pour les personnes qui ne souhaiteront pas monter à pied, l’accompagnateur proposera un autre centre 
d’intérêt dans le village de Colonnata). Retour à l’hôtel. 

Diner et nuit à l’hôtel. 
Jour 7 – Lundi 10 mai -- ILE D’ELBE 

Départ pour le port de Piombino. Traversée en bateau vers l’ile d’Elbe distante de 15 km. 



Visite guidée de cette île impériale aux mille saveurs, l’île 
du repos, joyau de la mer Tyrrhénienne. 

Son paysage est remarquable, petites baies, côte escarpée 
et plage. Visite d’une villa Napoléonienne.  

Déjeuner au restaurant.  
A quelques encablures, à l’horizon vers le sud-ouest vous 

pourrez apercevoir la Corse. Découverte guidée du littoral le long 
du mont Capanne, le plaisir des yeux, la contemplation de cet 
environnement exceptionnel que vous admirerez depuis votre 
autocar pour arriver au village de Marina di Campo. Temps libre. 

Traversée en retour vers le continent. Retour à l’hôtel. 
Diner et nuit à l’hôtel. 

Jour 8 – Mardi 11 mai – Retour en FRANCE 
Temps libre. Puis transfert à l’aéroport de Florence Peretola en matinée. Assistance aux formalités 

d’enregistrement pour Paris CDG, sur vol régulier Air France.  
Arrivée dans l’après-midi. Aide aux formalités. Fin du service ATC. 

L’ordre des journées pourra être modifié en fonction des impératifs locaux 
_______________________________ 

Prix du séjour 
Prix par personne :   1 920 €   de 15 à 19 participants --- 1 670 €   à partir de 20 participants 

Ces prix sont calculés à la date du 4 août 2020. Conformément aux articles L211-2, R211-8 & 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. 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 transport aérien Paris Florence aller-retour sur vol régulier 
• Les taxes d’aéroport (52,80 € au 4-08-2020) 
• L’hébergement, base chambre double, en hôtel de catégorie 3* (normes locales) en pension complète du 

dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8, avec café aux déjeuners. 
• Le transport en autocar durant tout le circuit, avec un accompagnateur francophone 
• Le train, le bateau et le guide local aux ‘5 Terre’ 
• La traversée AR (en ferry) pour l’Ile d’Elbe 
• Les visites guidées extérieures prévues au programme (incluant les entrées : cathédrale de Sienne, Duomo 

et Baptistère de Pise) 
• Un écouteur individuel durant tout le séjour 
• L’assurance assistance - rapatriement  
• L’assistance et l’accompagnement ATC   
• Les pourboires usuels  

Le prix ne comprend pas :  
• Les boissons aux repas (sauf café à midi) 
• Le supplément chambre individuelle : 190 € 
• Les entrées aux monuments non prévues dans les visites guidées ou libres 
• Les déjeuners des jours 1 et 8 
• Les dépenses d’ordre personnel 
• L’adhésion annuelle à l’ATC pour 2021 : 30 € pour les cheminots (actifs, ayants droits, retraités). Pour 

les autres catégories d’adhérents : 34 €, plus 5 € de frais de dossier par voyage. 
• L’assurance Annulation - Interruption de séjour - Bagages >> 2.50% par personne du prix total du 

voyage (minimum 8 € / personne), à souscrire lors de l’inscription au voyage. Pour les autres 
catégories d’adhérents : 34 €, plus 5 € de frais de dossier par voyage. 

_______________________________ 

Informations pratiques 
Assurances 

ATC Routes du Monde recommande de souscrire une assurance annulation garantissant les 
conséquences de l’annulation du voyage par le voyageur au moment de l’inscription. Le partenaire d’ATC 
Routes du Monde est AXA Assistance. Les conditions d’assurance sont remises au voyageur sur sa demande. 



Transports 
 Aériens >> Les horaires seront précisés en temps utile avant le début du voyage, conformément à 
l’article L211-10 du Code du Tourisme.  

Le prix des taxes aériennes ne dépend pas de notre politique tarifaire. Elles peuvent augmenter sans préavis. 
Terrestres >> Pour ceux qui devront rejoindre le groupe depuis la province, faites-vous confirmer par la 

Section le départ ferme du voyage avant de réserver dans un TGV ou un hôtel. 
Hébergement 

Les participants inscrits 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 vente, rubriques « prix forfaitaire – chambre à partager »).  

 A noter - Si le nombre de chambres individuelles dépasse les 25% du total des chambres réservées, le prix du 
supplément single est sujet à révision.  

En Italie, les chambres single ont, en général, un lit pour 1 personne de 80 cm de large. Si vous souhaitez une 
chambre avec 1 grand lit, il faut prévoir une chambre double à usage single, avec un supplément plus élevé. 
Nombre de participants  >> minimum 15 – maximum 25. 

Vous serez rattaché à un groupe ATC de 25 voyageurs approximativement, sous réserve de réunir le 
nombre minimum de participants requis pour ce voyage soit 15 personnes. 
Personnes à mobilité réduite 

Ce voyage, qui prévoit quelques déplacements à pied, est déconseillé aux personnes à mobilité réduite. 
La montée aux carrières du jour 6 n’est pas difficile (compter 2h00 AR + pauses).  
Formalités pour les ressortissants français 

Police >> Passeport, ou Carte nationale d’Identité (date de validité non dépassée). Dès réception de 
votre contrat d’inscription, vous voudrez bien nous envoyer la photocopie du document (2ème double page pour 
le passeport, recto verso pour la CI). 

Santé >> Il n’y a pas, à la date d’édition de ce programme, de problèmes sanitaires en Italie. Penser à 
vous munir de la carte européenne d’assurance maladie. 

Pour plus de précisions sur l’Italie et la Toscane, vous pouvez consulter les sites internet : 
« www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs » et www.sante.gouv.fr 

Les informations ci-dessus sont communiquées selon les données disponibles à la date d’établissement du 
programme du voyage. Nous 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 

Nota >> Les non-ressortissants français ou les bi-nationaux sont invités à consulter le consulat ou 
l’ambassade d’Italie. 

_______________________________ 

Inscriptions 
Règlement 

Acompte  à l’inscription >>> 30 % du montant total du voyage par personne – (possibilité de payer en 3 
fois par carte bancaire ou chèque à l’ordre de l’ATC). 

Solde >>> 1 mois avant le départ sans rappel de notre part. 
Conditions particulières de vente 

Nos conditions particulières sont annexées au programme, accompagnées également du formulaire 
d’information standard sur les droits du voyageur à forfait.  

Pour ce voyage, les conditions d’annulation sont celles prévues par l’ATC.  
Où et comment vous inscrire 

– à la Section Ile de France : 
-  soit par correspondance : 9 rue du Château-Landon – 75010 Paris 
-  soit sur rendez-vous (44 rue Louis Blanc – 75010 Paris), du lundi au jeudi (9-12 & 14-17) 

 – par Courriel - atc-idf@atc-routesdumonde.com 
 – à la Boutique ATC - boutique-atc@atc-routesdumonde.com ou à une autre section (adresse sur notre 
dernière brochure) 
 – par Internet, sur le site : www.atc-routesdumonde.com 

_______________________________ 

Votre accompagnateur ATC, se tient à votre disposition pour tous renseignements complémentaires au 06 48 93 25 82 

O sole e mio, la dolce vita ! Viva Italia ! 



Photos : Missing Italia 


