
   

 
 

PROGRAMME  
   

Jour 1   ARRIVÉE (km 50 env.)  
Arrivée du groupe à l’aéroport à 14h35.   
Accueil par le guide accompagnatreur 
qui restera avec le groupe pour tout le 
séjour en Italie. Transfert à votre hôtel 
3* à Montecatini Terme. Installation 
dans les chambres pour dîner et logement 
en hôtel.  

    
    

Jour 2   FLORENCE (km 
100 env.)  

Petit déjeuner et 
départ en train vers Florence.   

Visite guidée des principaux 
monuments du  centre-ville 

 de  Florence : vous 
découvrirez l'église Santa Maria 

del Fiore avec  la 
prestigieuse coupole de  
Brunelleschi, le « 

Campanile de Giotto » et le 
Baptistère avec ses portes de 
bronze dont la plus célèbre est la 

Porte du Paradis.  
 
Continuation vers la Piazza della Signoria, belle place au cœur de la ville, entourée par le 
Palazzo Vecchio (Hôtel de ville) avec sa tour élégante. Poursuite pour la visite de l'église 
franciscaine Santa Croce qui conserve les tombeaux de Michel-Ange, Machiavel, Galilée et 
Rossini (visite intérieure). Enfin, vous irez sur le Ponte Vecchio, le plus vieux pont de 
Florence avec ses boutiques traditionnelles de joailliers et d'orfèvres. Déjeuner dans un 
restaurant local.   
 

L'après-midi visite du Musée des Offices, l'un des patrimoines artistiques les plus 
célèbres au monde. Ouvert au public depuis 1765, le musée des Offices déploie, sur 
8 000 m2, la plusbelle collection au monde de peintures italiennes et des œuvres de 
tous les grands maîtres européens. Retour à Montecatini en train. Dîner et nuit à 
l’hôtel.  



  
  
 
 
 
 
 
Jour 3   PISE ET LUCCA (km 120 
env.)  
Petit déjeuner à votre hôtel puis départ 
en autocar pour une journée 
d’excursion à Pise et Lucca. Le matin, 
visite guidée des principaux 
monuments de Pise avec la place des 
Miracles, la Cathédrale, le 
Baptistère et naturellement, la 
fameuse Tour Penchée.   
Déjeuner dans un restaurant à Pise.   
L'après-midi  visite  guidée  du centre 
historique de Lucca : ses grands 
remparts, la Cathédrale, l'église de San Michele, les typiques ruelles du centre historique, la place 
de l'Anfiteatro.  
Retour en autocar à Montecatini en fin d'après-midi. Dîner et logement à votre hôtel.  
  
  

 
 

Jour 4   SIENNE ET LE CHIANTI 
(km 250 env.)  
Après le petit déjeuner départ en 
autocar pour une journée à travers 
les douces collines du Chianti 
jusqu'à Sienne. Lematin,visite 
guidée du centre historique de 
Sienne: vous découvrirez la place 
du Campo avec le palais Vecchio 
et la Tour du Mangia, sa 
Cathédrale (extérieur), ses typiques 
rues animées et étroites, bordées de 
remarquables Palais des différentes 
« contrade ».  

Déjeuner dans un Agritourisme du la région du Chianti.  Continuation à travers la région du 
Chianti, au milieu des douces et riantes collines de la Toscane. Vous découvrirez cette terre qui fut 
la scène de prédilection de la lutte séculaire qui opposa Florence à Sienne. Un paysage où règnent 
les cyprès et les vignes, terre clairsemée de nombreux villages qui conservent encore aujourd'hui 
leur aspect médiéval et où il faut bon vivre. Arrêt dans une ferme locale pour une dégustation du 
fameux vin rouge local et de charcuterie toscane type au Castello de Vicchiomaggio.   
Retour à Montecatini en autocar en fin d’après-midi. Dîner et logement à votre hôtel.  
    
 
 



 
 
 
 
 
Jour 5   LES CINQUE TERRE (km  
240 env.)  
Après le petit-déjeuner, déplacement 
vers La Spezia par car privé et départ 
en bateau, premier arrêt: Portovenere. 
Continuation par bateau et deuxième 
arrêt à Vernazza, arrivée à 
Monterosso pour le déjeuner, après-
midi à Monterosso pour une promenade 
libre de 2 heures. Au XVIe siècle, 
Monterosso était fortifiée et défendue 
par treize tours. On peut trouver 
aujourd’hui la tour qui abrite la cloche 
de San Giovanni ainsi que la tour 
Aurora.  
Retour en train de Monterosso à La Spezia puis continuation vers l’hôtel en fin d'après-midi pour le 
dîner et le logement.  
    
 
 
 
    

Jour 6   FLORENCE 
ET LES MÉDICIS (km 100 

env.)  
Petit déjeuner et départ en 

train vers Florence. Visite guidée dédiée 
à la découverte de la famille de Médicis 
: avec l'entrée au Palais de la Famille 
de Médicis (Palazzo Medici Riccardi), 
avec sa fameuse Chapelle des Mages 
et la salle de Luca Giordano. Puis, 
entrée et visite à l'église de San 
Lorenzo de Brunelleschi, avec son 
ancienne Sacristie. Toujours dans le 

complexe de San Lorenzo, possibilité d’accès à la Chapelle des Princes, où vous pourrez 
admirer les célèbres tombeaux de Michel Ange. Après avoir déjeuné au restaurant, l'après-
midi, sera libre pour une découverte personnelle de la ville.  

Retour vers Montecatini en train. Dîner et logement à votre hôtel.  
  
  
  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Jour 7   VOLTERRA ET SAN  
GIMIGNANO (km 190 env.)  
Petit déjeuner et départ en autocar 
pour une excursion à Volterra.  
Visite guidée de son centre historique 
(la place des Prieurs, le Duomo et 
son  
Baptistère, la via dei Sarti).  
Continuation de la visite avec l'entrée 
au Musée Guarnacci où se trouvent 
plus de six cents urnes cinéraires 
étrusques en tuf, albâtre et terre cuite.   
Déjeuner dans un restaurant en cours 
d'excursion.   
L'après-midi, poursuite vers San Gimignano et promenade à la découverte de cette belle ville 
médiévale réputée pour ses « 100 » tours féodales.   
En fin d'après-midi, retour en autocar vers Montecatini. Dîner et logement à votre hôtel.    
  
  
  
 

Jour 8 CARRARA   
Petit déjeuner et départ en autocar 

pour une excursion à Excursion à Carrare, 
rendez-vous avec le guide et départ en direction 
des carrières de marbre. Visite d’une carrière en 
activité pour connaitre les méthodes d’extraction 
antiques et modernes et voir satisfaits toutes nos 
curiosités de caractère technique, géologique et 
pétrographique.   

Déjeuner dans un restaurant en cours 
d'excursion.   

En fin d'après-midi, retour en autocar vers Montecatini. Dîner et logement à votre hôtel.    
   

  
Jour 09  PISE / PARIS 
Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée découverte de la ville, avec la montée en funiculaire: Le funiculaire 
de Montecatini Terme  relie la commune de Montecatini Terme à la frazione de Montecatini Alto, en 
province de Pistoia, 
 Déjeuner tôt 
Transfert à l’aéroport, Décollage à 15h20 de Pise, arrivée Orly à 17h00 
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