TOSCANE MAI 19 – 12/11/2018 15:05

Pèlerinages & voyages culturels

48, boulevard des Batignolles
75017 Paris
Tél. : 01 44 09 48 68
contact@odeia.fr

Grand tour de Toscane
Avec Jean-Michel SANCHEZ, guide-conférencier
Lundi 13 mai – Samedi 18 mai 2019
6 jours / 5 nuits

Partir à la découverte de la Toscane, c’est aller à la rencontre de Botticelli, Donatello, Brunelleschi,
Michel-Ange et s’inviter à la cour des Médicis !
C’est sillonner à travers des paysages de collines époustouflants à la découverte de riches cités au
passé étrusque, aux églises médiévales et aux palais Renaissance inégalés.

Parmi les points forts :
ü Un circuit complet de la Toscane
ü Avec les visites de Florence, Sienne, San Gimignano, Volterra, Pise
ü Avec un spécialiste de l’art italien
Jour 1 – Lundi 13 mai

Paris – Florence

Accueil à l’aéroport de Paris Roissy-CDG à 09h40 et envol vers Florence. Arrivée à l’aéroport de
Florence prévue à 11h25, et transfert à l’hôtel pour déposer les bagages.
L’après-midi, vous visiterez le centre historique de Florence. La très belle place Michel-Ange offre une
vue incomparable sur la cité des Médicis ; en contre-haut, visite de San Miniato. Elevée en l’honneur
du premier martyr de la ville, saint Miniatus, la basilique romane conserve une superbe façade de
marbre de carrare et de serpentine verte, encadrant un très beau tableau mosaïqué. Ensuite, vous
rejoindrez le Ponte Vecchio qui enjambe l’Arno et sur lequel se trouvent encore de nombreux orfèvres,
puis vous continuerez vers la Piazza della Signoria, la loge des Lanzi, le Palazzo Vecchio avant de
poursuivre jusqu’à la cathédrale dans une sorte de musée à ciel ouvert. Devant la cathédrale se dresse
un superbe baptistère dont les portes de bronze sont de véritables chefs d’œuvre dûs à Brunelleschi.
Installation, diner et nuit à Florence.

Jour 2 – Mardi 14 mai

Florence – Pise – Lucques – Florence

173 km

Le matin, vous prendrez la direction de Pise et sa célèbre Place des Miracles. Sur la place se dressent
le Dôme, l’un des édifices les plus importants de l’architecture romane pisane, ainsi que le Baptistère,
réputé pour sa coupole pyramidale. Puis vous découvrirez l’extérieur de la Tour Penchée, véritable
emblème de la ville, connue et appréciée pour son élégance, mais surtout pour son inclinaison
exceptionnelle.
S.A.S. Wagram Voyages au capital de 336 000 euro – RCS Paris B317692846 – APE 7990Z – Ass. RCP HISCOX HRCP100118 – Garantie financière APS – IM075100384

TOSCANE MAI 19 – 12/11/2018 15:05

L’après-midi, vous vous rendrez à Lucques, ville d’art entourée de fortifications anciennes avec ses
onze bastions. La ville a été fondée à la place d’une colonie ligurienne et d’un camp romain militaire qui
occupait une position avantageuse au carrefour des voies commerciales antiques. Vous visiterez entre
autres le duomo San Martino et San Michele aux splendides façades, mais aussi la place de
l’Amphithéâtre, et remonterez à travers le temps en cheminant dans les très belles ruelles de cette cité
médiévale.
En fin de journée, retour à Florence.
Déjeuner au restaurant. Dîner libre et nuit à Florence.

Jour 3 – Mercredi 15 mai

Florence – Arezzo – Sienne

143 km

Le matin, vous visiterez les villas médicéennes de Petraia et Castello, parmi les plus importants
exemples d’architecture de la Renaissance en Toscane. Depuis 2013, elles sont inscrites sur la liste du
patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO. La Villa Petraia appartenait initialement à la famille Brunelleschi
avant d’être rachetée par Cosme Ier de Médicis : au XVIème siècle des travaux d’embellissement furent
menés tandis que les jardins furent aménagés par Le Tribolo. La villa del Castello fut également
aménagée à partir du XIVème siècle, et Lorenzo fut l’un des plus grands commanditaires de Sandro
Botticcelli ; il lui commanda La naissance de Venus.
L’après-midi, vous prendrez la direction d’Arezzo ; c’est l’une des principales cités étrusques fondée au
Vème siècle avant notre ère. Loin du tumulte florentin, vous y apprécierez la douceur et la luminosité de
la Toscane authentique qui a vu naître de nombreux personnages illustres de la Renaissance italienne
tels que Pétrarque, Pierre l’Arétin ou encore Giorgio Vasari. Visite du centre historique, dont les
bâtiments de brique rouge accrochent la lumière ! La cathédrale San Donato conserve de très
nombreuses fresques de très belles factures.
En fin de journée, vous rejoindrez Sienne.
Déjeuner au restaurant. Installation, dîner et nuit à Sienne.

Jour 4 – Jeudi 16 mai

Sienne

Cette journée sera consacrée à la visite de Sienne, ville d’art, de culture et de gastronomie. Entre les
collines de Toscane, le temps semble s’être arrêté aux environs du XIIIème siècle, quand la ville
commença à s’enrichir d’un patrimoine artistique et architectural d’exception.
La Cathédrale, avec sa splendide façade aux marbres polychromes, vous enchantera par la richesse de
ses décorations intérieures. La Piazza del Campo vous étonnera par sa forme de coquillage unique ; c’est
là que se déroule deux fois par an la célèbre course de chevaux du Palio. La place est entourée de chefs
d’œuvre d’architecture : le Palazzo Pubblico, la remarquable Torre del Mangia et la Cappella di Piazza.
Au centre, se trouve la fontaine Gaia, œuvre remarquable de Jacopo della Quercia. Visite du musée de
l’Œuvre qui présente de nombreuses œuvres de Lorenzetti, della Quercia, Donatello et Pisano.
Déjeuner au restaurant. Dîner libre et nuit à Sienne.

Jour 5 – Vendredi 17 mai

Sienne – Volterra – Sienne 109 km

L’après-midi, vous poursuivrez en direction de Volterra : perché sur un piton rocheux, c’est une cité
étrusque au passé prestigieux. La ville conserve un important centre historique d’origine étrusque, des
ruines romaines et des édifices médiévaux tels que le Palazzo Pretorio et la Cathédrale Santa Maria
Assunta. Le musée étrusque Guarnacci vous permettra de découvrir la civilisation étrusque, tandis
que la Pinacothèque vous dévoilera des œuvres du Quattrocento dont l’œuvre la plus célèbre est La
Vierge à l’enfant de Luca Signorelli.
En fin de journée, retour à Sienne.
Déjeuner au restaurant. Dîner et nuit à Sienne.
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Jour 6 – Samedi 18 mai

Sienne – San Gimignano – Florence – Paris

106 km

Le matin, vous visiterez San Gimignano, splendide village médiéval bâti au sommet d’une colline. Du
Moyen-Age, la ville conserve 14 des 72 maisons-tours bâties comme symbole de richesse et de pouvoir
par les familles nobles qui contrôlaient la ville. San Gimignano a conservé son ambiance et son apparence
féodales mais recèle également plusieurs chefs-d’œuvre de l’art italien des XIVème et XVème siècles, que
l’on retrouve notamment dans sa cathédrale. La collégiale vous permettra de découvrir la grande imagerie
du Moyen-Age à travers les cycles de la Genèse et du Jugement dernier, mais également l’art de la
Renaissance dans la chapelle Santa Fina peinte par le florentin Ghirlandaio. Dans l’église Saint-Augustin,
vous découvrirez les fresques de Benozzo Gozzoli.

Déjeuner libre.
L’après-midi, transfert à l’aéroport de Florence et décollage à 15h15. Arrivée prévue à Paris à 17h05.

Le programme proposé est susceptible de connaître quelques modifications en fonction des changements de jours
et heures d'ouverture des sites ou de modification des horaires des vols.
En cas de modifications ou de changements inhérents aux motifs ci-dessus mentionnés, tout serait mis en œuvre
pour déplacer la visite ou la remplacer par une prestation équivalente.
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Grand tour de Toscane
Avec Jean-Michel SANCHEZ, guide-conférencier

Pèlerinages & voyages culturels

48, boulevard des Batignolles
75017 Paris
Tél. : 01 44 09 48 68
contact@odeia.fr

Lundi 13 mai – Samedi 18 mai 2019
6 jours / 5 nuits

Conditions de vente
1775 € TTC par personne
sur la base de 15 participants payants*

Ce prix comprend :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vols A/R Paris – Florence
Taxes aéroport et surcharges carburant
Autocar grand tourisme selon programme
5 nuits en hôtel 4* (base demi-double)
Repas mentionnés au programme
Visites mentionnées au programme
Accompagnement d’un guide-conférencier
Assistance Maladie-Rapatriement EUROPASSISTANCE (CONTRAT N°58 626 134)
Pochette voyage
Toutes taxes et services

Ce prix ne comprend pas :
•
•
•
•
•

Assurance Annulation de Voyage & Bagages EUROPASSISTANCE facultative (non remboursable) : 3 %
du tarif global hors assurances
Supplément chambre individuelle : 255 € (sous réserve de disponibilité)
Les repas mentionnés libres
Achats personnels & boissons
Pourboires

Conditions d’annulation :
En cas d’annulation, les frais suivants vous seront retenus :
Jusqu’à 60 jours du départ…………....130 € non remboursable
De 59 j à 21 j du départ………………..25 % du prix total
De 20 j à 8 j du départ ……………......50 % du prix total
De 7 j à 3 j du départ………………..….75 % du prix total
Moins de 3 j du départ……………..…..100 % du prix total

Formalités (pour les ressortissants de l’Union européenne)
•
•

Passeport ou carte nationale d’identité en cours de validité
Autorisation de sortie du territoire pour les mineurs voyageant sans l’un des parents ou sans le tuteur légal

Le nom écrit sur le bulletin d’inscription doit correspondre à celui figurant sur le document d’identité.
L’agence décline toute responsabilité en cas d’erreur sur le nom et sur le délai de validité du document d’identité.

N.B. : Le prix est établi sur la base des taxes d’aéroport à la date du 01/10/18 ( 49,70€). Ce prix est donc susceptible de variation
et pourra être révisé un mois avant le départ.

Retrouver les conditions particulières de nos voyages sur notre site www.odeia.fr ou demandez-les nous au 01 44 09 48 68 !
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Grand tour de Toscane

Pèlerinages & voyages culturels

Avec Jean-Michel SANCHEZ, guide-conférencier

Inscription en ligne et règlement
sécurisé par CB www.odeia.fr

Lundi 13 mai – Samedi 18 mai 2019
6 jours / 5 nuits

Bulletin d’inscription
(ATTENTION : Remplir un bulletin par personne)

MADAME

MADEMOISELLE

MONSIEUR

NOM (figurant sur le document d’identité) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
PRENOM |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
ADRESSE

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

CODE POSTAL |__|__|__|__|__|

VILLE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

PAYS|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| TEL FIXE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| PORTABLE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
NE(E) LE |__|__|__|__|__|__|__|__|

A |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

NATIONALITÉ |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
PROFESSION :……………….………………..…………….

E-MAIL : …….……………………………………………..………………………………..………

Merci de joindre la photocopie de la page principale de votre document d’identité (page avec photo)
• HEBERGEMENT
Je réserve une chambre ‘DOUBLE’ que je partage avec mon conjoint.
Je souhaite partager une chambre ‘TWIN’ à 2 lits avec une autre personne du groupe :…………………………….………
Je réserve une chambre ‘SINGLE’ pour une personne seule (sous réserve de disponibilité) – Supplément : 255 €
• SANTE : problème de santé ou alimentaire : ………………………………………………………………………....………………………….…………….…
• Personne à contacter en cas d’urgence et n° tél. : ………………………………………..………………..………………………….………………

• ASSURANCE
Je ne souscris pas l’Assurance Bagages & Annulation
Je SOUSCRIS l’Assurance Bagages & Annulation EUROPASSISTANCE - facultative & non remboursable : 3% du coût
global hors assurances - et reconnais avoir pris connaissance des conditions du contrat Europassistane
Signature obligatoire :

• ACOMPTE : 40 % du montant de base soit 710€.
par Carte Bancaire : Je soussigné, ……………..……………………….………..………..…..…, autorise l’agence Odeia à débiter ma
CB n° :……………………………………………………………………..…….… Exp. le …….…………/…………………
par CHEQUE à l’ordre de : Odeia

par CHEQUES VACANCES (frais de traitement 3% du montant versé)

• SOLDE à régler 30 jours avant le départ, à réception de la facture
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de ce voyage,

à………………………………………..……., le…………/…………/………… -

Signature obligatoire :

Pour vous inscrire, 2 solutions :

ü Inscription par courrier en retournant le bulletin à Odeia – 48, boulevard des Batignolles – 75017 PARIS
ü Inscription en ligne sur www.odeia.fr : plus simple, plus fiable et plus rapide : règlements sécurisés par CB
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