
PROGRAMME (TOSCANE) 
 

JOUR 1 : LA CIOTAT/PISE/MONTECATINI 

 

 Rendez-vous des participants et départ par l’autoroute en direction de Nice et la 

frontière Italienne. Arrêt de détente en cours de route. Passage de la frontière à Vintimille et 

route le long de la riviera des Fleurs. Déjeuner libre. Après-midi, départ en direction de Pise 

où un arrêt est prévu pour visiter librement l’ensemble architectural du champ des Miracles où 

s’élèvent la cathédrale, le baptistère, sans oublier sa célèbre tour Penchée. Puis, arrivée au 

cœur de la Toscane à Montecatini en fin d’après-midi. Installation dans les chambres. Dîner et 

logement. 

 

 

JOUR 2 : SAN GIMIGNANO / VOLTERRA 
 

 Après le petit-déjeuner, départ vers San Gimignano, l’un des villages médiévaux les 

plus connus de Toscane. Visite guidée de ce superbe petit village entouré de remparts. 

Puis départ en direction de Volterra, située dans un site insolite et fascinant. Déjeuner. Après 

le repas, rencontre avec le guide local et visite de la piazza Dei Priori, entourée de palais tels 

que le palais Pretorio, le palais des Prieurs. Poursuite de la visite par la piazza San Giovanni 

avec le dôme et le baptistère ainsi que la via Dei Sarti. En fin de journée, retour à votre hôtel. 

Dîner et nuit à Montecatini. 

 

 

JOUR 3 : FLORENCE 

 

 Après le petit-déjeuner, départ en direction de Florence « La Divine », traversée par 

l’Arno et encadrée par les collines de la Toscane. Accueil par le guide local et promenade en 

autocar jusqu’au belvédère de la piazza Michel Angelo puis visite guidée du centre 

historique (écouteurs individuels pour suivre les explications pendant la visite): la piazza 

Della Signoria, la piazza Del Duomo avec le campanile de Giotto, le Baptistère. Déjeuner 

dans un restaurant du centre ville. Après-midi libre pour la découverte personnelle de la ville, 

ou pour effectuer quelques achats le long du Ponte Vecchio, célèbre pont aux nombreuses 

boutiques d’orfèvres. Possibilité d’effectuer la visite du musée des offices avec audio-guide 

(environ 30€). Retour à Montecatini. Dîner et logement. 

 

 

JOUR 4 : MONTECATINI / SIENNE 
 

 Petit-déjeuner et départ pour une excursion de la journée à Sienne. Rencontre avec le 

guide local et départ pour la visite de la ville ocre construite sur 3 collines. Au programme 

figurent la piazza Del Campo curieusement inclinée en forme de coquille où se déroule 

chaque année le palio, l’extérieur de la cathédrale, l’extérieur du palais public. Déjeuner au 
restaurant à Sienne. Après-midi, temps libre pour flâner dans cette ville exceptionnelle. 

Retour à votre station en fin de journée. Dîner et nuit à votre hôtel. 
 

 

JOUR 5 : MONTECATINI / LA CIOTAT 
 

 Après le petit-déjeuner, départ en direction de la France. Déjeuner libre. Après le 

repas, l’autoroute nous conduit vers Nice, puis La Ciotat où l’arrivée est prévue. 


