Pour que le voyage des uns fasse le bonheur des hôtes

TOSCANE :
Culture et gastronomie
5 jours Paris / Paris – 4 nuits sur place

Mai – Juin - Septembre – Octobre 2016

33 place Guillaume Apollinaire 91240 SAINT MICHEL sur Orge – FRANCE
contact@larbre-a-voyages.fr
+ 33 6 79 78 01 22
RCS Evry 803 012 277
IM 09114004
garantie financière APST

TOSCANE : Culture et Gastronomie
5 jours Paris / Paris
La Toscane est une de ses rares régions qui comblent à la fois les amateurs d’art, ceux
de beaux paysages, ou d’architecture, d’histoire … et les amateurs de bons plats et de
bons vins !
Une terre où l’on cultive depuis des siècles la douceur de vivre et où l’art ne se conçoit
pas sans une bonne table et du bon vin.
Région qui concentre des richesses naturelles et artistiques uniques (Florence,
exubérante capitale de la Renaissance, la superbe campagne du Chianti, Sienne, Arezzo
...) la Toscane mérite qu’on lui consacre plusieurs voyages ... sans compter les multiples
possibilités de découverte des régions voisines, elles aussi splendides (Ombrie, EmilieRomagne par exemple !)
Profitez d’un hébergement "agrotourisme" magnifiquement situé au coeur du Chianti Rùfina , à quelques kilomètres de Florence, dans une ferme familiale particulièrement
confortable, engagée de longue date dans l’agriculture bio et l’accueil de touristes, pour
découvrir les merveilles naturelles, historiques, culturelles et gastronomiques de
la Toscane !

Les points forts du voyage :




L’hébergement à la Fattoria Lavacchio
Un programme de visites complet et équilibré, entre splendeurs et animations des villes,
et charme et calme des collines du Chianti… avec du temps libre pour vos balades et
découvertes personnelles !
Un choix rigoureux de restaurants, en ville et dans le Chianti, pour que vous puissiez
apprécier la finesse de la gastronomie locale, dans des cadres enchanteurs
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PROGRAMME
1er jour : PARIS / FLORENCE / PONTASSIEVE
13h30 :



Accueil des participants à l'aéroport Paris – Roissy Charles de Gaulle

Embarquement à destination de Florence sur vol Air France
15h30 :

Décollage à destination de Florence

17h15 :

Arrivée à l’aéroport de Florence

Formalités d’entrée en Italie.
Accueil par votre guide local francophone.
Transfert en car vers Pontassieve et la Fattoria Lavacchio, à 30 km de l’aéroport.
Le domaine de la Fattoria Lavacchio a été établi au 18ème
siècle par une famille de la noblesse florentine, à 450m
d’altitude, à moins de 20 kilomètres de Florence, Il a été
repris en 1978 par les parents de l’actuel propriétaire, qui
ont entrepris une complète restructuration de l’activité, en
se consacrant à la production bio de vin, d’huile d’olive, de
céréales et de fruits et légumes, en alliant le meilleur des
techniques agricoles ancestrales et modernes.
Dîner au restaurant Mulino a Vento
Nuit à la Fattoria Lavacchio, en appartements (chambres doubles – salles de bain à partager)
http://www.fattorialavacchio.com/

2ème jour : FLORENCE
Petit déjeuner
Départ pour la visite guidée de Florence.
Berceau de la Renaissance, une des capitales mondiales de l’art, Florence a accueilli et hébergé
des générations d’écrivains, d’artistes ... et de simples amateurs de beauté ! Sur les rives de
l’Arno, la capitale toscane n’est cependant pas un
simple musée en plein-air, bien au contraire :
Florence est une ville bouillonnante, trépidante et
dynamique ... qui se découvre calmement et à pied
Vous verrez le Dôme ou Eglise Santa Maria del
Fiore, le Baptistère de forme octogonale.
Continuation de la visite avec la Piazza Della
Signoria, le Palazzo Vecchio et le Ponte Vecchio
qui, bordé de boutiques en encorbellement, date du
14ème siècle. Vous verrez aussi la Piazza Santa
Croce, qui s'étend devant l'Eglise Santa Croce ... et
bien d’autres splendeurs !
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Déjeuner au restaurant Le Tavernette della Signoria
Après-midi libre pour la balade et la flânerie dans les rues de Florence !
En option :
Visite du Musée des Offices (groupe entier)
Dîner de spécialités florentines dans le centre-ville, au
restaurant I’Toscano
Retour à Pontassieve en fin de soirée
Nuit à la Fattoria Lavacchio

3ème jour : CHIANTI RÙFINA
Petit déjeuner
Ce matin, nous vous proposons de découvrir la route des vins du Chianti de Rùfina et Pomino,
dans la vallée du Sieve, à l’est de Florence.
Patrie séculaire du vin, le Chianti et ses collines est une terre de châteaux et d’églises
romanes, de sentiers, de fermes à colonnades et de citadelles, éclairée par une lumière unique
au monde.
Visite du musée œnologique de Rùfina.
Déjeuner
Retour vers la propriété Fattoria Lavacchio
Visite du vignoble et des caves.
En guise d’apéritif, nous vous proposons une dégustation des vins de cette belle propriété.
Dîner gastronomique au « Mulino a Vento », restaurant de la propriété.
Nuit à la Fattoria Lavacchio
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4ème jour : EXCURSION A SIENNE
Petit déjeuner
Départ vers le sud à travers le Chianti, en direction de Sienne, où vous arriverez après une
heure de route environ.
Malgré ses dimensions modestes, Sienne, qui fut particulièrement
puissante du XIe au XIVe siècle, est une ville étonnamment complexe,
avec ses quartiers bien différenciés, qui préservent tous farouchement
leur identité et traditions.
Visite guidée de la ville, riche en caractère artistique. Vous verrez
l'école Picturale, la Cathédrale (extérieur), le Palais Communal
(extérieur) et la Piazza del Campo.
En fin de matinée, départ vers la région de San Gimignano
Déjeuner gastronomique à la Fattoria San Donato, sur les hauteurs de la région de San
Gimignano
Vous visiterez ensuite San Gimignano, joyau d'architecture médiévale.
L’âge d’or de San Gimignano ne dura qu’un demi-siècle environ, avant que la ville ne se
soumette à Florence en 1353. Mais au cours de cette période, la commune libre se couvre de
tours (il en reste 14), à la fois entrepôts, moyens de défense et symboles de la richesse de leurs
propriétaires.
Vous y verrez ses édifices très bien conservés: murs d'enceinte, et
surtout ses fameuses maisons-tours .
Retour à Pontassieve, où vous arriverez en début de soirée.
Dîner au restaurant Mulino a Vento
Nuit à la Fattoria Lavacchio

5ème jour : PONTASSIEVE / PISE / FLORENCE / PARIS



Petit déjeuner
Départ vers Pise, que vous atteignez après 1h15 de route environ à
travers la splendide campagne toscane.
Au confluent de l’Arno et du Serchio, à quelques kilomètres de la mer,
Pise est à la fois une ville historique célèbre dans le monde entier et
une ville universitaire renommée et dynamique.
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Visite guidée de Pise, au cours de laquelle vous découvrirez la via Santa Maria et ses élégants
palais, puis le Campo dei Miracoli, espace architectural majeur de la Renaissance italienne.
Place ouverte, elle est dominée par le marbre blanc de ses quatre monuments (que vous verrez
de l’extérieur) : le Dôme, le Baptistère, le Campanile (qui est la célèbre Tour penchée) et le
Camposanto Vecchio.
Poursuite vers le nord et la région de la côte de la Versilia, région balnéaire réputée située
quelques kilomètres au nord de Pise.
Déjeuner de poissons, au restaurant L’étoile, situé au Lido di Camaiore
Retour vers l’aéroport de Florence.
Enregistrement à destination de Paris sur vol Air France
18h05 :

décollage à destination de Paris

19h55 :

arrivée à Roissy-Charles de Gaulle
Les horaires de vol sont donnés à titre indicatif.
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INFORMATIONS PRATIQUES
FORMALITES :
 POUR LES RESSORTISSANTS FRANCAIS :
Carte Nationale d’Identité en cours de validité
ou
Passeport en cours de validité
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/italie/
 POUR LES RESSORTISSANTS D’AUTRES NATIONALITES :
Se renseigner auprès de l’Ambassade d’Italie
51, rue de Varenne75007 Paris
Tel : 01.49.54.03.00
Courriel :
ambasciata.parigi@esteri.it
Site Web :
http://www.ambasciata.parigi.esteri.it

SANTE
Pas de précaution particulière.

CLIMAT
chaud et sec en été ; pluvieux en hiver.
Températures minimales moyennes
Températures maximales moyennes

Mai
12°C
24°C

juin
14°C
29°C

septembre octobre
14°C
11°C
28°C
21°C

DISTANCES ENTRE VILLES.
Florence
Florence
Florence
Florence

à
à
à
à

Pise :
San Gimignano :
Rufina :
Sienne :

85 km
56 km
25 km
68 km
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TOSCANE – Culture et gastronomie
Départ en mai – juin ou septembre - octobre 2016
5 jours Paris / Paris – 4 nuits sur place
Prix par personne en chambre
double

de 20 à 25
passagers

de 15 à 19
passagers

de 10 à 14
passagers

Mai – juin – septembre –
octobre 2016

1 320 €

1 395 €

1 540 €

Nos prix sont donnés sous réserve de disponibilité dans les catégories de réservation concernées

La prestation comprend:
- assistance à l’aéroport
- Le transport en avion Paris / Florence / Paris , sur vols réguliers, classe économique.
- les taxes d’aéroport (51 € à la date de la proposition)
- Les transferts aéroport / hébergement / aéroport.
- L’hébergement en chambre double, en appartements avec salles de bains partagées, à la
Fattoria Lavacchio
- les repas tels que mentionnés au programme :
4 petits déjeuners
4 déjeuners
4 dîners
- 2 dégustations de vins
- Les visites et excursions mentionnées au programme avec guides parlant français :
tour de ville guidé de Florence
route des vins du Chianti Rùfina et visite du musée oenoligique
tour de ville guidé de Sienne
tour de ville guidé de Pise
- taxes, pourboires et services obligatoires connus au jour de la cotation
- pochette- voyage, incluant étiquettes-bagages, programme
- la garantie totale des fonds déposés ( Garantie APST)
La prestation ne comprend pas:
- forfait-assurances annulation, bagages, assistance-rapatriement (3% du prix)
- assurance « maintien du prix » en cas de variation du taux de change ou de hausse
« carburant » et taxes d’aéroport :
12 € / personne
- les boissons, extras et dépenses personnelles ET toute prestation non-mentionnée
- les pourboires aux guides et aux chauffeurs

- le supplément « chambre individuelle » : 150 €
OPTION :

Musée des Offices
entrée simple :
visite guidée (groupe entier) :

8 € / personne
25 € / personne
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