Pour que le voyage des uns fasse le bonheur des hôtes

FLORENCE, TRUFFE
NOIRE ET CHIANTI
Séjour gourmand en Toscane
5 jours Paris / Paris – 4 nuits sur place

Octobre à décembre 2018
Départs dimanche, lundi, mardi et
mercredi
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

FLORENCE, TRUFFE NOIRE et CHIANTI
Séjour gourmand en Toscane
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.
Nous vous proposons un séjour de gourmets, pour célébrer les noces du vin, de la truffe
et des richesses naturelles et humaines toscanes, au Italie du terroir du Chianti !
Vous serez accueillis à la Fattoria Lavacchio, dans un hébergement « agrotourisme »
exceptionnel, magnifiquement situé au Italie du Chianti – Rùfina , à quelques kilomètres
de Florence, dans une ferme familiale particulièrement confortable, engagée de longue
date dans l’agriculture bio, l’accueil de touristes et la cuisine de qualité !
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.

Les temps forts du voyage :
• L’hébergement à la Fattoria Lavacchio, avec 3 dîners de spécialités toscanes
• la matinée « chasse à la truffe noire » , la préparation des plats et le déjeuner à
base de la récolte effectuée
• du temps libre pour vos balades et découvertes personnelles de Florence et de la
région
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PROGRAMME
1er jour : PARIS / FLORENCE



Vol direct à destination de Florence sur compagnie régulière
Prise en charge du véhicule type Fiat Punto au bureau de location de l’aéroport
Route vers Pontassieve et la Fattoria Lavacchio (30 km de l’aéroport)
Verre de bienvenue
Dîner de spécialités toscanes
Nuit en appartement à la Fattoria Lavacchio
http ://www.fattorialavacchio.com/

2ème et 3ème jours : VIN ET TRUFFE NOIRE
Petits déjeuners
Le Chianti-Rufinà est la région la plus au nord-est de la zone d’appellation contrôlée
« Chianti », magnifique région de collines au centre de la Toscane, mondialement réputée pour
ses vins, mais aussi pour la beauté et la douceur de ses paysages.
Au cours de votre séjour, vous effectuerez une visite de la propriété et de ses caves.
Selon votre jour d’arrivée, vous prendrez part le mardi ou le jeudi à une « chasse à la truffe
noire de Montefiesole », en compagnie du « tartuffaio » et de son chien ... Vous participerez
ensuite à la confection des plats du déjeuner que vous dégusterez, à base de ce produit unique
et précieux !
Vous pourrez aussi consacrer du temps pour le repos et la contemplation … ou pour des balades
dans la très belle région du Chianti et dans la ville de Florence ....
Dîners de spécialités toscanes et nuits à la Fattoria Lavacchio
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4ème jour : A LA DECOUVERTE DE LA REGION …
Petit déjeuner
Pour cette journée, vous avez l’embarras du choix des visites et
excursions :
• Florence (à 20 km de Pontassieve), ses rues, monuments et
musées ... et ses restaurants
• Sienne (à 90 km de Pontassieve), San Gimignano et le Val
d’Elsa
• Greve in Chianti et la région du Chianti « classico »
Nuit en appartement à la Fattoria Lavacchio

5ème jour : PONTASSIEVE – FLORENCE / PARIS



Petit déjeuner
En fonction de l’heure du vol, route vers l’aéroport de Florence-Peretola.
Remise du véhicule à la station de location de l’aéroport 2 heures avant l’heure du vol
Vol direct Florence / Paris
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INFORMATIONS PRATIQUES
FORMALITES :
• POUR LES RESSORTISSANTS Italie :
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
14°C
28°C

octobre
11°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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FLORENCE, TRUFFE NOIRE et CHIANTI
Séjour gourmand en Toscane
5 jours Paris / Paris
automne 2018
Prix par personne

en chambre double

Sur la base de 4 à 5 personnes

A partir de 995 €
A partir de 990 €
A partir de 965 €

Sur la base de 6 à 7 personnes
Sur la base de 8 à 9 personnes

La prestation comprend:
- transport aérien Paris / Florence / Paris sur vol direct
- taxes d’aéroport
- mise à disposition d’un véhicule de catégorie « medium » pour 4 jours, kilométrage illimité
- 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
1 déjeuner
3 dîners de spécialités toscanes, vin de la propriété inclus
- Les visites et activités mentionnées au programme avec guides parlant français :
Visite de la cave et des installations de la Fattoria Lavacchio
Matinée « récolte de truffes » et cours de cuisine toscane
- 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 :
Multirisques (annulation, bagages, assistance-rapatriement) : 49 € / personne
Annulation « toutes causes » seule :

32 € / personne

- les repas non mentionnés
- essence, frais de conducteur supplémentaire, assurances optionnelles
- les visites, entrées et toute prestation non-mentionnée
- les boissons, extras et dépenses personnelles ET toute prestation non-mentionnée

SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE :

175 €
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