
LA TOSCANE  &  L’ILE D’ELBE 
DU LUNDI 14 AU SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2020 

6 JOURS / 5 NUITS 
 

JOUR 1 : ARRIVÉE - MONTECATINI TERME 
Départ de Besançon en début de matinée en direction de l’Italie. Arrêt pour le déjeuner au restaurant. 
Arrivée en fin d’après-midi à Montecatini Terme, accueil par l'accompagnateur qui restera avec le groupe 
pendant tout le voyage. Installation à l’hôtel, dîner et logement.  
 
JOUR 2 : PISE ET LUCQUES 
En matinée : Visite guidée de Pise : la visite se déroule principalement sur la Piazza 
dei Miracoli, où se trouvent les plus importants monuments de la ville, la Cathédrale, 
le Baptistère, le Camposanto et la célèbre tour penchée. (Entrées incluses ainsi que le 
transfert en navette du parking autocar au centre de Pise et retour + entrée coupe-file 
pour la cathédrale). Déjeuner au restaurant.  
L’après-midi : Visite guidée de Lucques. Lucques, typique ville médiévale renfermée à 
l'intérieur d'imposants remparts, a beaucoup de richesses architecturales ; la visite 
comprend la Cathédrale San Martino (entrée incluse ainsi que l’entrée à la Sacristie 
avec le tombeau de Ilaria Del Carretto), Via Guinigi - une des plus typiques ruelles de la ville - avec le Palais 
Guinigi du XIVème siècle, Via Fillungo, axe principal du centre historique et la Piazza del Mercato, 
caractérisée par sa forme elliptique.  
 
JOUR 3 : VISITE GUIDÉE DE FLORENCE ET GALERIE DES OFFICES 
Visite guidée de Florence : la visite comprend le Ponte Vecchio, la Piazza della Signoria, l'extérieur du 
Palazzo Vecchio avec la Loggia dei Lanzi, via dei Calzaiuoli, Piazza Duomo, le Baptistère et la Cathédrale 
avec sa coupole et son clocher (entrée incluse). Déjeuner au restaurant.  
L’après-midi visite guidée de la Galerie des Offices (entrée coupe-file 
incluse) : la visite permet d'admirer les oeuvres de Giotto, Cimabue, 
Masaccio... des chefs-d'oeuvres comme "La Nascita di Venere" et "La 
Primavera" de Botticelli, "L'Adorazione dei Magi" de Leonardo, "La Venere 
di Urbino" de Tiziano. (Entrée à la galerie incluse).  
 
JOUR 4 : SAN GIMIGNANO ET LE CHIANTI 
Visite libre avec votre accompagnateur de San Gigmignano : caractéristique bourg entouré d'une muraille 
où les familles les plus aisées avaient fait construire 72 tours, qui rivalisent par la hauteur avec la Torre del 
Comune appelée la "Rognoso". Une promenade agréable partant de la Porta San Giovanni et parcourant 
les ruelles pavées, pour rejoindre la caractéristique Piazza della Cisterna, de forme triangulaire, qui 
s'harmonise parfaitement avec la Piazza del Duomo et la Cisterna qui remontent à 1300. A voir la 
Collégiale, construction romane du XIIème siècle, décorée à l'intérieur de superbes statues et fresques.  
Déjeuner dans une ferme auberge avec repas du terroir.  
L’après-midi sera dédié à la visite de la région du Chianti avec arrêt à Gaiole et Greve in Chianti.  
Dégustation des produits typiques dans la région du Chianti.  
 
JOUR 5 : ILE D’ELBE 
Départ matinal en direction de Piombino pour une découverte de l’ILE D’ELBE. 
Traversée du car et du groupe de Piombino pour Portoferraio. 
Visite guidée de l’Ile d’Elbe en journée entière. Ile impériale, Ile aux mille saveurs, joyau de la mer 
tyrrhénienne elle est à une quinzaine de kilomètres de la côte toscane dont elle est séparée par le canal de 
Piombino. Son paysage est typique avec des côtes escarpées avec des petites baies et plages. La végétation 
est caractérisée par les oliviers, les vignobles, les châtaigniers, mais aussi les cactus. 



A Portoferraio vous visitez l’une des 2 villas 
Napoléoniennes : Villa San Martino près de 
Procchio, qui fut la maison d’été. Déjeuner au 
restaurant.  
Retour à Portoferraio pour prendre le bateau en 
direction de Piombino.  
 
JOUR 6 : DÉPART 
Petit déjeuner à l'hôtel et départ pour Besançon. Arrêt en cours de route pour prendre un déjeuner au 
restaurant. Arrivée en fin de journée. 
 
 

TARIF 896 €*en chambre double   

➢ 986 € en chambre individuelle, nombre limité. 
 

PRESTATIONS COMPRISES :   
Le transport en autocar de grand tourisme, le logement en hôtel 3* base chambre double. Le repas du 
lundi midi au repas du samedi midi et le forfait boissons comprend : 1/4 de vin et 1/2 d'eau par pax par 
repas et le café à midi. La visite guidée de Pise avec les entrées au Baptistère et à la cathédrale (avec le 
coupe-file) et les navettes du parking car pour le centre de Pise. La visite guidée de Lucques avec l’entrée à 
la cathédrale et à la sacristie. La visite guidée de la Galerie des Offices. La visite guidée de Florence et la 
dégustation de produits typiques dans le Chianti. Les traversées en bateau aller et retour pour l’ile d’Elbe 
(car et passagers), la visite guidée de l’Ile d’Elbe en journée avec l’entrée à la villa St Martino. Les taxes 
hôtelières obligatoires en Italie. L’accompagnateur à disposition du jour1 soir au jour5 soir en Italie. Les 
écouteurs à disposition pour les visites. L’assurance assistance annulation rapatriement bagage.  

 
Possibilité de règlement** en 4 fois, soit 224 € à l’inscription puis 224 € avant le 15 

des mois de mai, juin et juillet***. 
*Possibilités sous conditions de ressource de disposer de chèques vacances, se renseigner à 
l’Orpab. 
**Chèques vacances acceptés. 
*** Possibilités d’aménagement les dates de règlement à demander lors de l’inscription. 

 
▪ Carte d’identité ou passeport obligatoire et en cours de validité. 
▪ Pour les non-adhérents de l’Orpab, ajouter 15 € pour l’adhésion. 
▪ Une réunion d’information courant juin 2020 précisera les modalités du 

séjour (Lieu de départ, horaires…).   
 
INSCRITIONS :  
A l’Orpab aux heures de permanences (mardi de 14h30 à 17h et jeudi de 9h30 à 12h), 
l’inscription est considérée définitive à compter du versement du 1er acompte. 
  
 

 

Secrétariat Téléphone Courriel 

20 rue de Vignier 03 81 82 22 05 contact@orpab.fr  

25000 BESANCON 06 71 97 64 15 www.orpab..fr  

mailto:contact@orpab.fr
http://www.orpab..fr/

