73d, rue Salvador Allende - 69200 VENISSIEUX
06 16 27 90 89 –  04 72 50 02 13

Site internet :

Départ : vendredi 27 octobre à 20H00 devant la mairie de Vénissieux
Retour : mercredi matin 1er novembre devant la mairie de Vénissieux

Venez découvrir les charmes de la
Toscane, ses paysages fascinants, son
extraordinaire richesse artistique,
culturelle et historique durant le long
weekend du pont de la toussaint 2017
(période de vacances scolaires).
Laissez-vous charmer par les milles
facettes de ses diverses régions.
Amateurs d’art, d’histoire et de culture,
la Toscane vous offre tout ce que vous
aimez sur un plateau d’argent. À quel
autre endroit du monde pourriez-vous
trouver une telle abondance de tout ce
qui embellit l'existence? Une cuisine
exquise, de bon vins, de l'art à volonté,
de magnifiques monuments historiques de
toutes parts, et tout cela dans le cadre
exceptionnel de la campagne toscane...
Durant toute la durée de votre séjour, des
guides professionnels vous accueilleront
pour vous faire découvrir les charmes
légendaires de la Toscane : visites de
Lucques, de Florence, de Montécatini, de
Sienne et de
San Gimignano avec des écouteurs.
Le circuit est organisé en autocar grand
tourisme avec toilettes et vidéos.

HOTEL ROYAL PALACE 4*
A MONTECATINI TERME

Sympathique hôtel 4* situé au cœur de la station
thermale Montécatini Terme. Chambres climatisées
avec Wi-Fi gratuite. Sauna + salle de sport.
.

Télévision par satellite.

Voyage en autocar grand tourisme équipé de toilettes, clim et 2 écrans vidéo.
3 nuits à l’hôtel Royal Palace 4* à Montécatini en formule pension complète.
4 jours complets de visites :
Visites guidées de Lucques, de Florence, de Sienne et de San Gimignano.
Visite guidée de la cathédrale de Sienne (intérieur et extérieur).
Visite guidée de la Galerie des offices à Florence.
 Toutes les visites sont animées par des guides professionnels avec écouteurs.
Un encadrement sur place par notre équipe d’animateurs et d’animatrices.
Les frais de dossier et d’organisation.
Une assurance rapatriement.

Carte d’identité européenne ou passeport européen en cours de validité.
Pour les ressortissants hors union européenne : carte de séjour + passeport.
Carte vitale européenne (la demande est à faire dans votre centre de sécurité
sociale. Une attestation vous sera délivrée à la borne le jour même).

Pour tous renseignements contactez le 06 16 27 90 89 – 04 72 50 02 13

vendredi 27 et samedi 28 oct. 2017

lundi 30 octobre 2017

Départ vendredi 27 novembre à 22H00
• Petit déjeuner à l’hôtel à partir de 7H00.
sur le parking de la mairie de Vénissieux.
• 08H20 : à la découverte de Sienne,
Arrivée à Lucques samedi matin vers 8H30.
charmante ville d’art médiévale.
Visite guidée du centre ville en groupe.
• 13H00 : déjeuner en ville puis départ
Retour à l’hôtel à 12H00 pour la prise du déjeuner.
Pour San Gimignano, cité pittoresque
• Après-midi libre, repos puis découverte de Montécatini. aux nombreuses tours médiévales.
• 20H00 : dîner à l’hôtel puis soirée libre.
• Dîner à l’hôtel à 20H00 - soirée libre.

Dimanche 29 octobre 2017
Petit déjeuner à l’hôtel à partir de 7H00.
08H45 : visite guidée de Florence : la ville la plus
appréciée au monde pour son patrimoine artistique,
la beauté de ses monuments et ses somptueux musées.
• Déjeuner à 13H30 dans un restaurant au centre ville.
• Après midi-libre. Dîner à l’hôtel à 20H00.

mardi 31 octobre 2017

• Petit déjeuner à l’hôtel à partir de 7H00.
• 08H20 : départ pour Florence.
Visite guidée du musée des offices.
• Repas à 13H0. Après-midi libre.
• Repas du soir à la charge de chacun.
• Départ vers 22H00. Arrivée vers 09H00.

Toutes les visites guidées sont encadrées par 2 guides professionnels francophones.
L’association vous remercie chaleureusement et vous souhaite un excellent séjour
parmi nous en Toscane avec plein de belles découvertes.

Prochain voyage à Londres pour le jour de l’an du 29/12/2017 au 02/01/2018
en TGV + EUROSTAR. Hôtel 3*** au centre ville. Prix: 445 €. -12 ans : 245 €
Il reste encore de la place…

Nouveautés 2018 :
Madrid du 15 au 20 avril 2018. Voyage en avion. Hôtel 3*** en formule demi-pension.
Visites guidées sur place. Prix : environ 595 €.
Marrakech du 28 juin au 5 juillet 2018 en avion. Hôtel 4**** climatisé et équipé de
belles piscines, situé à la Palmeraie. Formule tout inclus. Prix 585 €.
Il reste encore 15 places.

