4-6, boulevard Camille Pelletan
11000 Carcassonne
Tél. 04 68 26 92 47
E-Mail : christelle@cielbleuvoyages.com

TOSCANE & OMBRIE
DU 30 MAI AU 06 JUIN 2022
JOUR 1 : TOULOUSE – FLORENCE
Départ matinal depuis Toulouse, en autocar Grand Tourisme, en direction de Florence. Arrêt en cours de route pour
un déjeuner libre (sur une aire d’autoroute). En fin de journée, arrivée à Florence et installation dans votre hôtel
pour 3 nuits. Dîner libre.
JOUR 2 : FLORENCE
Petit déjeuner à l'hôtel. Puis, départ pour la visite de San Miniato .
Découverte du centre historique de Florence. le Palazzo Vecchio et la Loggia dei Lanzi.. la Place de la
Cathédrale, avec son Baptistère (entrée incluse)
Déjeuner libre. Puis, visite de la Galerie des Offices,. **Visite scindée en 2 au-delà de 14 personnes**
Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner libre et logement.
JOUR 3 : FLORENCE
Petit déjeuner à l'hôtel. Visite libre du Couvent San Marco. Avec les œuvres majeures du peintre dominicain Fra
Angelico
Déjeuner libre. L’après-midi, visite du Musée du Bargello,
Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner libre et logement.
JOUR 4: SIENNE
Petit déjeuner à l'hôtel. Départ pour Sienne. Située au cœur de la Toscane, cette magnifique ville est célèbre pour
son patrimoine artistique important, ainsi que pour son centre historique classé au patrimoine mondial de
l'UNESCO. Découverte de Sienne. Entrée à Cathédrale et à la Libreria Piccolomini, .
. L’après-midi, visite du Palazzo comunale de Sienne,
. Départ pour Pérouse. Installation dans votre hôtel en périphérie de la ville, dîner et logement.
JOUR 5: PEROUSE
Petit déjeuner à l'hôtel. Visite du centre-ville de Pérouse.
. Visite de la Galerie Nationale de l’Ombrie
Déjeuner libre. Après le déjeuner, visite du musée archéologique de l’Ombrie : situé dans l’ancien couvent de
San Domenico, il abrite principalement des collections prestigieuses de vestiges étrusques. Retour à l'hôtel,
dîner et logement.
JOUR 6: ASSISE
Petit déjeuner à l'hôtel. Départ pour Assise. Assise est le lieu où sont nés et décédés Saint-François et SainteClaire. Hormis son importance d’un point de vue religieux, Assise est une ville d’un grand intérêt architectural.
Journée consacrée à la visite d’Assise. Visite de la Basilique Saint François,
Ce monument magnifique est un haut lieu de spiritualité, d’art et d’histoire. Déjeuner libre en cours de visite.
Retour à Pérouse en fin de journée. Dîner et logement.
JOUR 7: CORTONE
Petit déjeuner à l'hôtel. Départ pour une journée de visite de Cortone. La ville de Cortone est un vrai monument
historique et architectural, car il s’agit de la ville étrusque la plus ancienne habitée encore en Toscane. Visite du
Musée de l’académie étrusque de Cortone. Déjeuner libre en cours de visite. Dans l’après-midi, départ en
direction de la region de Montecatini. Installation dans votre hôtel, dîner et logement.
JOUR 8: RETOUR EN FRANCE

Petit déjeuner matinal à l’hôtel. Départ en direction de la France. Pause déjeuner en cours de route. Arrivée chez
vous en fin de journée.

PRIX PAR PERSONNE :
1390 EUR DE 20 A 25 PARTICIPANTS
CE PRIX COMPREND :
- Le transport en Autocar Grand Tourisme
- L’hébergement en hôtels 3*** NL à Florence, Pérouse et Montecatini.
- Les taxes de séjour.
- Les petits déjeuners et les dîners des jours 4 à 7 inclus.
- L’accompagnement et les commentaires de Madame REBY.
- Les visites, entrées et guides locaux selon programme.
- L’assurance annulation et extension épidémie.
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Les extras et dépenses de nature personnelle.
- Les repas non mentionnés au programme.
- Toute prestation non mentionnée dans le programme.
- Le supplément chambre individuelle : + 210 EUR

COUPON A RETOURNER AVANT LE ../../….
A CIEL BLEU VOYAGES 4 BD CAMILLE PELLETAN 11000 CARCASSONNE
Je m'inscris pour le voyage :

Toscane & Ombrie, du 25 Mai au 06 juin 2022

NOM :

PRENOM (+ épouse):

ADRESSE :
N° de Tél. :
NOMBRE DE PERSONNES :
Chambre Individuelle :
OUI

EMAIL : _______________
NON (Entourer la mention utile)

Veuillez trouver ci-joint un chèque d'acompte de 400€ par personne
(à l'ordre de CIEL BLEU VOYAGES).
SOIT :
Euros
SIGNATURE :
CIEL BLEU VOYAGES- 04 BD CAMILLE PELLETAN – 11000 CARCASSONNE TEL / 04 68 26 92 47
Email : christelle@cielbleuvoyages.com

