LA DANTE ALIGHIERI VOUS PROPOSE

SIENNE et la route du chianti
VOLTERRA – San Gimignano – Pienza et Certaldo - du 4 au 7 avril 2013
Un itinéraire complet, authentique et hors des sentiers battus pour la découverte d’une toscane différente
Notre + : Votre hôtel ****
Cet établissement de classe est situé dans la Province de Sienne, à Poggibonsi. Vous aurez le privilège de
loger dans une ancienne villa du XVè siècle entièrement rénovée, adossée à un couvent, à flanc de colline
avec une vue magnifique sur la campagne environnante. L’hôtel dispose d’un restaurant et d’une piscine et
toutes les chambres donnent sur un jardin à l’italienne. Elles sont dotées de salle de bain, tv satellite,
minibar et sèche-cheveux

1er jour : Nice - San Gimignano – Poggibonsi
Départ le matin par l'autoroute surplombant la Riviera dei Fiori, en direction de Gènes. Nous quitterons la
Ligurie pour entrer en Toscane. Déjeuner libre sur l’autoroute
Découverte libre de San Gimignano qui se trouve à quelques kilomètres de notre lieu d’hébergement et
qui l’une des plus jolies cités toscane. Elle se caractérise par ses 14 hautes tours seigneuriales en briques
qui la dominent et sa triple enceinte En fin d'après- midi, installation à notre 'hôtel situé à Poggibonsi, et
où nous passerons 3 nuits. Dîner et nuit.
2ème jour :Sienne - Pienza
Après le petit-déjeuner, départ pour Sienne. Visite guidée de la ville (avec écouteurs inclus) avec entrée à
la cathédrale de Sienne, puis découverte de la Place du "Campo" où se déroule deux fois par an le
"Palio", impressionnante course de chevaux à laquelle participent 10 des 17 quartiers de la ville. Nous
apprécierons l'Hôtel de ville avec sa tour dite du "Mangia", la fontaine Gaya, l'université, l'Académie
de Musique Chigiana, la Cathédrale, l'une des plus belles d'Italie, et le Baptistère (vues extérieures).
Déjeuner inclus dans un restaurant.
L’après- midi sur le chemin du retour arrêt à Pienza, magnifique cité médiévale. Découverte libre
permettant de découvrir le beau patrimoine et de profiter des boutiques en particulier de l’achat du
fromage local qui est le Pecorino.
Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

3ème jour : Route du Chianti- dégustation de spécialités – Certaldo
Petit-déjeuner
Sous la conduite d’un guide local nous empruntons la « route du Chianti » qui sillonne à travers le
vignoble présentant le visage d’une authentique Toscane avec ses villages, ses collines avec cyprès et ses
fermes traditionnelles. Visite d’une cave où nous profiterons aussi d’un déjeuner de spécialités avec
produits typiques et vin de chianti. Continuation vers Certaldo où Boccaccio l’auteur du Décameron
passa plusieurs étapes de sa vie. Visite de sa maison dans laquelle on admire encore une fresque de
Memmo di Filippucio, une bibliothèque avec les œuvres de l’auteur (entrée incluse)
Retour à l’hôtel : dîner et logement
4ème jour Volterra – Nice
Petit déjeuner. Nous quittons notre hôtel et nous rejoignons Volterra au passé à la fois étrusque, romain
et médiéval. La visite guidée nous fera découvrir le centre historique avec les palais, le baptistère et la
cathédrale (extérieurs) et entrée incluse au Musée Guarnacci où nous nous concentrerons sur les pièces
majeures de l’art étrusque qui y sont exposés. Vers 11h15 nous quittons la ville pour nous rapprocher de
la côte toscane et emprunter le chemin du retour. Etape pour déjeuner inclus dans un restaurant et arrivée
prévue en fin d’après-midi
Prix par personne
508 €

Ce prix comprend
Le transport en autocar Grand Tourisme
Les parking , check point dans les villes visitées
Le logement en hôtel 4*, base chambre double,
La pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner inclus du 4ème jour incluant ½ eau, ¼ vin aux repas
inclus)
Les visites guidées de Sienne, Volterra, la route du chianti, Certaldo
L’entrée à la cathédrale de Sienne,
Les écouteurs pour la visite de Sienne
L’entrée à la maison de Boccacio
L’assurance assistance offerte
Suppléments :
La chambre individuelle : 95 € (maximun 5 single + chauffeur/toute autre single en demande + 115 €)
L’assurance annulation facultative nominative + 12 €pp (souscrite obligatoirement nominativement au
versement du 1er acompte)
Le déjeuner 1 sur l’autoroute
1er acompte 100 € au plus tard le 20 décembre y compris l’assurance annulation facultative
2ème acompte 250 € au plus tard le 3 février
3ème solde impérativement avant le 3 mars

Service Groupes : PHOCEENS VOYAGES

