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PANORAMA DE VOTRE VOYAGE 

 

 PERIODE DE REALISATION  
 

Du 29 Mars au 5 Avril 2020 

 

 

 TRANSPORTS 

 

 Transferts en autocar Saint Cyr Tourisme – Toulon / Florence A /R 

 

 Toutes les visites à Florence se font à pied. 
 

 

 Circuit en autocar en Toscane 

 

 

 

 HEBERGEMENTS 
Les hôtels mentionnés sont exprimés en normes locales et sous réserve de disponibilité au 

moment de la réservation. En cas d’indisponibilité, des hôtels similaires seront proposés. 

 

Florence    Hôtel Croce di Malta 4*, situé en plein centre historique 

Sienne   Hôtel Minerva 3*, situé en centre-ville  



LES TEMPS FORTS 

 

HISTOIRE ET CULTURE 

 Berceau de la Renaissance italienne et de l’humanisme : au quattrocento (XVe 

siècle), Florence est au cœur du Renouveau ou Renaissance idéalisée par les 

Humanistes : c’est une période de grande mutation artistique, scientifique… grâce 

à la contribution de génies œuvrant sur son territoire : Brunelleschi, Alberti, 

Masaccio, Piero della Francesca, Donatello, Léonard de Vinci, Michel-Ange… 

 

 Les Médicis, famille de fameux marchands, banquiers, papes et fabuleuse 

dynastie de mécènes. 

 

 

 

VILLES D’ART 

 La galerie des Offices, l’un des plus anciens et célèbres musées du monde : 

galerie privée fondée en 1581 au dernier étage du palais abritant les bureaux 

administratifs de la famille Médicis, elle fut ouverte au public en 1865 et accueille 

aujourd’hui nombreux chefs-d’œuvre de la peinture italienne du XIIIe au XVIIIe 

siècle. 

 

 Le duomo de Sienne, l’un des plus beaux monuments de la ville 

 

 La galerie de l’Académie où est conservé le célèbre David de Michel-Ange, 

statue géante de 4,34 m de haut, symbole de Florence, Cité-Etat se préparant à 

la lutte contre la menace de puissants voisins. 
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PROGRAMME DE VOTRE VOYAGE 

 
 
1er jour : dimanche 29 Mars, TOULON / LUCCA / FLORENCE en autocar (585 km) 

 
Départ matinal de Toulon en autocar privé vers Lucca. 
Déjeuner libre en cours de route. 
A votre arrivée à Lucca, rencontre avec votre guide locale pour une visite guidée de la vieille ville, 

entièrement ceinte de remparts, avec ses maisons anciennes ornées de blasons sculptés. 

Cathédrale San Martino, Eglise de San Michele in Foro, Rue Fillungo, Place de l'Anfiteatro…Puis 

visite de la maison natale du célèbre enfant de la ville, Giacomo Puccini, où il résida jusqu’à 

l'âge de 22 ans. Continuation vers Florence.  

Installation à votre hôtel pour 5 nuits, dîner et nuit à l’hôtel.  

 

2ème jour : lundi 30 mars, FLORENCE, Cenacolo Ognissanti, Musée Horne, Ponte 
Vecchio, centre historique 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Distribution des audiophones pour les 6 prochains jours.  

Départ pour l’extraordinaire découverte du Cenacolo Ognissanti. Il s’agit d’un petit musée 

dans le réfectoire, situé entre les deux cloîtres du couvent d’Ognissanti, avec la grande fresque 

de la Dernière Cène de Domenico Ghirlandaio datant de 1488. Outre la Dernière Cène et sa 

sinopie, le réfectoire conserve les lavabos antiques et le portail datés 1488 et une Annonciation 

du début du XVe siècle. Puis, visite de la belle église voisine où vous pourrez admirer deux 

autres œuvres de Ghirlandaio: San Girolamo (1480) et une jeune Madonna della Misericordia 

avec la Déposition du Christ. Promenade le long du fleuve Arno jusqu’au musée Horne : 

symbole de la culture et de l'art de la Renaissance, il offre un espace pour revivre le passé et 

découvrir les usages, les coutumes et l'art de la ville entre le XIVe et le XVIe siècle. 

Il représente aujourd’hui un coffret raffiné de chefs-d'œuvre de peinture et de sculpture (de 

Giotto à Simone Martini, en passant par Masaccio, Filippino Lippi, Domenico Beccafumi et 

Giambologna) mais aussi et surtout une maison meublée de pièces précieuses du XIIIe au 

XVIIe siècle.  

Déjeuner au restaurant.  

Après-midi libre ou promenade guidée durant laquelle vous admirerez le Palazzo Pitti, 

traverserez le célèbre Ponte Vecchio pour rejoindre la Piazza della Signoria, dominée par le 

Palazzo Vecchio, centre du pouvoir et résidence des Médicis au XVIe siècle (vues 

extérieured). Poursuite avec la découverte des principales places situées dans le cœur de 

Florence (extérieurs) : la piazza della Républica, l’ancien Forum romain aujourd’hui bordée de 

cafés ; la piazza del Duomo, centre religieux monumental avec baptistère, campanile de Giotto 

et Duomo, où le recours à des marbres somptueux de couleurs variées, blanc, vert, rouge, 

était destiné à émerveiller le visiteur ; la piazza Santa Maria Novella et son église dominicaine 

à la belle façade en marbre marquetée blanc et noir ; puis découverte de l’antique pharmacie 

de Santa Maria Novella.  

Apéritif offert par la Dante Alighieri.   

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 



 
 
3 ème jour : mardi 31 mars, FLORENCE – Les Offices, le Baptistère, la Cathédrale et le 
musée Opéra Duomo 

 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Le matin, visite de la galerie des Offices en compagnie de 2 guides (2 groupes), l’un des 

musées les plus célèbres au monde pour son extraordinaire collection de sculptures antiques 

et de peintures (XIIIe-XVIIIe s.). On peut y voir de véritables chefs-d’œuvre des grands peintres 

italiens (Giotto, Fra Angelico, Masaccio, Piero della Francesca, Filippo Lippi, Botticelli, 

Léonard, Michel-Ange, Caravage…). Les écoles flamande, hollandaise et allemande y sont 

également représentées (Dürer, Rembrandt, Rubens…)  

Déjeuner au restaurant « Palazzo Borghese » dans un cadre exceptionnel.  

L’après-midi visite du centre religieux représenté par la piazza del Duomo avec ses 

monuments revêtus de différents marbres aux couleurs variées : le baptistère aux portes 

de bronze dues à Ghiberti et Andrea Pisano et à la coupole couverte de mosaïques 

byzantines ; la cathédrale, superbe témoignage de la grandeur de Florence pendant la 

période communale ; le musée dell’Opera del Duomo qui abrite la Pietà Bandini de 

Michel-Ange, Marie-Madeleine de Donatello et la fameuse Porte du Paradis de Ghiberti.  

Dîner et nuit à l’hôtel. 

En option : (sous réserve de disponibilité au moment de la réservation) : + 85 € par personne 

« La Traviata » au théâtre Maggio Fiorentino à 20h00, situé à environ 1km de l’hôtel. 

 

 

4 ème jour : mercredi 1er avril FLORENCE – Bargello, Piazzale Michelangelo , San Miniato, 
Santa Croce 

 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Début des visites par le musée national du Bargello. L'austère palais du podestat (13e s.) 

est un bel exemple d'architecture médiévale, remarquable surtout par sa cour, l'une des plus 

belles d'Italie et dont la décoration fantaisiste est due aux blasons dont elle hérita des différents 

podestats qui habitèrent le palais. Il abrite un musée d'importance capitale pour la sculpture 

italienne de la Renaissance ainsi qu'une section d'arts décoratifs. Admirez notamment les 

marbres et les bronzes de Michel-Ange et l'exceptionnelle collection d'oeuvres de Donatello. 

Puis départ en autocar à la découverte des abords immédiats de Florence : piazzale Michelangelo 

qui domine la ville et offre une vue panoramique des principaux monuments et de l’Arno, puis San 

Miniato al Monte pour la découverte de sa très belle église du roman florentin. Descente en autocar 

ou à pied pour ceux qui le désire (30 min) vers le quartier du marché Sant ‘Ambrogio.  

Déjeuner au restaurant Carceri.  

L’après-midi visite guidée de l’église Santa Croce. L'intérieur s'organise autour du choeur en 

une dizaine de délicates chapelles peintes. Retenez notamment la chapelle Bardi, habillée de 

fresques de la vie de saint François exécutées par Giotto, la chapelle Bardi di Mangona, qui 

abrite le crucifix en bois de Donatello. L'exquise chapelle des Pazzi témoigne de la perfection 

de l'architecture de Brunelleschi. Fin d’après-midi libre.  

Dîner et nuit à l’hôtel.  

En option : (sous réserve de disponibilité au moment de la réservation) : + 20 € par personne 

Concert de musique classique au théâtre Verdi à 21h00, situé à environ 1km200 de l’hôtel. 

 

 

 



5 ème jour : jeudi 2 avril, FLORENCE, Chapelles Médicis, San Marco, Académie, Chapelle 
des Rois Mages 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Début des visites avec les chapelles Médicis qui renferment la chapelle des Princes et les 
tombeaux des Médicis dans la Nouvelle Sacristie entièrement réalisée par Michel-Ange, puis 
le couvent San Marco avec ses cellules de moines décorées des fresques de Fra Angelico 
et son atelier, cloître, réfectoires... ainsi qu’un musée riche d’œuvres émanant de 
nombreuses églises.  
Déjeuner au restaurant.  

L’après-midi, découverte de la galerie de l’Académie en compagnie de 2 guides (2 groupes), 

abritant le fameux David de Michel-Ange, et la série des Esclaves, encore prisonniers du bloc 

de marbre  et la Chapelle des Rois Mages dans le palais Médicis Riccardi, entièrement 

décorée des fresques somptueuses de Benozzo Gozzoli. Fin d’après-midi libre, pour pour-

suivre vos visites en toute liberté, prendre l’atmosphère de la ville ou faire du shopping. 

Diner et nuit à l’hôtel. 

 

6 ème jour : vendredi 3 avril, FLORENCE / SAN GIMIGNANO / SAN DONATO / 
MONTERIGGIONI / SIENNE (108 km) 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ en direction de San Gimignano, vous traverserez le magnifique paysage toscan, entre 

cyprès et collines. Découverte de la ville, considérée comme l’une des villes médiévales les 

mieux conservées d’Italie, avec ses remparts, d’où émergent, çà et là, tours et palais ; au fil 

de la promenade, visite de la piazza della Cisterna, la piazza del Duomo et la cathédrale. 

Déjeuner dans un agrotourisme, à la Fattoria San Donato (dégustation de produits 

typiques bio et vins du domaine). Après le déjeuner visite des caves avec le propriétaire. 

Puis, départ vers Sienne via Colle Val d’Elsa avec arrêt à Monteriggioni, très beau village, 

cité par Dante Alighieri dans la Divine Comédie. Arrivée à Sienne, installation à l’hôtel pour 2 

nuits et première découverte de la ville en compagnie de votre accompagnateur, l’admirable 

ville-décor où les vieilles rues débouchent sur une place en forme de conque marine : la piazza 

del Campo.  

Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 ème jour : samedi 4 avril, SIENNE  

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Visite du Duomo qui compte parmi les plus beaux monuments de la ville. L’utilisation 

géométrique des marbres blanc et noir alternés lui confère une allure majestueuse empreinte 

de douceur. Il est connu pour la beauté de ses trois portails dus à Giovanni Pisano, son 

pavement remarquable, la chaire de Nicola Pisano, les fresques de Pinturicchio dans la 

Libreria Piccolomini, les stalles, les différentes chapelles dont Saint Jean-Baptiste avec des 

fresques du Pinturricchio et la Chigi avec les sculptures du Bernin.   

En sortant, visite de l’Opera del Duomo, musée comprenant œuvres peintes et sculptées et 

tout particulièrement la Maestà de Duccio destinée à l’origine au maître-autel de la cathédrale 

Déjeuner au restautant. 

L’après-midi libre ou  visite du musée civique situé à l’intérieur du Palazzo pubblico pour y 

voir entre autres la salle de la Mappemonde et la fameuse Maestà de Simone Martini, la 

chapelle aux salles marquetées du XVe s., la Salle de la paix, ancienne salle du gouvernement 

peinte des fresques d’Ambrogio Lorenzetti. Puis promenade jusqu’à l’église Santa Maria dei 

Servi pour une visite et une vue magnifique d’ensemble sur la cathédrale et l’hôtel de ville.  

Diner au restaurant et nuit à l’hôtel. 

 

8 ème jour : dimanche 5 avril, SIENNE / TOULON (645 km) 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Départ en car pour le retour vers la France.  

Déjeuner libre en cours de route.  

Arrivée en fin de journée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A noter : les visites pourront être modifiées ou remplacées en fonction des impératifs locaux 



NOTES PRATIQUES 

 

 FORMALITES : 
 

 Carte d’identité en cours de validité jusqu’au retour du voyage 
 
 
 

 INFORMATIONS : 
Les centres des villes étant interdits aux autocars, toutes les visites se font à pied. 

 
 

 
LA CHARTE « VOYAGER ARTS ET VIE » 
 
Arts et Vie, en tant qu’association culturelle, a eu dès son origine le souci du respect des 
peuples, des patrimoines et de leur environnement. Nos voyages sont une invitation à la 
rencontre avec d’autres civilisations, cultures, coutumes… Malheureusement, le 
développement mondial du tourisme peut parfois engendrer des situations à l’origine 
d’incompréhensions et de déséquilibres. 
 
C’est la raison pour laquelle nous avons élaboré une charte « Voyager Arts et Vie » qui rappelle 
quelques principes simples inhérents à l’identité culturelle et humaniste de notre association 
et pouvant contribuer à ce que notre présence soit perçue comme une source 
d’enrichissement mutuel.  
 

Retrouver cette charte sur notre site Internet : 
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NOTRE DEVIS 

Prix du 29 mars au 5 avril 2020  

Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation 
Forfait 8 jours / 7 nuits. Toulon / Toulon 

 Circuit en pension complète 

 

 TARIFS PROPOSES : 
 
A PARTIR DE 35 PARTICIPANTS 1 490 € 

BASE 30 à 34 PARTICIPANTS 1 540 € 

BASE 25 à 29 PARTICIPANTS 1 620 € 

Supplément chambre individuelle (limité à 7 chambres)                                330 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

 NOTRE PRIX COMPREND : 
 
Le transport : 

 Les transferts Toulon / Florence en autocar privé 

 Le circuit en autocar privé 

 Les parkings et taxes  
 

L’hébergement, les repas : 
 L’hébergement dans les hôtels mentionnés ou similaires 4* NL à Florence et 3* NL à 

Sienne en chambre double 

 La pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier  

 Les boissons au cours des repas : ¼ eau minérale, ¼ vin par personne 
 

 

Les visites, spectacles et activités : 
 Les visites, entrées et excursions mentionnées au programme. 

 Un guide local pour les visites (2 guides pour la visite des Offices et de l’Académie). 

 Les audiophones du 2ème au 7ème jour 

 
Les PLUS d’Arts et Vie : 

 L’assistance de notre correspondant francophone sur place 

 L’assistance d’un accompagnateur Arts et Vie 

 Les services de guides locaux francophones 

 L’assurance MAIF (rapatriement, bagages) incluant les services MAIF Assistance 

 Un guide de voyage « Toscane » offert par bulletin d’inscription 

 

 NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 
 
 Les boissons autres que celles mentionnées 

 Le port des bagages  

 Les dépenses personnelles 

 Les pourboires  

 Les options concert et opéra (non remboursables en cas d’annulation) 

 L’option remboursement annulation (voir détail dans la rubrique « Nos conditions 
tarifaires ») 

 



 

NOS CONDITIONS TARIFAIRES 

 

 

 

 VALIDITE DES TARIFS : 
 

Les tarifs des prestations terrestres sont valables pour la période du 29 mars au 5 avril 2020  

Sauf hausses exceptionnelles : entrées des sites, taxes, carburant…  

 

 

 

DISPONIBILITES A CONFIRMER AU MOMENT DE LA RESERVATION 

 

 

 

 FACTURATION DEFINITIVE : 
 

La facturation définitive est établie au moment du départ du voyage. 

Elle est fonction du nombre effectif de participants, déterminant la base retenue. 

 

 

 

 L’OPTION « REMBOURSEMENT – ANNULATION » ARTS ET VIE : 
 
Soucieuse d’apporter toujours davantage de services à ses voyageurs, l’association Arts et 
Vie a mis au point cette formule, proposée nulle part ailleurs : l’option « Remboursement – 
Annulation ». 
 
Cette option facultative permet d’annuler son voyage jusqu'au dernier moment, sans être 
pénalisé financièrement. En effet, quel que soit le motif d’annulation et sans avoir à 
communiquer un quelconque justificatif, le voyageur ayant souscrit à cette option se verra 
rembourser la totalité de son voyage, déduction faite du montant de l’option réglé à l’inscription. 
 
Ce montant s’élève à seulement 3 % du forfait total (20 € minimum). 
 
À noter : 

 si l’annulation intervient à moins de 4 jours du départ, une franchise additionnelle de 5 % 
du prix du voyage sera retenue (30 € minimum) ; 

 l’option doit être souscrite obligatoirement au moment de l’inscription. Une souscription 
après inscription ne pourra être acceptée ; 

 l’option s’applique à l’ensemble des prestations, y compris les éventuelles options 
(supplément chambre individuelle, spectacles, etc.)… 

 


