WEEK-END 3 jours / 2 nuits

FLORENCE

SPECIAL GROUPES

Du Duomo à la
Piazza della Signoria,
de la Galerie des
Offices
au ponte Vecchio,
une succession
de chef-d’œuvres
mis en scène
pour être admirés
par les visiteurs.
FLORENCE, berceau
de la Renaissance,
offre une promenade
dans l’histoire,
aux couleurs toscanes !

3j /2n

à partir de

399

€ TTC (*)

Les points forts
Hôtel au bord de
l’Arno 3 *** sup.
- Florence CENTRE www.hotelmediterraneo.com

Bon à savoir
A 20 min. à pied du Centre
Historique - Piazza Della
Signoria, Palazzo Vecchio et
la Galerie des Offices -

La formule I.D.E.A.L Voyages
Vols réguliers Paris / Florence / Paris, AIR FRANCE
(1 bagage cabine 12 kg + 1 bagage en soute 23 kg gratuits)

Les taxes aéroport incluses (51 euros au 28.01.19)

DECEMBRE 2019 !

Les transferts aéroport / hôtel / aéroport avec
assistance

Au départ de Paris

2 nuits Hôtel 3*** sup (normes locales) - Florence
Centre à proximité du Centre Historique
2 petits-déjeuners
La taxe de séjour de la ville de Florence
Carnet de voyage avec guide

Du 07 au 09 décembre 19
« OFFRE SPECIALE ! »

399 €

(*) Prix par pers. TTC Base 30 participants
- Base 20/29 participants : + 25 € par pers.
- Assurance annulation « Toutes causes
justifiées » : + 14 € par pers.

Assurances assistance-rapatriement OFFERTES

Les excursions en option
½ J Visite guidée Centre Historique (3 heures - aucune entrée incl.) :

Vols AIR FRANCE
Paris CDG 08h05 / Florence 09h45
Florence 15h10 / Paris CDG 17h00

14,50 € par pers.

½ J Visite guidée Galerie des Offices (3 heures) : 44 € par pers.
1 J Excursion Toscane - Sienne, San Gimignano - déj. libre :
tarif nous consulter
Diner restaurant typique : à partir de 46 € par pers.
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WEEK-END 3 jours / 2 nuits
VOTRE PROGRAMME
Samedi 07 décembre – PARIS / FLORENCE
Convocation matinale à l’aéroport de Paris-CDG.
Formalités d’embarquement. Envol pour Florence à
08h05. Arrivée à 09h45.
Accueil à l’aéroport et transfert avec assistance à
votre hôtel situé centre – Florence, cat. 3*** sup.,
proche centre historique, sur les bords de l’Arno, Grand
Hotel Mediterraneo. Assistance au check-in. (Les
chambres ne seront pas disponibles avant 15h00). Fin de
matinée libre. Déjeuner libre. Après-midi libre. Dîner
libre. Logement à l’hôtel.
www.hotelmediterraneo.com
En option : ½ journée visite guidée à pied du Centre Historique.
L’après-midi sera consacrée à une visite guidée à pied du centre
historique de Florence : la place de la Cathédrale, le Duomo qui domine
de son immense coupole les toits de la ville, le Campanile, les portes en
bronze du baptistère, le place de la République, le Ponte Vecchio et ses
orfèvres, la Place de la Signoria – cœur de la vie sociale et politique
florentine depuis le XIVe siècle avec l’imposant Palazzo Vecchio, aux
allures de forteresse (avec écouteurs, aucune entrée incluse – durée 3h.)

Dimanche 08 décembre – FLORENCE
Petit déjeuner. Journée libre. Déjeuner et dîner libres.
Logement à l’hôtel.
En option : Journée d’excursion en Toscane en autocar avec
accompagnateur. Le matin, visite guidée de Sienne, rivale toscane de
Florence, dont l’origine remonte au début de l’ère romaine – la superbe
Piazza del Campo, où se déroule chaque année la célèbre fête du Palio, la
cathédrale et son curieux pavement (entrée incluse). Déjeuner libre à
Sienne. L’après-midi, poursuite à travers la campagne toscane avant de
rejoindre San Gimignano, s’annonçant au loin avec ses tours médiévales,
promenade libre à pied au cœur de cette jolie petite cité enserrée dans
ses murailles. Retour à Florence en fin d’après-midi.

En option : ½ J visite de la Galerie des Offices (guide + entrée +
droit de réservation + écouteurs inclus) : L’un des plus beaux musées de
peinture au monde ; vous pourrez y admirer les chef d’œuvres de la
Renaissance italiennes de Boticelli, de Filipo Lippi, de Michel Ange et
Raphaël… (fermée le lundi)

Lundi 09 décembre – FLORENCE / PARIS
Petit déjeuner. Matinée libre. Déjeuner libre. Transfert
en autocar à l’aéroport de Florence avec assistance.
Envol pour Paris à 15h10. Arrivée à Paris CDG à
17h00.
A ne pas manquer :
− La Piazza della Signoria, le cœur palpitant de la cité où est résumé
toute l’histoire de Florence.
− Le Ponte Vecchio, le plus ancien pont de la ville où fleurissent
encore aujourd’hui les boutiques d’orfèvres et de bijoutiers. Au centre,
vue superbe sur Florence et le fleuve Arno.
− Le baptistère et la cathédrale Santa Maria del Fiore – Duomo -,
symboles de Florence et berceau de la Renaissance par excellence.
− Le Palais Médicis, l’une des plus grandioses résidences de la
Renaissance florentine où habitait la famille Médicis avant de
s’installer au Palais Pitti.
- La galerie des Offices, le plus riche musée au monde de l’art italien.
− Le palais Pitti, où se trouvent les collections acquises par les
Médicis.
− Les Jardins Boboli, véritables jardins à l’italienne avec très belle vue
sur Florence.

Ce prix comprend :

-

Le transport aérien Paris /Florence/Paris sur vols
réguliers AIR FRANCE, , 1 bagage cabine 12 kg + 1
bagage en soute 23 kg gratuits

- Les taxes aéroport obligatoires : 51 euros (au 28.01.19, à
réajuster un mois avant le départ)

- Les transferts aéroport / hôtel /aéroport en autocar avec
assistance
- L’hébergement pour 2 nuits en chambre double
standard, en hôtel 3 étoiles sup. (normes locales)
Florence - Centre,
- 2 petits déjeuners,
- La taxe de séjour de la ville de Florence (tarif en vigueur
à ce jour sous réserve d’augmentation en 2019)

- La garantie financière APST
- Le carnet de voyage avec 1 guide touristique sur
Florence
- Les assurances assistance-rapatriement OFFERTES
Ce prix ne comprend pas :
- Le supplément chambre individuelle (nombre limité) :

64 euros
- Les repas non mentionnés au programme,
- Les boissons aux repas,
- Les prestations, visites non mentionnées au
programme.
- 1 dîner à l’hôtel : 19,50 euros par pers. (menu 3 plats,
hors boissons)
- Les excursions en option, à partir de 20 participants min.

• ½ journée visite guidée à pied du centre
historique (aucune entrée incluse – durée 3h., avec
écouteurs): sup. 14,50 euros par pers.
• ½ journée visite de la Galerie des Offices – guide
(3h00) + entrée + droit de réservation + écouteurs
inclus – sous réserve de disponibilité et hors
exposition : sup. 44 euros par pers.
• Journée d’excursion en Toscane avec
accompagnateur et autocar, visite guidée Sienne
avec entrée cathédrale (2h00) ; déjeuner libre ou
Possibilité en supplément de prévoir 1 déjeuner à Sienne
ou 1 déjeuner au Castello Meleto avec dégustation de
Chianti : tarif nous consulter

• Dîner typique restaurant, Florence Centre, à partir
de 46 euros par pers. - Menu 4 plats, boissons incl. - ; en
rendez-vous sur place ; sans assistance, ni transferts.

- Les éventuelles hausses 2019 taxes aéroport
- L’assurance annulation « toutes causes justifiées »
selon garanties spécifiques option 4 contrat April
International Voyage Groupes: + 14 euros par pers. ;
nous consulter

- Formule 4 jours / 3 nuits : à partir de + 80 euros par pers.,
sur demande uniquement.
Ces prix sont donnés sous réserve de disponibilité à la
confirmation du voyage.
Informations voyageurs / Risques sanitaires
www.diplomatie.gouv.fr
"conseils aux voyageurs", "risque pays" et santé"
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