
 

 

FLORENCE  et  PISE 

Du 19 au 23 septembre 2019 

 
 

    
 

 

 

Jeudi 19 septembre 2019  :  

 Départ au matin de BEZIERS par autoroute en direction de la frontière Italienne. 

Petit déjeuner en chemin et passage de la frontière. Déjeuner en cours de route au 

restaurant.  

Après-midi route vers MONTECATINI  et installation à l’hotel , cocktail de 

bienvenue Diner à l’hôtel et nuit .  

 

Vendredi 20 septembre 2019  : FLORENCE 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en direction de FLORENCE et rencontre avec un 

guide local pour la visite demi journée (03h) de la ville. Déjeuner dans un restaurant.  

Après-midi visite guidée privée de la Gallérie des offices. En fin de journée retour à 

votre hotel. Diner et logement. 

 

Samedi 21 septembre 2019 : FLORENCE 

Petit-déjeuner à l’hotel et poursuite de votre découverte guidée de la ville avec la 

visite de l’église Santa Croce. Déjeuner au restaurant. 

Après-midi libre dans florence afin de flâner le long de l’Arno et sur le fameux Ponte 

Vecchio. En fin de journée retour vers votre hotel diner et logement.  

 

 



 

 

Dimanche 22 septembre 2019 : PISE 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en direction de Pise et rencontre avec un guide local 

pour la visite guidée de la ville avec entrée au Dôme, le Baptistère et le Musée 

(réservation, entrée et écouteurs incluses).  Déjeuner au restaurant 

Après la visite départ en direction de Sanremo ou proches environs et installation en 

hôtel . Diner à l’hôtel et nuit.  
 

Lundi 23 septembre 2019 :  

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers votre région, déjeuner au restaurant en cours de 

route. Arrivée à BEZIERS en fin de journée. 

 

Fin de nos services. 

Prix par personne en chambre double : 690 euros  

Base 30 participants  

 

Supplément en chambre individuelle : 85 euros  

 

Ce prix comprend :  

- le transport en autocar de tourisme 

- le séjour en pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 5ème jour 

- l’hébergement dans un hôtel 4* en ville ou proche environs - normes italiennes avec 

sanitaires privés 

- la visite guidée privée demi journée de Florence (03h) le 2ème jour 

- les écouteurs à disposition demi journée le 2ème jour 

- la visite guidée privée demi-journée de la Gallérie des Offices (03h) pour l’après-

midi le 2ème jour 

- la visite guidée privée demi journée de Florence (03h) le 3ème jour 

- la visite guidée privée demi journée (01h30 / 02h00) de Pise le 4ème jour 

- la réservation, l’entrée au Dôme, Baptistère et le Musée + les écouteurs le 4ème jour  à 

Pise 

- la taxe de séjour  

- les assurances  

 

Il ne comprend pas :  

- les dépenses personnelles  

- les boissons 

- les entrées aux visites pas mentionnés  

- tout ce qui n’est pas mentionné dans le programme 


