VOYAGES
DE GROUPES

Circuit découverte

Toscane
Ce n’est pas sans raison que la Toscane est
une des régions les plus appréciées d’Europe,
car elle représente particulièrement bien les
paysages italiens gracieux et variés. La Toscane est par ailleurs la région idéale pour les
amateurs d’art et du bon vivre !

site libre et gratuite du musée Walter Danesi.
Déjeuner libre à Massa Carrara. L‘après-midi,
visite du Laboratorio Artistico Nicoli (entrée en
supplément). Vers 17h00, retour vers Montecatini. Arrivée vers 18h20. Temps libre, puis dîner
et nuit à l‘hôtel. (PDJ, DÎ)

Jour 1

Jour 3

LUXEMBOURG - MONTECATINI TERME
Départ à 7h00 en direction de l‘Italie. Pauses
en cours de route. Arrivée vers 20h15 à
Montecatini Terme. Check-in à l‘hôtel puis
installation dans les chambres. Dîner et nuit
à l‘hôtel. (DÎ)
Jour 2
MONTECATINI TERME - MASSA
CARRARA - MONTECATINI TERME
Petit-déjeuner à l‘hôtel. Départ pour Massa
Carrara à 8h30. Arrivée vers 9h45, puis visite
d’une marbrerie (entrée en supplément). Vi-

MONTECATINI TERME - PISE - FIRENZE MONTECATINI TERME
Petit-déjeuner à l‘hôtel. Départ à 8h30 en direction de Pise. Arrivée vers 9h15, puis visite
libre de la cathédrale (gratuit), du Baptistère
(entrée en supplément) et de la Tour penchée
(entrée en supplément, réservation obligatoire
pour les groupes). Départ à 11h15 en direction
de Florence. Arrivée vers 12h45. Temps libre
pour le déjeuner. L’après-midi, visite du musée Galileo (entrée en supplément). Départ de
Florence vers 18h00 puis arrivée à Montecatini
vers 19h00. Dîner et nuit à l‘hôtel. (PDJ, DÎ)

Prix par personne
Travel Vision
7 jours
Ce programme est proposé à titre
d’exemple et n’a pas valeur de contrat.
Nous établirons un devis sur mesure
pour votre projet de voyage en groupe.

Chambre multiple
Base
20 participants à p. d. 970
Base
30 participants à p. d. 717

€

€

Base
40 participants à p. d. 590

€

Chambre single
Base
20 participants à p. d. 1.048

Informations & réservations chez Voyages Organisés
T. (+352) 266 511
gruppenreisen@sales-lentz.lu  www.sales-lentz.lu

€

Base
30 participants à p. d. 795

€

Base
40 participants à p. d. 668

€

Jour 4
MONTECATINI TERME - FIRENZE
Petit-déjeuner à l‘hôtel, puis départ à 8h30 en
direction de Florence. Arrivée vers 9h00. Visite
de la Galerie de l‘Académie avec le David de
Michel-Ange (entrée en supplément). Temps
libre pour le déjeuner. L’après-midi, visite de
la Galerie des Offices (écouteurs obligatoires
et entrée en supplément). Départ de Florence
vers 18h00. Arrivée à Montecatini vers 19h00.
Dîner et nuit à l‘hôtel. (PDJ, DÎ)
Jour 5
MONTECATINI TERME - SIENNE CAPALBIO
Petit-déjeuner à l‘hôtel, puis check-out. Départ à 8h00 en direction de Sienne. Arrivée
vers 9h30. Visite de la Torre de la Mangia (entrée en supplément) et du Palais Public - Mairie (entrée en supplément). Temps libre pour
le déjeuner. A 14h00, départ pour Capalbio.
Arrivée vers 16h00, puis visite du Giardino dei
Tarocchi. Vers 17h30 départ pour l‘hôtel. Arrivée vers 18h00. Check-in et installation dans
les chambres. Dîner et nuit à l‘hôtel. (PDJ, DÎ)
Jour 6
CAPALBIO - PITIGLIANO - SEGGIANO LUXEMBOURG
Petit-déjeuner à l‘hôtel. Check-out, puis
départ à 9h00 vers Pitigliano. Arrivée vers
10h00, visite du Parco Archéologicio Città
del Tufo à Sorano (entrée en supplément) ou
visite d‘une huilerie avec dégustation d‘huile
d‘olive (en supplément). Temps libre pour
le déjeuner. Départ à 14h00 vers Seggiano.
Arrivée vers 15h30. L’après-midi, visite du

Informations & réservations chez Voyages Organisés
T. (+352) 266 511
gruppenreisen@sales-lentz.lu  www.sales-lentz.lu

Giardino Daniel Spoerri à Seggiano (entrée
en supplément). Puis temps libre. Dîner
dans un restaurant à Seggiano ou environs.
Puis départ à 20h00 en direction du Luxembourg. Pauses en cours de route. (PDJ, DÎ)
Jour 7
ITALIE - LUXEMBOURG
Nuit à bord de l‘autocar. Arrivée vers 11h00.

Inclus dans le prix
•
•
•
•
•
•
•

 oyage en Travel Vision
V
4 nuits à Montecatini Terme
1 nuit à Capalbio
1 nuit en autocar
Repas selon programme
Excursions et visites selon programme
Taxe de séjour

A réserver en supplément
 lorence
F
• Museo Galileo :
• Galerie des Offices
avec pré-réservation :

14,40 €

• G
 alerie de l’Académie avec
le David de Michel-Ange
avec pré-réservation : 

14,40 €

Pise
• Cathédrale de Pise :
• Cathédrale et Baptistère : 
• Tour penchée de Pise : 

gratuit
6,00 €
21,60 €

(en cas d’expositions : 

6,60 €

19,80 €)

Sienne
• Torre del Mangia : 
12,00 €
• Palais Public - Mairie
avec pré-inscription : 
9,60 €
• Marbrerie Fantiscritti : 
10,80 €
• Musée du marbre Walter Danesi gratuit
• Visite Laboratorio Artistico Nicoli : 6,00 €
• Giardino dei Tarocchi : 
8,20 €
• Parco Archeologicio
Città del Tufo à Sorana : 
6,00 €
• Visite d’une huilerie
avec dégustation d’huile d’olive : 6,00 €
• Giardino Daniel Spoerri : 
9,60 €

