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Florence  

5 jours, à partir de 240€ 

P R O G R A M M E  

Jour 1 

Départ de votre école en fin de journée pour un trajet de nuit via l’Alsace, la Suisse et la Lombardie. Repas du soir libre 
en cours de route.  Deux chauffeurs vous accompagnent durant tout le séjour. 

Jour 2 

Petit déjeuner libre en cours de route. Premier rendez-vous à Pise qui s’étire paisiblement le long de l’Arno. Cette ville 
de caractère regorge d’art et d’histoire comme toute cité majeure de Toscane. Découvrez la cathédrale, le baptistère et 
sa fameuse tour penchée. Possibilité de visiter et effectuer une dégustation dans une oliveraie proche de Pise. Repas de 
midi libre. En après-midi, bref coup d’oeil sur la petite ville de Lucca qui a su préserver les témoignages de son passé : 
murailles et bastions, ruelles, palais, remparts. Transfert vers Montecatini Terme en fin d’après-midi. Installation à 
l’hôtel. Repas du soir et logement. 

Jour 3 

Petit déjeuner renforcé. Autocar à disposition pour excursion facultative.  
Départ vers Florence, sans conteste, l’une des plus belles villes d’Italie. À elle seule, elle rassemble 25% des œuvres du 
patrimoine artistique italien ! Florence ne peut qu’envoûter ses visiteurs. Du palais Pitti au Ponte Vecchio, du baptistère 
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à la Galerie des Offices, du dôme au quartier San Marco, tout y est réuni pour les amoureux d’art et d’architecture. 
Repas de midi libre. Journée libre selon votre programme. Retour à l’hôtel pour le repas du soir et le logement. 

OU- San Gimignano & Sienne 

Au cœur de la campagne toscane, se dressent les fameuses tours médiévales de San Gimignano. Promenez-vous dans 
la vieille ville et arrêtez-vous sur deux des merveilleuses places : la Piazza del Duomo et la Piazza delle Citerna.  
Entourée par les oliveraies et les vignobles du Chianti, Sienne est l’une des plus belles villes de Toscane. Balade dans les 
ruelles étroites qui vous mènent au cœur de la ville sur la Piazza del Campo. Repas du soir à l’hôtel, soirée libre et 
logement.  

Jour 4 

Petit déjeuner renforcé à l’hôtel et chargement des bagages. Transfert vers Florence. Autocar et chauffeurs à l’arrêt 
durant 9h consécutives. Profitez de cette seconde journée au cœur de la ville pour approfondir votre visite. Partez depuis 
la Basilique Santa Croce, véritable panthéon italien et rejoignez le Musée del Bargello. Repas de midi libre. Les amoureux 
de la Renaissance se laisseront tenter par la Galleria Palatina et sa variété de tableaux, tandis que d’autres feront une 
petite halte dans les jardins de Boboli… Repas du soir libre et départ vers la Belgique. 

Jour 5 

Petit déjeuner libre en cours de route. Arrivée en votre école en milieu de journée.

I N C L U S  

 transport en autocar grand tourisme 
 services et frais de deux chauffeurs durant tout le 

séjour  
 service d’un troisième chauffeur en relais lors du 

trajet aller 
 taxes de route, frais de parkings et de check-points 

(taxes autocars obligatoires pour accéder aux 
villes) 

 séjour en hôtel *** à Montecatini Terme en 
chambres multiples avec sanitaires privés 

 formule demi-pension du jour 2 repas du soir au 
jour 4 petit déjeuner 

 assurance annulation 
 fond de garantie voyage 
 

N O N  I N C L U S  

 droits d'entrée aux sites 
 caution hôtelière éventuelle 

A U T R E S  H E B E R G E M E N T S  P O S S I B L E S  
 hôtel 2* au centre de Florence 
 hôtel 3* au centre de Florence 



© Voyages Léonard 2018  3 
 

© Voyages Léonard 2018  3 

P R I X  
Florence  5 jours 

Logement en demi-
pension 

  

Hôtel 3* à Montecatini 
Teme ou similaire  

 Ch. Lits 
multiples 

Nombre de passagers Capacité 
car 

Prix/pers. 

21-25  48  525 

26-30  48  430 

31-35  48  385 

36-40  48  335 

41-45  48  300 

46-48  48  280 

49-54  54  280 

55-60  74 290 

61-65  74  270 

66-70  74  255 

71-75  78  255 

76-78  78  240 

   

S U P P L E M E N T S / R E D U C T I O N S   

Suppléments/Réductions Unité Prix/unité 

Jour supplémentaire  jour 99 

Chambre single  nuit 15 

Chambre double  nuit/pers 10 

Lunch-packet  repas 5 

Repas (2 plats) en 
restaurant  

repas 22 

Guide 3h  20 pers. 230 

G R A T U I T E S  
1 gratuit pour 15 payants. 

C A D E A U  

1 gratuit supplémentaire si vous réservez avant le 1er novembre. 

R E M A R Q U E S   

 Sauf mentions contraires, les prix s’entendent par personne et les suppléments/réductions par personne par nuit. 
 Les prix sont calculés de bonne foi en date du 01/07/2018. Ils sont valables du 15/09/18 au 30/06/19. 
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 Des ajustements tarifaires pourront être apportés dans les cas suivants : modification du taux de change, des taxes 
portuaires et aéroportuaires, indisponibilité tarifaire du prestataire local, augmentation des produits pétroliers, 
modification des taux de TVA locaux, périodes de salons et foires, fêtes locales et religieuses, dépassement du 
forfait kilométrique de 250km selon les points de prise en charge et de dépose, nouvelles taxes, périodes de haute 
saison. 

 Les frais de visa et passeport sont à charge du client. 

D R O I T S  D ’ E N T R E E S  

Ces tarifs sont fournis à titre indicatif sur base des tarifs 2018. Le responsable de groupe peut réserver lui-même les 
visites directement auprès des sites. Toutefois, Voyages Léonard peut prendre en charge les réservations d'entrées 
aux sites et facturer des frais de réservation (nous consulter). 
 

Sites Tarifs publics sous réserve Site internet 

Visite en vélo de Lucca  5€ (+ guide local obligatoire)  

Guide à Lucca 2h  185€ (Maximum 30pers)  

Guide à Florence 3h  195€ (Maximum 30pers)  

Guide à Sienne ou Pise 2h  190€ (Maximum 30 pers)  

Galerie des Offices  Entrée gratuite uniquement pour les étudiants (sur 
présentation de l’autorisation officielle de l’école et 
réservation préalable obligatoire) 

Adulte : 24€/pers 

www.firenzemusei.it  

Palais Vecchio (Musée et Tour) 12€  http://musefirenze.it/fr/a
ttivita  

Billet unique Duomo 
(Cathédrale + Baptistère + 
Coupole + Crypte + Campanile) 

18€  

1 professeur accompagnateur gratuit pour 10 élèves 
payants 

 
https://www.ilgrandemus
eodelduomo.it 

Galerie de l’Académie  Entrée gratuite (sur présentation de l’autorisation 
officielle de l’école et réservation préalable obligatoire) 

www.firenzemusei.it  

Musée Bargello  Entrée gratuite (sur présentation de l’autorisation 
officielle de l’école et réservation préalable obligatoire) 

www.firenzemusei.it  

Jardins de Boboli  Entrée gratuite (sur présentation de l’autorisation 
officielle de l’école et réservation préalable obligatoire) 

www.firenzemusei.it  

Cathédrale & Baptistère de Pise  3€  www.opapisa.it  

Tour de Pise  18€  

Palais public de Sienne  5€  www.comune.siena.it  

Dôme de Sienne  7,50€  

 
Depuis le 01.01.2008, les entrées dans les musées de Florence doivent être réservées directement par les enseignants 
des écoles. Le responsable de groupe peut réserver lui-même les visites directement auprès des sites. Toutefois, 
Voyages Léonard peut prendre en charge les réservations d'entrées aux sites et facturer des frais de réservation (nous 
consulter). 


