
Séjour sur la côté toscane, à Marina di Pietrasanta, station balnéaire réputée pour 
sa tranquilité et son élégance • Visite des carrières du célèbre marbre de Carrare • 
Marché de Forte dei Marmi, l’un des plus célèbres et réputés d’Italie • Viareggio, 
Pietrasanta et Torre del Lago, sur les traces du compositeur Puccini. 

JOSEPH *** Bel hôtel familial situé face à la mer et très proche du centre-ville 
de  Marina di Pietrasanta. Cuisine traditionnelle aux saveurs locales. Possibilité de 
chambres avec vue mer moyennant supplément.  

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1 repas soir au J9 petit-
déjeuner buffet à l'exception du J2 repas midi, visites guidées de Carrare, Forte dei 
Marmi, Marina di Pietrasanta et ses environs & Vigevano, tour en 4x4 à Carrare, visite 
d’une cave à vin et dégustation de produits du terroir. 

NON INCLUS :  taxes de séjour éventuelles à payer sur place (p.13).

REMARQUES :  l’ordre des visites peut être modifié, sans préavis, en fonction des 
horaires des musées et sites. Plage privée de Marina de Pietrasanta - prix indicatif 
pour 1 parasol et 2 transats : 20€/jour. 

Horaires p.123, ligne A.

J1. Belgique – Piotta. Par Arlon, traversée de la Lorraine et de l’Alsace en direction de Bâle. 
Par Lucerne et le tunnel du Gothard vers Piotta.

J2. Piotta – Marina di Pietrasanta. Ce matin, départ pour la côte toscane. Arrêt en cours 
de route à Locarno, sur la pointe septentrionale du lac Majeur. Promenade dans le centre 
historique. En fin d’après-midi, arrivée à Marina di Pietrasanta, notre lieu de séjour.

J3. Marina di Pietrasanta. Séjour libre à l’hôtel et/ou excursions organisées. 

J4. Carrare, la perle marmoréenne. Départ pour un tour en 4x4 aux carrières de marbre 
dans les endroits où le marbre prend forme grâce au travail des mains habiles des artisans. 
Après la visite des lieux d’extraction, repas de midi dans le restaurant du site avec dégustation 
du lard typique de Carrare (mijoté dans le marbre!). Dans l’après-midi, visite de la ville de 
Carrare.

J5. Marché de Forte dei Marmi. Ce matin, balade sur le célèbre marché de Forte dei Marmi 
qui a lieu sur la Piazza Marconi. C’est un véritable outlet en plein air avec, entre autres, des 
vêtements à des prix très avantageux. Forte dei Marmi, c’est l’un des endroits les plus exclusifs 
du littoral toscan, connu pour ses belles plages de sable fin mais surtout pour ses ateliers 
raffinés, ses boutiques de créateurs, ses bijoutiers et ses repaires chics qui se rencontrent dans 
le centre-ville.  

J6. Les environs de Marina di Pietrasanta. Nous commençons par Pietrasanta, charmante 
ville d’origine médiévale, capitale de la Versilia et de la transformation artistique du marbre. 
Promenade dans l’élégant centre historique qui abrite la remarquable cathédrale St-Martin 
qui surplombe la magnifique Piazza du Dôme. Retour à l’hôtel pour le repas de midi. Dans 
l’après-midi, départ pour Torre del Lago, la ville de Puccini, le compositeur de la Tosca, la 
Bohème ou encore Madame Butterfly. Promenade autour du lac dont les vues sont à couper 
le souffle. Visite de la maison de Puccini. Terminons la journée à Viareggio qui ne se résume 
pas uniquement à la mer ou au carnaval! C’est aussi une ville culturellement riche. Son centre 
est de styles Art nouveau et Art déco. Balade sur la promenade avec ses nombreux bâtiments 
de grand intérêt artistique dont le célèbre théâtre Politeama qui surplombe la promenade.

J7. Marina di Pietrasanta. Séjour libre à l’hôtel.

J8. Marina di Pietrasanta – Piotta. Départ pour les collines au-delà du fleuve Po’ pour la visite 
d’une cave à vin et la dégustation de produits locaux. Le domaine est un ancien monastère du 
Moyen Âge, transformé en vignoble. Continuation pour Vigevano, dans la province de Pavie, 
pour une visite guidée de la ville avec sa remarquable place ducale, considerée comme la 
place typique de la Renaissance lombarde. En fin de journée, arrivée en Suisse.

J9. Piotta – Belgique. Traversée de la Suisse, pour rejoindre l’Alsace et retour au pays à 
hauteur d’Arlon.
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