
 

                                           
                                                      
                      Du 11 au 16 Mai 2009 

                 6 jours / 5 nuits à  MONTECATINI  

                                   TOSCANE    
AVEC LES ANCIENS COMBATTANTS 

DE SAINT VIVIEN  - (UNC) 
************* 

1
er

 jour :  ST VIVIEN – NICE -   

Pt déjeuner en route – Toulouse, Carcassonne arrêt à NARBONNE pour déjeuner.  Poursuite  sur Montpellier 

,Toulon avec vu sur les Baux de Provence, le massif des Maures et de l’Estérel – la montagne Ste Victoire  arrivée à 

NICE. Installation à l’hôtel –  Dîner et nuit. 

 2
ème

 jour  NICE- MONTECATINI 

 Départ de Nice après le Petit déjeuner, arrivée à PISE pour le déjeuner. Visite guidée de la Ville, patrie de Galilé –  

arrivée à MONTECATINI en fin d’après midi – installation et diner.    

3
ème

 jour :  FLORENCE et le CHIANTI -  Visite guidée de FLORENCE  - les portes du Paradis, le couvent St 

Marc, la cathédrale Santa Maria del Fiore, le Palazzo Vecchio et son beffroi de 94m . Déjeuner - Continuation par 

une visite de la région du Chianti avec dégustation à Greve in Chianti, capitale du Chianti Classico. Retour à l’hôtel 

– Diner. 

4
ème

 jour – SIENNE – SAN GEMINIANO - VOLTERA–   

Visite guidée de SIENNE  et temps libre – déjeuner – Après midi direction  LA VOLTERA, par les magnifiques 

routes de Toscane. Après un arrêt, arrivée à SAN GEMINIANO pour une visite guidé de la Carcassonne de 

Toscane, avec ses 72 tours.  Retour à l’hôtel et diner.       

5
ème

 jour  MONTECATINI – NICE 

 Après le petit déjeuner,  départ vers LUCQUES – temps libre pour la visite de cette cité aux remparts Renaissance  

– Poursuite vers CARRARE célèbre pour ses marbres. Déjeuner -  continuation par les mines de marbre  vers 

NICE, pour diner et passer la nuit. 

6
ème

 jour : NICE – SAINT VIVIEN  

Départ de NICE pour St Vivien après le petit déjeuner – déjeuner et diner en route.  

 

 

Prix par personne  570 € en chambre double            

                                 660 € en chambre individuelle 

(pension complète - boissons comprises sauf café aux repas – du Pt déjeuner du 1
er

  jour au  diner du soir du 6
ème

  

jour – excursions – visites guidées –  assurances annulation/assistance/rapatriement)  . 

                                          AMBIANCE ASSUREE  

                                                                                                                                                                    

Hôtel 3*** 

L’ Italie  

 

MONTECATINI 


