FLORENCE ET L’ILE D’ELBE
DU 18 AU 22 AVRIL 2022
5 JOURS AU DEPART DE ST AYGULF
DECOUVERTE DE
FLORENCE
INCLUSE
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INEDIT !
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FLORENCE ET L’ILE D’ELBE
5 JOURS AU DEPART DE ST AYGULF
La ville de Florence au cœur du Pays Toscan est imprégnée du souvenir de Michel-Ange.
L’architecture élégante et raffinée donne à chaque pont, chaque place un charme envoûtant. L’île
d’Elbe est un magnifique lieu de séjour avec ses criques, ses plages et cette végétation
méditerranéenne que nous vous invitons à découvrir à des périodes où l’île est la plus belle. Cette
perle de l’archipel Toscan est en outre liée au souvenir de Napoléon qui y fût exilé après le Traité de
Fontainebleau, signé lors de la première abdication de l’Empereur. Un voyage souvenir à remonter le
temps….
Les Plus Sabardu Tourisme :
-

Boissons aux repas
Visite guidée de Florence
Découverte de l’ile d’Elbe
Assurance annulation incluse

JOUR 1 : ST AYGULF / PISE / VIAREGGIO
Rendez-vous des participants et départ par l’autoroute en direction de Nice et la frontière Italienne.
Arrêt de détente en cours de route. Passage de la frontière à Vintimille et route le long de la riviera des
Fleurs. Déjeuner libre. Après-midi, arrivée à Pise où un arrêt est prévu pour visiter librement l’ensemble
architectural du champ des Miracles où s’élève la cathédrale, le baptistère, sans oublier sa célèbre tour
Penchée. Après la visite, départ pour la région de Viareggio que vous atteindrez en fin d’après-midi.
Installation dans les chambres. Dîner et logement.
JOUR 2 : FLORENCE
Après le petit-déjeuner, départ en direction de Florence « La Divine ». Accueil par le guide local et
visite guidée du centre historique (écouteurs individuels prévus pour suivre les explications) : la piazza
Della Signoria, la piazza Del Duomo avec le campanile de Giotto, le baptistère, l’extérieur de l’église Santa
Maria del Fiore… Déjeuner au restaurant. Après-midi libre dans Florence. Retour à l’hôtel. Dîner et
logement
JOUR 3 : FLORENCE / ILE D’ELBE
Petit-déjeuner et départ pour Piombino. Embarquement des passagers et de l’autocar pour une
agréable traversée d’une heure jusqu’à Portoferraio. Arrivée sur l’île d’Elbe et transfert à votre hôtel
pour le déjeuner. Après-midi, visite guidée de Portoferraio : c’est le chef-lieu de l’île, situé à l’extrémité
d’un promontoire, dominant d’un côté la mer et de l’autre, l’arc d’une baie magnifiquement bordée de
montagnes. Deux forts protègent le port qui fut durant longtemps, l’un des plus sûrs de la Méditerranée.
Découverte d’une villa Napoléonienne, qui fût le lieu de résidence de Napoléon Bonaparte durant son exil
sur l’île. Dîner et logement à votre hôtel.
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JOUR 4 : ILE D’ELBE
Petit déjeuner et rencontre avec le guide local pour une excursion de la journée à la découverte de
l'île, avec ses villages typiques, ses collines boisées qui dominent les villages et les plages. Le matin, visite
de Marciana Marina, l’une des plus petites communes d’Italie. Puis route le long des plus belles plages de
l’île et arrêt à Marina di Campo, station balnéaire pittoresque avec son petit port, ses maisons colorées, son
ancien bourg de pêcheurs, sa promenade au bord de mer et la majestueuse tour pisane. Déjeuner au
restaurant. Après le repas, vous longerez le golfe de Lacona, abritant l’une des plus grandes plages de l’île,
avant de rejoindre Porto Azzuro, très joli petit port dominé par l'imposante forteresse espagnole de San
Giacomo. Retour à l’hôtel, dîner et nuit..
JOUR 5 : ILE D’ELBE / ST AYGULF
Petit déjeuner et départ en direction de Portoferraio. Embarquement et traversée jusqu’à Piombino.
Débarquement à Piombino et continuation vers Livourne puis le long de la côte toscane. Déjeuner libre.
Après le repas, retour par Gênes, Nice pour arriver à Marseille et vos différents lieux de prise en charge en
fin d’après-midi.
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CINQUE TERRE ET ILE D’ELBE
5 JOURS AU DEPART DE ST AYGULF

PERIODE DE REALISATION : DU 18 AU 22 AVRIL 2022

BASE DE REALISATION

40 PERSONNES

PRIX PAR PERSONNE

569 €

SUPPLEMENT SINGLE

90 €

LE PRIX COMPREND :
-

Le transport en autocar de grand tourisme
L’hébergement en chambre double en hôtels 3***
La pension complète
Les boissons au cours des repas
Les excursions et visites mentionnées au programme
La visite de Florence avec un guide parlant français en ½ journée
La visite de Portoferraio avec un guide parlant français en ½ journée
La visite de l’île d’Elbe avec un guide parlant français le jour 4
Les écouteurs individuels lors de la visite de Florence
Les traversées en ferry Piombino / Portoferraio et retour
L’entrée à une Villa Napoléonienne
Les taxes de séjour
La taxe de stationnement à Florence et à Pise
L’assistance / rapatriement
L’assurance annulation offerte pour tout le groupe (valeur 13 € par personne)

-

ASSURANCE PROTECTION SANITAIRE OFFERTE A PARTIR DE 20
PARTICIPANTS (valeur : 10€)

LE PRIX NE COMPREND PAS :
-

FORMALITES :

Les déjeuners de route

Carte nationale d’identité en cours de validité
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