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1er JOUR : TOULOUSE – NICE – VIAREGGIO 

Le matin, départ de TOULOUSE à 6H00 et route en direction de Montpellier, Aix en 
Provence. Arrêt détente en cours de route. Arrivée à NICE en fin de matinée. Déjeuner 
libre. L’après-midi, continuation vers l’Italie. Arrivée à VIAREGGIO en fin d’après-midi. 
Installation dans un hôtel à Viareggio ou environs. Dîner et logement à l’hôtel. 

 

2eme JOUR : LUCCA - PISE 

Le matin départ pour LUCCA et visite guidée de cette cité d’art et d’histoire nichée au 
cœur d’une plaine fertile. Ses remparts de 4km de long, ses palais, ses églises et ses 
ruelles lui confèrent un charme incomparable. Déjeuner libre. L’après-midi, route 
pour PISE, cité à la réputation internationale aux allures de petite capitale avec un 
ensemble monumental témoignant de sa grandeur passée. Visite guidée du Champs 
des Miracles avec sa cathédrale, édifice somptueux construit grâce aux butins 
rapportés des expéditions et la Tour Penchée à la fois clocher et beffroi en marbre 
blanc, symbole de la cité. Retour à Viareggio, pour une promenade dans la ville. Dîner 
et logement à l’hôtel. 

 

3eme JOUR : FLORENCE 

CASTELSARDOLe matin, départ pour FLORENCE et visite guidée de la ville. 
Prestigieuse cité d’art, considérée comme une des plus belles villes d’Italie. Patrie de 
Dante et berceau des Médicis elle déploie avec le plus grand éclat des joyaux 
d’architecture… le Duomo, symbole de la puissance de la ville arbore ses marbres 
verts, blanc et rose… le Ponte Vecchio et ses échoppes de bijoutiers rappellent l’âge 
d’or de cette fascinante cité toscane. Déjeuner libre. Après-midi, libre pour flâner dans 
la ville. Dîner et logement à l’hôtel. 

 

4eme JOUR : PIOMBINO – ILE D’ELBE - GROSSETO 

Le matin, départ pour PIOMBINO et embarquement sur le bateau pour la traversée 
jusqu’à L’ILE D’ELBE. Découverte de PORTOFERRAIO, la capitale de l’île nichée 
dans une baie admirable et qui conserve ses murailles et ses forteresses. Visite du 
musée napoléonien, simple maison avec terrasses, jardins et de nombreux souvenirs 
de l’empereur déchu qui séjourna ici. Déjeuner libre. L’après-midi, découverte de l’île. 
Elle est la plus grande des îles de l’archipel toscan. Offrant de très beaux panoramas, 
une végétation de vignobles et d’oliviers, de jolis ports de pêche elle est un lieu de 
séjour très agréable et très prisé. En fin d’après-midi, retour par bateau sur le continent. 
Route pour GROSSETO. Installation dans un hôtel à GROSSETO ou environs. Dîner 
et logement à l’hôtel. 



 

5eme JOUR : TARQUINIA – PROMONTOIRE DE L’ARGENTARIO 

Le matin, départ pour TARQUINIA. Découverte de la cité qui couronne un plateau 
rocheux face à la mer au milieu de champs de blé et d’oliviers. Visite guidée de la 
nécropole étrusque située sur un plateau désert et qui comprend environ 600 tombes 
du 6ème siècle au 1er siècle avant JC. Son remarquable ensemble de peintures en 
fait un site remarquable. Déjeuner libre. L’après-midi, retour par lePROMONTOIRE DE 
L’ARGENTARIO, ancienne île reliée au continent constituée par un massif calcaire 
culminant à 635m. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

6eme JOUR : SIENNE – VOLTERRA - POGGIBONSI 

Le matin, départ pour SIENNE et visite guidée de la ville. Ville ocre et gothique 
construite sur le haut plateau toscan, elle est une cité d’art. Son plan en serpentin, 
d’une grandeur surprenante est bordé de palais qui convergent tous vers la fameuse 
Piazza del Campo. Déjeuner libre. L’après-midi, visite guidée de VOLTERRA, 
entourée de remparts étrusques elle arbore sa magnifique Piazza dei Priori bordée de 
Palais sobres et sévères. Puis, route pour POGGIBONSI et installation dans un hôtel 
à Poggibonsi ou environs. Dîner et logement à l’hôtel. 

 

7eme JOUR : OSAN GIMIGNANO - POGGIBONSI 

Le matin, départ pour SAN GIMIGNANO et visite guidée de cette ville immergée dans 
un paysage enchanteur de vigne et d’oliviers. Elle a conservé intact son aspect de ville 
médiévale, entourée de remparts, bâtie de brique rouge, elle dresse fièrement ses 14 
tours de pierre grise au dessus de la campagne toscane. Déjeuner libre. L’après-midi 
promenade dans la région du Chianti. Dîner et logement à l’hôtel. 

 

8eme JOUR : POGGIBONSI - TOULOUSE 

Le matin, départ pour la France. Arrêt détente en cours de route. Déjeuner libre. 
Arrivée à TOULOUSE dans la soirée. 

 

 

 

 

 

 

 


