
ESCAPADE À FLORENCE

DU 19 AU 23 SEPTEMBRE 2022
 5 JOURS - 4 NUITS 



PROGRAMME

JOUR 1 - LUNDI 19 SEPTEMBRE  2022

VOL BORDEAUX- FLORENCE (Cie VOLOTEA)

Décollage de Bordeaux     20h10  - vol V7  2466 (temps de vol 1h45)

Arrivée aéroport de Florence (FLR)  21h55
Accueil à l’aéroport de Florence 

Court transfert avec assistance francophone de l’aéroport vers votre hôtel à Florence 
(Autocar privatif avec chauffeur privé)

Installation et nuit à l’hôtel l’HÔTEL VASARI 3* situé à 5 minutes de la gare Santa Maria Novella 
et à 5 minutes des premiers monuments du centre historique.
www.hotelvasari.com

JOUR 2 - MARDI 20 SEPTEMBRE 2022

Petit-déjeuner à l’hôtel 

Matinée consacrée à la visite guidée de Florence (3 heures)
Découverte du centre historique et du Duomo de Florence
Visites guidées incluses de la cathédrale Santa Maria del Fiore et de sa crypte 
et du Baptistère San Giovanni (billets coupe-file inclus)

Proposés en option et en supplément l’accès au Campanile, au sommet du Duomo et au musée 
de l’opéra del Duomo pour les personnes intéressées.
(à noter =463 marches à monter pour le Campanile et 414 marches pour le sommer du Duomo)

Déjeuner et dîner libres 

Après-midi libre
Pass Transports illimités à Florence inclus

Nuit à l’hôtel VASARI



JOUR 3 - MERCREDI 21 SEPTEMBRE 2022

Petit-déjeuner à l’hôtel 

Matinée consacrée à la visite guidée de Florence (3 heures)
Visite guidée de la Galerie des Offices incluse (billet coupe-file inclus)

Déjeuner et dîner libres 

Après-midi libre
Pass Transports illimités à Florence inclus

Nuit à l’hôtel VASARI

 

JOUR 4 - JEUDI 22 SEPTEMBRE 2022

Petit-déjeuner à l’hôtel 

Matinée consacrée à la visite guidée de Florence (3 heures)
Visite guidée du Palazzo Vecchio incluse (billet coupe-file inclus)

Déjeuner et dîner libres 

Après-midi libre
Pass Transports illimités à Florence inclus

Nuit à l’hôtel VASARI



JOUR 5 - VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2022

Petit-déjeuner à l’hôtel 

Matinée consacrée à la découverte du vignoble toscan

Route panoramique à travers le vignble toscan.
Découverte d’un domaine viticole, dégustation de vin, puis déjeuner sur place au domaine. 

Après-midi à Fiesole, petit village étrusque offrant un panorama spectaculaire sur la ville de 
Florence. 
Balade guidée et temps libre

Transferts vers l’aéroport de Florence en autocar

VOL FLORENCE  - BORDEAUX (Cie VOLOTEA)

Décollage de Pise/ Florence  21h55  - vol V7  2467 (temps de vol 1h45)

Arrivée aéroport de Bordeaux   23h40

 



CONDITIONS TARIFAIRES 
 5 JOURS / 4 NUITS - 20  PERSONNES MINIMUM

865 EUROS
 (BASE CHAMBRE PARTAGÉE -DOUBLE OU TWIN)

Le prix comprend : 

 Le vol Bordeaux - Florence AR - Taxes et bagages en soute inclus
 Les transferts aéroport AR en autocar privatif avec assistance francophone
 Les services d’un guide francophone pour le programme de visites proposées
 Le logement en hotels 3* (4 nuits à Florence) - petits-déjeuners inclus
 Le  déjeuner du jour 5 (dégustation - eau et café inclus)
 Les billets coupe-file pour les différentes visites présentées dans le programme
 Pass transport illimité à Florence 72h
 L’assurance assistance rapatriement offerte 
 

Le prix ne comprend pas : 

 Le supplément chambre individuelle : 200 euros pour les 4 nuits 
 Les assurances complémentaires :
Annulation   45 euros 
Multirisques 55 euros 
Protection sanitaire (COVID) offerteofferte pour toute souscription d’une assurance multirisques 

CONDITIONS D’ENTREE EN ITALIE-  AU 07/02/2022 (soumis à changements)
toutes les informations sur le site : 
https://it.ambafrance.org/Coronavirus-Covid-19-situation-en-Italie-10236

Conditions d’entrée en Italie :
A partir du 1er février 2022, les voyageurs de plus de 6 ans qui entrent en Italie depuis la France doivent pré-
senter un pass sanitaire valide. Celui-ci correspond :

*soit à un schéma vaccinal complet reconnu par l’EMA (on entend par schéma complet 2 doses pour un vac-
cin à deux doses (ex : Pfizer) et 1 dose pour un vaccin à dose unique (ex : Janssen). 

Pour circuler en Europe, ce schéma vaccinal est valable pendant 9 mois après la dernière dose. 
En revanche, cette durée est de 6 mois pour accéder à la plupart des services ou activités en Italie (voir le lien 
* soit une preuve de guérison (test PCR positif datant d’au moins 21 jours et de moins de 6 mois) ; un test 
antigénique positif n’est pas un certificat de guérison valable pour circuler en Europe ;
* soit le résultat d’un test négatif (antigénique de moins de 48 heures ou PCR de moins de 72 heures) ;

Tests aléatoires  : Les autorités italiennes prévoient également la réalisation de tests aléatoires dans les aéro-
ports, les ports et aux frontières terrestres, y compris pour les voyageurs déjà vaccinés et testés avant l’em-
barquement. S’il est positif, le passager sera placé en isolement, puis accompagné dans un hôtel ou un foyer 
Covid pour accomplir sa quarantaine.



ACTIVITÉS À LA CARTE 

PROPOSÉES EN OPTION DANS LE CADRE DE VOTRE SÉJOUR

VISITE THÉMATIQUE : L’ARTISANAT DE FLORENCE (VISITE D’ATELIER FLORENTINS)

CROISIÈRE SUR LE FLEUVE ARNO (EN BARCHETTO TRADITIONNEL)

VISITE THÉMATIQUE : PORTRAIT D’UNE FAMILLE : LES MÉDICIS

VISITE THÉMATIQUE : SUR LES PAS DE MICHELANGELO 

VISITE THÉMATIQUE : FLORENCE INSOLITE

VISITE THÉMATIQUE : LE VILLAS MÉDICIS ET LES JARDINS ITALIEN

(ACTIVITÉS EN SUPPLÉMENT : NOUS CONSULTER POUR PLUS D’INFORMATION)


