
 

 

VOYAGE CULTUREL DU 17 AU 24 MAI 2023 : LA TOSCANE 

INSOLITE  

Peu d’endroits au monde peuvent se vanter d’une 

concentration aussi dense de chefs d’oeuvre ! Du moyen-âge à 

la renaissance, la Toscane a su se parer de ses plus beaux 

atours afin de nous plonger dans une riche histoire fascinante. 

Fortifications, palais, cathédrales, collines, verdure, vignes ! 

Venez savourer un moment suspendu dans le temps.  Andiamo !   

 

  

 
Jour 1 – Mercredi 17 mai 2023 : Montauban - Toulouse – Florence  

Départ de Montauban en autocar vers l’aéroport de Toulouse Blagnac pour le vol à destination de 

Florence (via Bruxelles).  

A l’arrivée, déjeuner tardif au restaurant à Florence.  

Visite guidée de Florence : son centre historique est un musée à ciel ouvert avec la plus grande 

concentration de chefs-d'œuvre artistiques au monde : le Ponte Vecchio, la Piazza della Signoria avec 

l'extérieur du Palazzo Vecchio et la Loggia dei Lanzi, la via dei Calzaiuoli, artère principale de Florence 

rejoint la Place de la Cathédrale dotée d’une coupole de 45m de diamètre.  

Départ de Florence en fin d’après-midi. Installation à l’hôtel aux environs de Sienne. Dîner et logement 

à l’hôtel Antico Borgo San Martino 3* (ou similaire).  

  

Jour 2 – Jeudi 18 mai 2023 : Val d’Orcia  

Petit-déjeuner à l'hôtel. Journée dédiée à découverte de la région de Val d'Orcia (environ 2h de trajet). 

Visite guidée de Montepulciano :  vous débuterez par la porte « Farina », puis la place principale qui 

offre les palais les plus beaux de la période de la Renaissance. Vous profiterez des vues magnifiques des 

lieux les plus caractéristiques du centre historique, ainsi que des caves situées directement sous les anciens 

palais, dans lesquelles vieillit le célèbre "Vino Nobile di Montepulciano".  Déjeuner au restaurant en 

cours de visite.  

Continuation du voyage en direction de Pienza avec dégustation de produits dans une cave  

à vin et temps libre. Retour à l'hôtel. Dîner et logement à l’hôtel Antico Borgo San Martino 3* (ou 

similaire).  

  

Jour 3 – Vendredi 19 mai 2023 : Volterra et San Gimignano  

Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ pour San Gimignano (environ 1h15 de trajet).  

Visite guidée de San Gimignano :  promenade dans le centre historique préservé avec ses remparts et ses 

maisons fortifiées, la Porte de San Giovanni, la place triangulaire de la Cistèrne et la Place du Duomo. 

Puis montée jusqu'à la citadelle, pour profiter d'un point de vue magnifique sur les tours, les fortifications 

et la vallée.  

Déjeuner typique  à San Gimignano. Continuation du voyage en direction de Volterra (environ 45 

minutes de trajet). Visite guidée de Volterra :  Volterra est une ville d'origine étrusque qui conserve encore 

son aspect de bourg médiéval. La visite vous permettra d'apprécier cet aspect, en découvrant la Piazza dei 

Priori avec le Palais dei Priori, le Palais Vescovile, la Place de la Cathédrale avec le Baptistère, le 

théâtre romain.  

Retour à l'hôtel (environ 40 minutes de trajet). Dîner et logement à l’hôtel Antico Borgo San Martino 3* 

(ou similaire).  

  

Jour 4 – Samedi 20 mai 2023 : Sienne et Monteriggioni  

Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ pour le centre-ville de Sienne (environ 1h30 de trajet). Visite guidée de 

Sienne :  son centre historique est le mieux préservé de l'Europe du Moyen Âge. La promenade vers la 

Cathédrale permet d'admirer les bâtiments gothiques et les palais Renaissance. Sur la Place du Campo, 



célèbre pour sa forme en coquille, vous admirerez le Palais Public, la Tour du Mangia et la Fontaine 

Gaia. Visite de la Cathédrale de Sienne.  

Déjeuner typique  au restaurant à Sienne. Après-midi, consacrée à une découverte 

personnelle à Monteriggioni. Retour à l'hôtel. Dîner et logement à l’hôtel Antico Borgo San 

Martino 3* (ou similaire).  

  

Jour 5 – Dimanche 21 mai 2023 : Ile d’Elbe  

Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour Portoferraio (environ 45/50 minutes de trajet).  

Visite guidée de l'Ile d'Elbe (journée entière – déjeuner au restaurant) : l'extraordinaire patrimoine 

naturel, fait de cette île un lieu magique et unique au monde. L'île fut le refuge de Napoléon et comme 

témoignage de son séjour il reste les deux villas : la Villa San Martino et la Villa dei Mulini. Installation 

à l’hôtel sur l’île d’Elbe, catégorie 3*. Dîner et logement à l’hôtel Lacona 4* (ou similaire).  

  

Jour 6 – Lundi 22 mai 2023 : Ile d’Elbe  

Petit-déjeuner à l'hôtel. Visite de la Villa San Martino sur l'Ile d'Elbe ou la Villa dei Mulini (en 

fonction des impératifs locaux). Déjeuner au restaurant sur l'île d'Elbe. Après le déjeuner, poursuite de 

la visite guidée avec la découverte des plus beaux panoramas de l’île proposant : végétation luxuriante, 

plages dorées, bourgs perchés sur les collines. Retour à l'hôtel.  Dîner typique et logement à l’hôtel 

Lacona 4* (ou similaire).  

  

Jour 7 – Mardi 23 mai 2023 : Lucques  

Petit-déjeuner à l'hôtel. Traversée en ferry-boat de Portoferraio à Piombino. Continuation du voyage en 

direction de Lucques.  

Déjeuner au restaurant à Lucques. Visite guidée de Lucques :  Lucques est l'un des plus beaux exemples 

d'architecture Renaissance et est également une ville médiévale. La visite comprend l'extérieur de la 

Cathédrale San Martino, la Via Guinigi (palais et constructions du Moyen Âge, le Palais Guinigi, la Via 

Fillungo, la Piazza del Mercato).  

Dégustation de produits typiques  à Lucques. Installation à l’hôtel dans les environs de 

Lucques, 3*. Dîner et logement à l’hôtel.  

  

Jour 8 – Mercredi 24 mai 2023 : Lucques – Florence – Toulouse - Montauban  

Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ vers l’aéroport de Florence. Assistance aux formalités et Vol à 

destination de Toulouse (via Bruxelles) puis transfert en autocar vers Montauban.  

  

N.B. :  circuit à titre indicatif, le sens des visites peut être modifié en fonction des impératifs locaux. 

                                  

Ce voyage organisé par la Dante Alighieri de Montauban, comprend :  

  

• Le transfert Aller et Retour entre Montauban et l’aéroport de Toulouse en Autocar ;   

• Le vol Toulouse-Florence-Toulouse (Via Bruxelles) ;   

• L’assistance aux aéroports ;   

• 20 kg de bagages ;   

• Les taxes aéroportuaires ;   

• La pension complète boissons incluses du déjeuner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 (1/4 de vin 

et ½ eau par personne et par repas) ;   

• Le logement hôtels 3 étoiles en chambre double ;   

• Les taxes de séjour ;   

• Les entrées aux monuments et sites mentionnés au programme ;   

• Les transferts aéroport hôtel et hôtel aéroport de Florence ;   

• Le transport en autocar grand tourisme avec air conditionné ;   

• Les traversées pour l’île d’Elbe ;  

• L’assistance d’un guide/accompagnateur parlant Français pour toute la durée du circuit ;   

• Les visites des sites et des monuments selon l’itinéraire détaillé ;   

• L’assurance Multirisque (incluant l’extension de garantie liée à la Pandémie Covid 19).  



  

Ne comprend pas :   

  

• Les dépenses personnelles ;   

• Les pourboires ;   

• L’éventuelle augmentation due à une hausse du prix du carburant et des taxes aéroportuaires  

• Le supplément chambre individuelle ;  

• Tout ce qui n’est pas mentionné dans la rubrique « comprend ».  

  

Le prix est fixé à 1 860 € ; supplément éventuel de 250 € pour la chambre individuelle.  

  

Le départ sera garanti et le prix valable avec un minimum de 40 personnes inscrites.  

  

Pour les non-adhérents à la Dante, l’adhésion de 25 € est à adresser directement à la Dante Alighieri, 

Maison de la Culture, Ancien Collège – 82000 Montauban.  

  

TRES IMPORTANT : Joindre la photocopie, recto et verso, de la carte d’identité ou du passeport (en 

cours de validité) de chaque personne participant au voyage.  

  

LES INSCRIPTIONS SERONT PRISES DANS L’ORDRE CHRONOLOGIQUE D’ARRIVEE 

ACCOMPAGNEES DU  

PREMIER VERSEMENT. Le nombre de places est limité.  

    

  Les inscriptions sont à envoyer à l’adresse suivante :  

  

Dante Alighieri, Voyage en Toscane, Maison de la Culture, Ancien Collège, 25 Allée de l’Empereur 

– 82000 Montauban.    

  

  Accompagnées pour chaque personne inscrite :  

  

- De la fiche d’inscription jointe avec réponses précises (photocopies admises pour inscriptions 

multiples)  

- D’un premier versement par chèque à l’ordre de TRAVEL EVASION, d’un montant de 930€, 

éventuellement le supplément de 250 € pour chambre individuelle par personne inscrite.  

- Si vous groupez le montant de plusieurs inscriptions sur un même chèque, veuillez, s’il vous plait 

en détailler le compte sur le talon ou sur un feuillet accompagnateur sans oublier la date de 

naissance.  

- Le solde, 930 €, à l’ordre de TRAVEL EVASION devra être réglé avant le 1er avril 2023.  

 Et ce, automatiquement (aucun rappel ne sera adressé)        

   

 Le programme ci-dessus est donné à titre indicatif et pourra subir des modifications dans son déroulement 

en cas de nécessité.  Nous espérons partager ce merveilleux voyage avec vous. A bientôt…  

  

          

Contacter la Commission Voyages de la Dante Alighieri, Comité de Montauban :   

Par mail : dboisset@bbox.fr  

Par téléphone : 06 28 32 28 38 (uniquement du lundi au vendredi de 09H à 19H)    

  


