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GS 5588 – Du 5 au 11 Avril – 49 Pax

Itinéraire : Château-Chinon, Mâcon, Bourgoin-Jallieu, Chambéry, Tunnel du Fréjus, Alexandrie, Gênes, Florence, Montecatini.

Dimanche 5 avril Départ de CHÂTEAU-CHINON  à 17h30.

Lundi 6 avril Arrivée à FLORENCE à 8h. 
Le conducteur dépose le groupe au coeur de Florence avant d’immobiliser l’autocar durant 9h.
Déjeuner réservé 
Départ de FLORENCE à 18h.
Arrivée à MONTECATINI TERME à 19h et installation à l’hôtel 

Mardi 7 avril Matinée : visite de PISE : la Piazza dei Miracoli, le Dôme, le Baptistère, la tour penchée. 
Après-midi : visite de LUCCA : tour des remparts à vélo (1h) et visite de la vieille ville à pied.
Départ : 8h - Retour : 19h.

Mercredi 8 avril Journée d’excursion à AREZZO.
Matinée : Visite d’un Agritourisme (ferme agricole) avec oliveraies, vignobles et animaux, visite et 
dégustation avec bruschetta et huile d’olive.
Après-midi : Visite de la Basilique San Francesco, du Duomo San Donato et de la Maison Vasari.
Départ : 8h - Retour : 19h.

Jeudi 9 avril Journée d’excursion à SIENNE. 
Début des visites vers 10h30 : visite du Palazzo Publico et visite libre de la ville à pied.
Vers 15h, visite libre de SAN GIMIGNANO
Départ : 8h - Retour : 19h.

Vendredi 10 avril Départ de MONTECATINI TERME à 8h.
Arrivée à FLORENCE vers 9h. 
Le conducteur dépose le groupe au coeur de Florence avant d’immobiliser l’autocar durant 9h.
Dîner réservé   au restaurant
Départ de FLORENCE à 21h.

Samedi 11 avril Petit-déjeuner réservé en cafétéria autoroute.
Arrivée à CHÂTEAU-CHINON vers 10h30.

Pour nous contacter :  
  Tél : 02.41.56.19.20       
       Port : 06.73.05.48.65
     E -  mail : sisat@wanadoo.fr
     Site : www.sisat.fr

FLORENCE

IMPORTANT

Le kilométrage est estimé à : 2750 Kms en charge 
Cette estimation est donnée à titre indicatif et ne pourra 
faire l’objet d’une base contractuelle . 
Sans modification de programme, aucun kilomètre 
supplémentaire ne sera pris en compte. 
Nous vous invitons vivement à recalculer cette estimation

Sur les séjours linguistiques, nos clients prévoient parfois 
un hébergement des conducteurs en famille. Aucun frais 
d’hébergement supplémentaire ne sera pris en charge en 
cas de refus de ces derniers
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