Italie
Escapade à Florence
Du 4 au 8 Mai 2018
5 jours / 4 nuits
Séjour en demi-pension

NATURE PASSIONS
ARTS ET VIE Voyages Culturels – 45 rue Clément Roassal – www.artsetvie.com – 04.93.88.78.18

PANORAMA DE VOTRE VOYAGE
 PERIODE DE REALISATION
Du 4 au 8 Mai 2018

 HEBERGEMENT
L’hôtel mentionné est exprimé en normes locales et sous réserve de disponibilité au moment
de la réservation. En cas d’indisponibilité, un hôtel similaire sera proposé.
Florence

Hôtel Royal 3* ou similaire

LES TEMPS FORTS
HISTOIRE ET CULTURE


Berceau de la Renaissance italienne et de l’humanisme : au quattrocento (XVe
siècle), Florence est au cœur du Renouveau ou Renaissance idéalisée par les
Humanistes : c’est une période de grande mutation artistique, scientifique… grâce
à la contribution de génies œuvrant sur son territoire : Brunelleschi, Alberti,
Masaccio, Piero della Francesca, Donatello, Léonard de Vinci, Michel-Ange…



Les Médicis, famille de fameux marchands, banquiers, papes et fabuleuse
dynastie de mécènes.

VILLE D’ART
 La galerie des Offices, l’un des plus anciens et célèbres musées du monde :
galerie privée fondée en 1581 au dernier étage du palais abritant les bureaux
administratifs de la famille Médicis, elle fut ouverte au public en 1865 et accueille
aujourd’hui nombreux chefs-d’œuvre de la peinture italienne du XIIIe au XVIIIe
siècle.
 Le couvent San Marco, ancien couvent dominicain aux émouvantes fresques de
Fra Angelico.
 La galerie de l’Académie où est conservé le célèbre David de Michel-Ange,
statue géante de 4,34 m de haut, symbole de Florence, Cité-Etat se préparant à
la lutte contre la menace de puissants voisins.

PROGRAMME DE VOTRE VOYAGE
1er jour, vendredi 4 Mai, SAINT RAPHAEL / FLORENCE (500km)
Départ de Saint Raphaël avec votre propre autocar.
Arrivée à Florence en fin d’après-midi.
Installation à votre hôtel 3* pour 4 nuits.
Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel.
2eme jour, Samedi 5 Mai, FLORENCE
Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite de la galerie des Offices, l’un des plus exceptionnels musées du Monde, destiné à
l’origine à l’administration des Médicis, réalisé par Vasari, le bâtiment fut converti en galerie
d’art au XVIe siècle et détient aujourd’hui une magnifique collection des primitifs toscans
(Duccio, Cimabue, Giotto….) à la renaissance (Piero della Francesca, Lippi, Botticelli, Vinci,
Michel- Ange) le XVIIe siècle avec Caravage, le XVIIIe siècle avec Canaletto et Guardi, les
chefs d’œuvre se succèdent….
Déjeuner libre.
L’après-midi, découverte du couvent San Marco avec ses cellules de moines décorées des
fresques de Fra Angelico et son atelier, cloître, réfectoires... ainsi qu’un musée riche d’œuvres
émanant de nombreuses églises.
Enfin, visite de la galerie de l’Académie abritant le fameux David de Michel-Ange, et la série
des Esclaves, encore prisonniers du bloc de marbre.
Diner au restaurant et nuit à l’hôtel.
3eme jour, Dimanche 6 Mai, FLORENCE
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ vers la piazza del Duomo avec ses monuments revêtus de différents marbres aux
couleurs variées destinées à émerveiller le visiteur : le baptistère St Jean aux mythiques
portes de bronze dues à Ghiberti et Andrea Pisano et à la coupole couverte de mosaïques
byzantines ; la cathédrale Santa Maria del Fiore, superbe témoignage de la grandeur de
Florence pendant la période communale avec sa coupole monumentale de Brunelleschi et son
campanile (extérieur) conçu par Giotto. Visite du musée dell’Opera del Duomo qui abrite la
Pietà Bandini de Michel-Ange, Marie-Madeleine de Donatello, la fantastique Porte du Paradis
aux 58 panneaux dorés de Ghiberti et les maquettes de la coupole du Duomo.
Déjeuner libre.
L’après-midi, visite l’église Santa Maria Novella avec ses célèbres fresques Renaissance de
Ghirlandaio et Masaccio, le cloître vert et la chapelle des Espagnols.
Puis découverte des chapelles Médicis qui renferment la chapelle des Princes et les
tombeaux des Médicis dans la Nouvelle Sacristie entièrement réalisée par Michel-Ange.
Diner au restaurant et nuit à l’hôtel.
4eme jour, Lundi 7 Mai, FLORENCE, excursion à Greve in Chianti et Sienne (75 km)
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour la région du Chianti avec arrêt dans le joli village de Greve in Chianti, le cœur du
Chianti Classico et visite guidée de la région.
Départ pour Sienne.
Déjeuner dans un agritourisme.

Après-midi de visite guidée de la ville :
Vous admirerez cette ville-décor où les vieilles rue débouchent sur une place en forme de conque
marine, lieu des fêtes du Palio : la piazza del Campo, le baptistère, la cathédrale et le musée
dell’opera del duomo (qui renferme notamment la Maestà de Duccio).
Petit temps libre et retour vers Florence.
Diner au restaurant et nuit à l’hôtel.
5eme jour, Lundi 8 Mai, FLORENCE / SAINT RAPHAEL
Petit déjeuner à l’hôtel.
Route de retour vers Saint Raphaël avec votre propre autocar.
A noter : les visites pourront être modifiées ou remplacées en fonction des impératifs locaux.

NOTES PRATIQUES
 FORMALITES :


Carte d’identité en cours de validité jusqu’au retour du voyage

LA CHARTE « VOYAGER ARTS ET VIE »
Arts et Vie, en tant qu’association culturelle, a eu dès son origine le souci du respect des
peuples, des patrimoines et de leur environnement. Nos voyages sont une invitation à la
rencontre avec d’autres civilisations, cultures, coutumes… Malheureusement, le
développement mondial du tourisme peut parfois engendrer des situations à l’origine
d’incompréhensions et de déséquilibres.
C’est la raison pour laquelle nous avons élaboré une charte « Voyager Arts et Vie » qui rappelle
quelques principes simples inhérents à l’identité culturelle et humaniste de notre association
et pouvant contribuer à ce que notre présence soit perçue comme une source
d’enrichissement mutuel.
Retrouver cette charte sur notre site Internet :

NOTRE DEVIS
Prix du 4 au 8 Mai 2018
Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation
Forfait 5 jours / 4 nuits. Florence / Florence
Séjour en demi-pension sans transport

 TARIFS PROPOSES :
BASE 15 PARTICIPANTS
Supplément chambre individuelle

780 €
310 €

 NOTRE PRIX COMPREND :
L’hébergement, les repas :




L’hébergement dans l’hôtel mentionné ou similaire 3* NL en chambre double
La demi-pension du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour
Un déjeuner en agritourisme

Les visites:



Les visites, entrées et excursions mentionnées au programme.
Les audiophones

Les PLUS d’Arts et Vie :





L’assistance de notre correspondant francophone sur place
Les services de guides locaux francophones
L’assurance MAIF (rapatriement, bagages) incluant les services MAIF Assistance
Un guide de voyage « Florence » offert par bulletin d’inscription

 NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :










Le transport au départ de Saint Raphaël
Les permis de circuler
Les repas libres
Le port des bagages
Les boissons
Les dépenses personnelles
L’assistance d’un accompagnateur Arts et Vie
Les pourboires
L’option remboursement annulation (voir détail dans la rubrique « Nos conditions
tarifaires »)

NOS CONDITIONS TARIFAIRES
 VALIDITE DES TARIFS :
Les tarifs des prestations terrestres sont valables pour la période du 4 au 8 Mai 2018
Sauf hausses exceptionnelles : entrées des sites, taxes …

DISPONIBILITES A CONFIRMER AU MOMENT DE LA RESERVATION

 FACTURATION DEFINITIVE :
La facturation définitive est établie au moment du départ du voyage.
Elle est fonction du nombre effectif de participants, déterminant la base retenue.

 L’OPTION « REMBOURSEMENT – ANNULATION » ARTS ET VIE :
Soucieuse d’apporter toujours davantage de services à ses voyageurs, l’association Arts et
Vie a mis au point cette formule, proposée nulle part ailleurs : l’option « Remboursement –
Annulation ».
Cette option facultative permet d’annuler son voyage jusqu'au dernier moment, sans être
pénalisé financièrement. En effet, quel que soit le motif d’annulation et sans avoir à
communiquer un quelconque justificatif, le voyageur ayant souscrit à cette option se verra
rembourser la totalité de son voyage, déduction faite du montant de l’option réglé à l’inscription.
Ce montant s’élève à seulement 3 % du forfait total (20 € minimum).
À noter :
 si l’annulation intervient à moins de 4 jours du départ, une franchise additionnelle de 5 %
du prix du voyage sera retenue (30 € minimum) ;
 l’option doit être souscrite obligatoirement au moment de l’inscription. Une souscription
après inscription ne pourra être acceptée ;
 l’option s’applique à l’ensemble des prestations, y compris les éventuelles options
(supplément chambre individuelle, vol d’approche, etc.), sauf les billets de spectacle.

