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       Escapade à Florence  

                         
         
          Du 13 au 16 mars 2018   
                                                          

                  

          Voyage organisé par la Société de Géographie, sous la conduite du Professeur           Jean Robert Pitte, Président de la Société de Géographie.  
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 1ER JOUR – MARDI 13 MARS 2018 : PARIS  FLORENCE 
09h05 : Décollage de l’aéroport de Paris Orly sur vols lowcost Vueling (prestations payantes à bord de l’avion). 
10h45 : Arrivée à l’aéroport de Florence. 
Accueil et transfert en autocar privatif. 
Déjeuner à l’hôtel. 
Conférence du Professeur Jean-Robert Pitte pendant le déjeuner : Histoire et géographie d’une ville hors du commun. 
Départ de l’hôtel à pied pour une visite guidée du centre historique de Florence : 
L'une des plus belles et des plus charmantes villes d'Italie. Patrie de Dante, le père de la langue italienne et cité des Médicis, riche famille toscane qui a permis une nette évolution de la ville, multipliant ainsi les interventions en matière culturelle, économique et politique, Florence offre un panorama unique. Ville symbole de la Renaissance italienne, elle est sans aucun doute la ville où le génie italien se manifeste de 
la façon la plus évidente. Pendant quatre siècles (du 13ème au 16ème siècle), elle sera le creuset d’une multitude d’esprits créateurs qui façonneront le visage de l’Italie, mais aussi celui de toute l’Europe. 
Visite de la Cathédrale de Santa Maria del Fiore, passage par le Campanile de Giotto, le Baptistère de San Giovanni, place de la Signoria et Palazzo Vecchio. 
Diner dans un restaurant à proximité de l’hôtel. 
Nuit à l’hôtel. 
   2EME JOUR – MERCREDI 14 MARS 2018 : FLORENCE 
Petit déjeuner. 
Départ à pied de l’hôtel pour la visite guidée de la Galerie des Offices. 
Déjeuner dans un restaurant du Mercato di San Lorenzo. 
Visite guidée du Palais Pitti. 
18h00 Retour à l’hôtel pour la conférence du Professeur Jean-Robert Pitte : La Gastronomie florentine accompagnée d’une petite dégustation de produits toscans.  
19h30 Fin de la conférence. 
Transfert pour le dîner. 
Diner dans un restaurant à Florence. 
Nuit à l’hôtel.      
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3EME JOUR – JEUDI 15 MARS 2018 : FLORENCE / SIENNE / FLORENCE 
Petit déjeuner. 
Départ de l’hôtel en autocar privé à disposition pour la journée vers le village médiéval de San Gimignano (UNESCO). Visite guidée. 
Continuation vers Sienne. Conférence du Professeur Jean-Robert Pitte pendant le voyage : Histoire et géographie de la Toscane et de la ville de Sienne. 
Déjeuner dans un restaurant à Sienne.  
Dans l’après-midi visite guidée du centre historique de Sienne. 
Visite libre du musée Civico à l’intérieur du Palazzo Pubblico où le Professeur Jean-Robert Pitte commentera la fresque du bon gouvernement. 
 Dégustation dans une cave de vins dans la ferme agricole Castel di Pugna. 
Retour en fin d’après-midi à Florence. 
Diner dans un restaurant proche de l’hôtel. 
Nuit à l’hôtel. 
  
  4EME JOUR – VENDREDI 16 MARS 2018 : FLORENCE  PARIS 
Petit déjeuner. 
Matinée et déjeuner libres. 
16h00 Transfert en aéroport de Florence en autocar privé. 
Assistance pour le transfert. 
19h00 Envol sur vol lowcost Vueling (prestations payantes à bord). 
20h50 Arrivée à Paris Orly. 
Fin de nos services 
N.B. : Pour des raisons techniques l’ordre du programme et des visites pourra être modifié ou inversé tout en respectant le contenu du programme.  
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HOTEL CELLAI FLORENCE 3 
 Via 27 Aprile 14, 52r, 50129 Florence, Italie 

    

    
A 5 minutes à pied de la galerie de l'Académie où le David de Michel-Ange est exposé, et à 10 minutes de marche de la gare Santa Maria Novella. Le toit-terrasse surplombe les toits de Florence et les collines. 
Au Cellai Hotel Florence, vous pourrez admirer les peintures originales et les antiquités exposées dans ses nombreux salons et salles de lecture. Vous pourrez aussi écouter du jazz dans la bibliothèque équipée d'un bar en libre-service. Des expositions d'art contemporain y sont organisées chaque mois. 
Chaque chambre décorée de façon personnalisée dans des couleurs chaudes est équipée de la climatisation, d'une télévision par satellite et d'une connexion Wi-Fi. De style classique, les chambres sont dotées de parquet ou de moquette et d'un mobilier élégant. 
Le petit-déjeuner buffet est servi à la lueur des chandelles dans l'ancien atelier d'un célèbre sculpteur local. Des vélos gratuits sont disponibles à la réception ouverte 24h/24.  
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 Offre préalable n° 17-716     Prix par personne - Base 30 participants minimum 
FORFAIT PAR PERSONNE DU 13 AU 16 MARS 2018 

Départ de PARIS 1150 € 
CE PRIX COMPREND :          Le transport aérien sur vols lowcost Vueling Paris / Florence / Paris (sous réserve de disponibilité et de reconfirmation du tarif par la compagnie) Les taxes d’aéroport à ce jour révisables, Un bagage en soute de 20 kg par personne, Transfert en autocar privé de l’aéroport de Florence à l’hôtel Cellai et retour avec assistance, Le logement à l’hôtel Cellai 3*ou similaire , base chambre double standard pour 3 nuits, Les taxes de séjour 4.50 €/nuit/personne révisables, Le port des bagages, 
La formule pension complète selon programme du déjeuner du 1er jour au petit déjeuner du 4ème jour Les boissons aux repas (1/3 de vin + ½ eau + 1 café) par personne et par repas, Le Guide conférencière 3 heures le 13 mars (centre historique) écouteurs pour le dôme Le Guide conférencière 3 heures le matin du 14 mars (Galerie des Offices) et écouteurs, Le Guide conférencière 3 heures l’après-midi du 14 mars (Palais Pitti), Le Guide conférencière 3 heures l’après-midi du 15 mars à Sienne, La visite guidée de San Gimignano le 15 mars, Entrée et frais de réservations à la galerie des Office Entrée et frais de réservation au Palais Pitti Entrée et frais de réservation au Musée Civico Le transfert en autocar privé pour le dîner du 14 mars, Dégustation en hôtel le 14 mars (vin rouge Chianti, eau minérale, brusquette au tomate, crostini de la tradition toscane, salami toscane) Bus à disposition pour la journée du 15 mars (San Gimignano et Sienne) Dégustation chez une ferme agricole dans la région de Sienne (3 vins, plateau de charcuterie et fromages) Un carnet de voyage documenté par chambre, L’assurance multirisques assistance/rapatriement/annulation/bagages.  
CE PRIX NE COMPREND PAS : Les prestations payantes à bord de l’avion (snacks, boissons…), Les entrées aux musées non mentionnés dans le programme, Le supplément chambre individuelle (en nombre limité)  : + 80 €, Les pourboires et dépenses d’ordre personnel, En général toute prestation non incluse au programme.  FORMALITES DE POLICE ET DE SANTE : Carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou passeport en cours de validité obligatoire. 
Prix établis à la date du 15 septembre 2017, pour un minimum de 30 personnes, selon les conditions économiques en vigueur à ce jour et sous réserve des disponibilités au jour de la réservation.  Voyage organisé par la Société de Géographie, sous la conduite du Professeur Jean-Robert Pitte, Président de la Société de Géographie. 

- Document non contractuel - 


