
Avec la Section Régionale Interministérielle de l’Action Sociale de
PACA :

Séjour en ITALIE 

PERIODE DE REALISATION : Du jeudi 19 au dimanche 22 avril 2018
TARIFS DE REALISATION :     Adultes Enfants jusqu’à 10 ans 

        221Є(379€ prix public)  171Є(329€ prix public)

         

Bulletin d’inscription à   renvoyer avec le règlement avant le 12 janvier 2018.      Sortie Toscane.

- A l’ordre de CEZAM Provence Méditerranée 116 rue Carreterie 84000 AVIGNON         04.90.86.56.56

- Nom :………………………Prénom :……………..……….N° de téléphone :……………….…………..

- Adresse Email :………………………………………………………………………………………………

- Actif ou Retraité :………..……+ nombre d’enfants (précisez l’âge)…………………….………………

- + Nom (Conjoint ou Accompagnant une seule personne)…………………………………….……..…

- Montant total du chèque :………….…………..…..Ministère d’appartenance :…………….………….

- Joindre votre bulletin de salaire à la demande. 

- Lieu de départ Marseille ou Aix en Provence ?………………………………………………………….
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A la découverte de la Toscane
La SRIAS vous propose : Séjour 4 jours – 3 nuits 

   

1er jour : MARSEILLE – PISE - MONTECATINI
Rendez-vous 6h15, départ 6h30 de Marseille, Place Victor Hugo devant le campus universitaire (Gare
Saint Charles).

Arrêt à 7h00 à Aix en Provence au Parking KRYPTON Au sud d'Aix-en-Provence, le parking-relais Krypton
a  été  complètement  transformé  en  2016.  Accessible  depuis  l'autoroute  A8,  sortie  30,  il  propose  une  aire
totalement sécurisée et gardiennée avec 900 places de stationnement. Ouvert tous les jours de 6h30 à 21h, du
lundi au dimanche, y compris jours fériés (sortie possible après 21h) Prix 2,20€ la journée qui sont à votre charge.

Arrêt en cours de route pour le déjeuner libre dans un bon Autogrill, comme l’aire de Ceriale sud. 
Continuation  en  direction  de  Pise.  Rendez-vous  avec  notre  guide  francophone  et  visite  de  1h30
environ de la place des Miracles avec sa Tour penchée, son Baptistère et sa Cathédrale. Entrée coupe
file et oreillettes pour la visite du Baptistère et de la Cathédrale. 
Continuation en direction de Montecatini. 
Installation dans les chambres réservées. Cocktail de Bienvenue. Dîner et nuit.
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2ème jour : MONTECATINI – FLORENCE 
Petit déjeuner. Départ avec votre autocar pour Florence. 

Rendez-vous avec notre guide francophone pour une visite guidée à pieds. Place du Dôme, centre de
la vie religieuse avec sa Cathédrale Ste Marie des fleurs, somptueuse, surplombée part la coupole
de Brunelleschi avec entrée coupe file et oreillettes, et flanquée du splendide  Campanile de Giotto
(extérieur). En face le Baptistère (extérieur) avec ses portes du Paradis en bronze de Ghiberti. Pour
finir sur la place de la Seigneurie. 

Déjeuner au restaurant à proximité. 
L’après midi continuation avec la visite de la Fameuse Galerie des Offices.  C’est Vasari qui édifia
pour Cosme 1er dit Cosme l’ancien cet édifice, destiné à accueillir les services administratifs. A partir de
François 1er, les Médicis utilisèrent cette galerie pour y exposer leurs œuvres d’art. 
Une partie ce trouve aujourd’hui au Musée du Bargello, mais les Offices restent un des musées offrant
un panel de peintures datant de la renaissance Italienne, les plus riches du monde.  
En partant de la 1er salle avec ses triptyques de Giotto pour arriver à la sainte Famille de Michelangelo,
en passant par Botticelli….
A la fin,  longer le fleuve Arno en direction  du  Ponte Vecchio.   (le « vieux pont » en italien) est
le pont le plus ancien, le plus célèbre et le plus touristique de la ville de Florence dont il est l'emblème.
Haut lieu de la joaillerie et orfèvrerie de luxe de la ville et de l'Italie, il traverse le fleuve Arno à son point
le  plus  étroit,  presque  en  face  de  la Galerie  des  Offices,  entre  l'Oltrarno et  le Lungarno des  rives
gauche  et  droite.Retour  en  fin  d’après-midi  sur  Montecatini.  Dîner  et  nuit.  
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Lungarno_(Florence)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oltrarno
https://fr.wikipedia.org/wiki/Galerie_des_Offices
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arno_(fleuve)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fleuve
https://fr.wikipedia.org/wiki/Luxe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orf%C3%A8vrerie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Joaillerie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Florence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tourisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pont
https://fr.wikipedia.org/wiki/Italie


3ème jour : MONTECATINI – SIENNE – SAN GIMIGNANO
Petit déjeuner et départ avec notre accompagnatrice pour Sienne. Visite guidée de la ville Ocre, (oreillettes
incluses) qui comme Rome est bâtie sur 7 collines. La Piazza del Campo, la plus vaste des places médiévales
d’Europe,  en forme de coquillage théâtre est deux fois par an de la célèbre course de chevaux : 
Le  Palio,  qui  voit  s’affronter  deux  fois  par  an,  des  cavaliers  émérites  représentant  leur  « Contrada »  avec
beaucoup de passion,  le  palais  public  de style  gothique avec sa  Torre  del  Mangia  et  enfin  la  visite  de  la
Cathédrale : Le Duomo. C’est l’une des cathédrales les plus spectaculaires d’Italie.

Déjeuner au restaurant.   
Puis continuation pour SAN GIMIGNANO, village fortifié du XIIème appelé aussi la Cité des Tours, ces tours qui
marquaient la puissance de ses propriétaires. visite libre de la ville à pieds avec notre accompagnatrice.
Puis visite d’un Moulin à Huile et dégustation de différentes huiles de la production sur « bruschette »,
accompagnées de fromages et charcuteries et vin de la production.
Puis retour à Florence. 
Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel.
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4ème jour : MONTECATINI – CARRARE – MARSEILLE
Après le petit déjeuner route vers Carrare. Rendez-vous avec notre guide local pour la visite du musée ou d’un
laboratoire de travail du marbre ou d’une carrière de marbre. 
Route vers la France et arrêt à Brugnato pour un déjeuner libre. 
Après le déjeuner continuation vers Marseille
Arrivée dans la soirée. 

      
                            

Ce prix comprend     :
 Le transport en autocar de grand tourisme de Marseille/Aix en Provence
 Les Parkings, frais de chauffeur, repas, logement, les check points 
 Le petit train navette à Pise du parking des autocars
 L’entrée au Baptistère et à la Cathédrale de Pise 
 Les services de guide à Pise 2 heures 
 3 nuits en demi-pension dans un hôtel 3* à Montecatini   
 Le cocktail de bienvenue
 Service de guide 3 heures à Florence pour le centre historique 
 Service de guide 3 heures à Florence les Offices 
 Entrée à la Cathédrale de Florence avec coupe file et oreillettes 
 Entrée aux Offices de Florence avec coupe file et oreillettes 
 Déjeuner au restaurant à Florence avec boissons
 Services de guide à Sienne pour le centre historique 
 L’entrée à la Cathédrale de Sienne (Dôme) avec coupe file et oreillettes
 Déjeuner au restaurant avec boissons
 Visite d’un moulin à huile à San Gimignano avec dégustation
 Les services d’un guide à Carrare pour la visite des carrières de marbre ou laboratoire 
 Entrée au laboratoire ou carrières 
 Les taxes de séjour si nécessaire
 Les assurances : annulation, bagages et assistance rapatriement

 
Ce prix ne comprend pas     :
 Les pourboires les extras et dépenses personnelles
 Boissons aux repas : ¼ de vin + ½ eau minérale (30€/p)
 51 Euro supplément chambre individuelle 
 Tout ce qui n’est pas indiqué ci-dessus dans « ce prix comprend »
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	Arrêt à 7h00 à Aix en Provence au Parking KRYPTON Au sud d'Aix-en-Provence, le parking-relais Krypton a été complètement transformé en 2016. Accessible depuis l'autoroute A8, sortie 30, il propose une aire totalement sécurisée et gardiennée avec 900 places de stationnement. Ouvert tous les jours de 6h30 à 21h, du lundi au dimanche, y compris jours fériés (sortie possible après 21h) Prix 2,20€ la journée qui sont à votre charge.

