
Voyage entre TOSCANE et OMBRIE 
du11 AU 14 OCTOBRE 2018 

SIENNE – PERUGIA –ASSISE – SAN GIMIGNANO- PIENZA et PISTOIA 

 

1er jour  TOURRETTES-PIENZA-CHIANCHIANO TERME 
Départ matinal  par l’autoroute en direction de la Riviera des Fleurs puis de la TOSCANE . 
Déjeuner au restaurant « La Certosa » à GALLUZO et poursuite vers PIENZA .  Cette charmante cité  
est considérée comme l’incarnation utopique à la Renaissance de la création d’une "cité idéale". 
Une promenade pédestre guidée  nous permet de découvrir les nombreux monuments regroupés 
autour de la place PIO II tels que la cathédrale Santa Maria de l’Assomption, les nombreuses 
façades de palais... 
Un peu de temps libre permettra à chacun d’acheter des produits régionaux dont le fromage local 
de brebis.Continuation vers CHIANCHIANO TERME, station thermale toscane où nous nous 
installons pour 3 nuits : 
Apéritif d’accueil, dîner et logement 

2ème jour : PERUGIA et ASSISE « au cœur de l’Ombrie » 
Petit-déjeuner 
Visite de PERUGIA (PEROUSE), ville magnifique qui a hérité de son passé tumultueux un riche 
patrimoine : rues médiévales escarpées, fontaines gothiques, remparts, palais...Visite guidée du 
centre-historique  avant de rejoindreASSISE,ville sainte de la Chrétienté et  destination permanente 
des pèlerinages  sur les lieux qui évoquent Saint François  et qui est aussi un grand centre artistique.  
Déjeuner dans un restaurant.  
Notre guide nous fera découvrir l'église SANTA CHIARA de style gothique, la double basilique et ses 
fresques peintes par Giotto  (écouteurs inclus) et Cimabue, l’ancien forum … 
Retour à l’hôtel : dîner et logement 

 
3ème jour SIENNE et SAN GIMIGNANO au cœur de la Toscane 

Petit déjeuner et départ pour SIENNE ville incomparable construite en amphithéâtre autour de la 
célèbre PIAZZA DEL CAMPO. Visite guidée de la vieille ville avec entrée incluse à la cathédrale  
(écouteurs inclus) 
Déjeuner dans un restaurant. 
SAN GIMIGNANO  notre prochaine étape se dresse dans une campagne magnifique. Inscrite au 
Patrimoine de l’Unesco la ville surnommée « delle Belle Torri » possédait 72 tours-maisons 
rivalisant par leur hauteur, il en reste aujourd'hui 14 et un charme incomparable.  Visite guidée : la 
place de la citerne, les maisons du 13ème et 14ème siècle, les différentes places ... 
Retour à l’hôtel : dîner et logement 

  



4ème jour : CHIANCHIANO/ PISTOIA/TOURRETTES SUR LOUP 
Après le petit-déjeuner, nous quitterons notre lieu de séjour pour découvrirPISTOIA  une ville peu 
connue mais qui vous surprendra par sa beauté et son atmosphère raffinée. Elle a d’ailleurs été 
choisie en 2017 comme « capitale de la culture italienne ». La Visite guidée au cœur du centre 
protégé par de puissantes murailles vous présentera  la place sur laquelle se dresse la cathédrale et 
le baptistère aux façades en marbre blanc et vert… 
Nous sommes ensuite attendus dans un « agriturismo »au cœur du vignoble de MONTECARLO 
pour une découverte de l’exploitation avant d’apprécier un déjeuner-dégustation avec produits 
locaux et vins du domaine. 
Retour vers Nice par l’autoroute et arrivée à Tourrettesen début de soirée. 

 

PRIX PAR PERSONNE :en hôtel 4*,  entre  400 et 450 euros selon le nombre de participants 
Possibilité de régler en 3 fois : 
150 € avant le 25 juillet (avec l’inscription) 
150 € avant le 25 août 
Le solde avant le 25 septembre 

Merci de s’inscrire rapidement, le nombre de places étant limité à 44 personnes 
 

SONT INCLUS 
Transport en autocar grand tourisme de Tourrettes à Tourrettes 
Logement en hôtel 4* base chambre double 
La pension complète du 1er jour inclus au 4ème jour inclus  
¼ vin et ½ eau minérale aux repas ainsi que cafés aux déjeuners 
Les visites guidées de : Pienza, Perugia, Assise, Sienne, San Gimignano et Pistoia 
Les entrées avec écouteurs : cathédrale de Sienne, basilique d’Assise   
1 carnet de voyage 
 

NON INCLUS 
La chambre individuelle 65 €  

 
Votre hôtel (ou similaire) : Hôtel  Plaza  

Doté d'une piscine sur son toit-terrasse bien exposé, l'Hôtel Plaza est situé à seulement 300 mètres 
des thermes de Chianciano Terme. Cet hôtel propose des chambres climatisées, une connexion Wi-Fi  
Les chambres spacieuses de l'Hôtel Plaza -Chianciano Terme sont équipées d'une télévision à écran 
plat, d'un mini-réfrigérateur. La salle de bains privative est pourvue d'un sèche-cheveux. 

 
Pour tout renseignement s’adresser à Nicole BRIQUET tel : 06 12 21 90 64 

 

VOYAGE RESERVE AUX ADHERENTS DU CLUB DES VIOLETTES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin d’inscription 
 

A déposer  dans la boîte aux lettres du CLUB LES VIOLETTES- 14 Rue du Frêne - 06140 TOURRETTES SUR LOUP, 
accompagné de votre chèque d’acompte 

NOM / PRENOM………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
TELEPHONE : (portable si possible) ………………………………………………………… 
Numéro d’adhésion au club : …………………… 
Précisez : Chambre double   OUI/NON -  chambre twin :OUI/NON - chambre individuelle : OUI/NON 
 

MONTANT DE LA RESERVATION 
Adhérents : 150 €par personne X ----------- = -------------- € 

Non adhérents (+ 15 € d’adhésion) : 165 € par personne X ----------- = -------------- € 
 

Merci d’établir vos chèques à l’ordre du « Club les Violettes ».  


