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8 jours / 7 nuits en

TOSCANE (Italie)

du lundi 18 octobre au lundi 25 octobre 2021
Montecatini Terme, Florence, Lucques, Montecarlo, Pise, Carrare,
Pistoia, Vinci, San Gimignano, Sienne, Montepulciano, Pienza, Crete
Sinesi, Abbaye de Monte Oliveto Maggiore,....
Le voyage pourra être annulé si nous ne sommes pas au moins 20 personnes.
Il sera limité à 40 personnes

TARIF : 1 095€ par personne
base 40 inscrits en chambre
double ou twin
Supplément chambre
individuelle : 185 €

.

Programme organisé et accompagné
par Christiane GRIFFAUT
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La Toscane !

Un mot magique qui donne envie de s’évader, voire de s’exiler... Des
bosquets de cyprès disposés parcimonieusement sur les collines et les
interfluves.
Les grandes bâtisses du Chianti plongées dans une marée de chênes
verts, avec le chant des cigales et la pesanteur zénithale du soleil. La
Maremme fiévreuse et son arrière-pays étrusque truffé de catacombes
à ciel ouvert. Les chemins de terre poussiéreux bordés de murs de
pierres sèches et d’oliviers.
Le décor (somptueux) a beau être planté, il lui faut encore des
artistes pour lui donner son vrai visage, le magnifier et l ’interpréter.
Or, la Toscane n’en a jamais manqué, notamment à la Renaissance,
avec des peintres qui ont su capter et mettre en valeur l ’essence des
paysages.
Florence, Sienne, Pise ne sont que les exemples les plus éclatants
d’un art toscan florissant entre le Moyen Âge et la Renaissance. Peu
d’endroits au monde peuvent se vanter d’une concentration aussi
dense de chefs-d’œuvre et de génies : Giotto, Michel-Ange, Botticelli,
Dante, Machiavel et tant d’autres.
Bien d’autres villes de Toscane laisseront le visiteur enchanté et
émerveillé : San Gimignagno, Lucca,Carrare, Pistoïa, Vinci, Pienza,

La TOSCANE
du 18 au 25 octobre 2021
Votre Programme
Lundi 18 octobre 2021: DOUBS / MONTECATINI Terme (Toscane Italie) - environ 750 KM
Départ très tôt le matin en autocar GT
de Besançon, Morteau et Pontarlier.
Déjeuner libre en cours de route
(possibilité de prévoir un piquenique) , Arrivée en fin de journée à
l'hôtel à Montecatini Terme. Accueil
par l'accompagnateur Rive Gauche qui
restera avec nous pour la durée du
séjour. Installation dans les chambres.
Dîner et logement.
Mardi 19 octobre : FLORENCE - 100 KM aller et retour

(Sortie à la

journée)

Petit déjeuner à l'hôtel et départ en bus
vers Florence. Rencontre avec le guide
local et visite du centre historique de
la ville.
Déjeuner au restaurant. Après-midi
libre à Florence. Retour à votre hôtel
pour dîner et logement.
Mercredi 20 octobre 2021: LUCQUES / MONTECARLO - 80 KM
aller et retour (Sortie à la journée)
Petit déjeuner à l'hôtel et départ vers
Lucques. Accueil par le guide local et
visite du centre historique de la ville.
Déjeuner dans une ferme agricole de
la région avec dégustation de produits
typiques. Retour à l'hôtel, dîner et
logement.

Jeudi 21 octobre 2021: PISE / CARRARE - 200 KM aller et retour
(Sortie à la journée)

Petit déjeuner à l'hôtel et départ en
direction de Pise. Accueil par votre
guide local, transfert en petit train du
parking bus vers le centre ville et visite
du centre monumental de la ville,
incluant les entrées au Dôme et
Baptistère de Pise. Retour en petit train
au parking bus.
Déjeuner au restaurant.
L'après-midi, visite avec guide des
carrières de marbre de Carrare.
Retour à l'hôtel pour dîner et
logement.

Vendredi 22 octobre 2021: PISTOÏA / VINCI - 70 KM aller et
retour (Journée repos de notre chauffeur)
Petit déjeuner à l'hôtel.
Journée avec
Gauche.

le

chauffeur

Rive

Le matin, visite avec guide de
Pistoia.

Déjeuner à l'hôtel et départ vers Vinci.
Visite avec guide de la Maison de
Léonard et du Musée, incluant les frais
d'entrée.
Retour à votre hôtel pour dîner et
logement.

Samedi 23 octobre 2021: SAN GIMIGNANO / SIENNE - 240 KM

aller et retour (Sortie à la journée)
Petit déjeuner à l'hôtel et départ en compagnie de votre accompagnateur
à travers la région du Chianti vers San Gimignano.
Visite du petit bourg. Visite d'une cave de la région avec dégustation
de vin Chianti.
Déjeuner au restaurant et route vers
Sienne. Rencontre avec le guide local
et visite du centre historique de la ville.
Le soir, installation à l'hôtel dans la
région. Dîner et logement.

Dimanche 24 octobre 2021: MONTEPULCIANO / PIENZA / CRETE
SENSI / ABBAYE de MONTE OLIVETO MAGGIORE - 130 KM aller et
retour (Sortie à la journée)
Après le petit déjeuner à l'hôtel et départ en
direction de Montepulciano pour la visite du
joli bourg.
Continuation vers Pienza. Visite avec guide du
centre-ville rinascimentale et déjeuner au
restaurant.
L'après-midi, continuation vers Asciano sur la
route des Crete Senesi. Lorsque vous
approchez de la région des Crete Senesi, les
cyprès et les oliviers typiques toscans vont
laisser la place à un paysage presque en clair
de lune. Les calottes, les rochers et les pierres
de grêle traceront la frontière entre la terre et
le ciel. Visite de l'Abbaye de Monte Oliveto
Maggiore et de sa cave historique, avec
dégustation de vin. Retour à l'hôtel pour
dîner et logement.

Lundi 25 octobre 2021: Retour vers le DOUBS – environ 750 KM
Petit déjeuner et départ en autocar GT vers la France . Déjeuner libre en
cours de route.
Arrivée en soirée à Pontarlier, Morteau et Besançon.
Programme donné à titre indicatif, document non contractuel, l'ordre de ce
programme peut être modifié pour des raisons indépendantes de notre
volonté (jours fériés, météo…)

Tarifs
Prix par
personne

Base 20
personnes

Base 25
personnes

Base 30
personnes

1 360,00 € 1 250,00 € 1 175,00 €

Base 35
personnes

Base 40
personnes

Supplément
chambre
individuelle

1 120,00 €

1 095,00 €

185,00 €

CE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar GT depuis Besançon, Morteau et
Pontarlier (et le retour)
Un accompagnateur CLRD depuis Besançon et pendant tout le
séjour
L’hébergement en hôtels 4**** sur la base de 2 personnes par
chambre (5 nuits à Montecatini Terme et 2 nuits dans la région de
Sienne)
La pension complète du dîner du premier jour au petit déjeuner
du dernier jour.
¼ de vin et ½ eau minérale aux repas
La taxe de séjour aux hôtels
Un accompagnateur francophone (Rive Gauche) durant la durée
du séjour
Des écouteurs pour la durée du séjour
Des guides locaux pour les visites de Florence, Lucques, Pise,
Carrare, Pistoïa, Vinci, Sienne et Pienza
Le petit train à Pise (AR parking bus/centre ville)




























Les frais d'entrées au Dôme et au Baptistère de Pise ainsi qu'au
Musée et à la Maison natale de Vinci
Les 2 visites de caves avec dégustations
La visite de l'Abbaye de Monte Oliveto Maggiore
Les documents de voyage Rive gauche
Les assurances complètes (y compris annulation-voyage) incluses
dans votre cotisation d'adhésion CLRD

CE PRIX NE COMPREND PAS :
Les dépenses personnelles et pourboires
Les entrées non indiquées au programme
Le supplément chambre seule : 90 € par personne et pour le
séjour complet
La cotisation d'adhésion obligatoire à CLRD (25 € par personne et
pour l'année 2020 – la cotisation d'adhésion pour 2021 sera
connue lors de son vote en Assemblée Générale le 27 mars 2020)








ECHEANCIER de paiement :
Tous les paiements sont à effectuer de préférence par virements
bancaires (les coordonnées seront précisées dans le courrier de
confirmation du voyage) ou par chèques bancaires à l'ordre de CLRD.
– à l'inscription et au plus tard le 30 septembre 2020 : 250 €
– au plus tard le 15 décembre 2020: 250 € (sans rappel de la part de
CLRD)
– au plus tard le 31 août 2021: le solde (dont le montant exact sera
communiqué par courrier postal ou par courriel au plus tard dans le
courant de la 1ère quinzaine du mois d'août 2021)
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TOSCANE (Italie)
Conditions d'ANNULATION :
Toute annulation doit être signifiée par téléphone, puis par courrier ou courriel à
Christiane GRIFFAUT.
Les frais d'annulation suivants seront alors appliqués :
- à plus de 25 jours du départ : 30% du montant du séjour Rive Gauche + la quote-part des
frais de transport par autocar
- 25 j. à 13j. avant le départ : 50% du montant du séjour Rive Gauche + la quote-part des
frais de transport par autocar
- 12j. à 9j. avant le départ : 75% du montant du séjour Rive Gauche + la quote-part des
frais de transport par autocar
- à moins de 9 jours du départ : 100% du montant du séjour Rive Gauche + la quote-part des
frais de transport par autocar
Toutefois, ces risques peuvent être partiellement ou totalement couverts par notre
assurance “Annulation” (comprise dans l'adhésion à l'association et dont les conditions
seront précisées dans le courrier de confirmation de voyage, ou préalablement sur
demande) avec une franchise de 38 € par personne .

Conditions de REMPLACEMENT:
S'agissant d'un voyage sans transport aérien, il est possible de se faire
remplacer par une autre personne jusqu'au jour du départ, dans les mêmes
conditions de transport et d'hébergement.
Cette possibilité pourra être accordée sous réserve d'une confirmation écrite
de votre part (par courriel ou par courrier postal). Cette formalité est
obligatoire et doit être adressée à Christiane GRIFFAUT, ceci même en cas de
demande verbale, et à condition qu'il existe une liste d'attente ou que vous
trouviez vous-même votre remplaçant(e).
Une fois l'inscription officielle faite par le (la) remplaçant(e), vous serez
remboursé(e) de la totalité de vos acomptes payés sous déduction d'une somme
de 30 € pour frais de gestion, que le(la) remplaçant(e) ait été trouvé(e) par
l'association ou par vous-même.

