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Prix tout compris : 1468 €/pers 
Chambre seule : supplément 130 € 
  

Acompte de 500 €/pers à l’inscription, 
 

Chèque à l’ordre de « Boubet Voyages » 
 

Solde 1 mois environ avant le départ lors d’une réunion pré voyage 
 

 
 
 

 

L’Italie  
 

Toscane & Ombrie 
 

Du 11 au 18 Juin 2013 

Départ du Mans  
- Transfert Paris et vol régulier pour 
Bologne 
- Pension complète et boissons 
- Taxes et assurances  
- Pourboires, dossier  
  Réunion voyage 
 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://melastardu13.m.e.pic.centerblog.net/o/fab3f51c.jpg&imgrefurl=http://melastardu13.centerblog.net/rub-italia-.html&h=658&w=1000&sz=615&tbnid=Wp7WQrG4UtJutM:&tbnh=90&tbnw=137&prev=/search?q=photo+florence+italie&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=photo+florence+italie&usg=__Z1MsPXmFBHACRfaX06z3d5CZxNQ=&docid=yxzrp7ePt8oh_M&hl=fr&sa=X&ei=FxsBUJCTAuiL0AXnmoW3Bw&ved=0CGgQ9QEwAg&dur=953


Votre voyage comprend : 

• Les transferts Le Mans/aéroport et retour 

• Le transport aérien Paris/Bologne/Paris sur vols réguliers Air France  

• Les taxes diverses obligatoires sur la base de 74 €/pers à ce jour (modifiables) 

• Les transferts aéroport/hôtel/aéroport avec assistance francophone 

• Le logement en hôtel 3* NL base chambre double standard (extérieur ville) 

• La pension complète du dîner J1 au déjeuner J8 

• La boisson base ¼ vin + ½ eau minérale pendant les repas 

• Les visites, les entrées et les excursions notées au programme  

• Les services d’un accompagnateur local francophone pendant tout le circuit 

• Les services de guides locaux à Assise J2 (2h), Gubbio J2 (2h), Pérouse J3 (2h), Spoleto J3 (2h), 

Sienne J5 (2h), San Gimignano J5 (1h30), Florence J6 (3h), Pise J7 (1h15) et Lucques J7 (2h) 

• Les écouteurs pour la visite de Basilique St François à Assise J2, Sienne J5 et Florence J6 

• Les pourboires 

• Les assurances annulation « Garanties E » 2,53% du forfait total/pers 

 

Votre voyage ne comprend pas : 

• Le supplément chambre individuelle : 130 €/pers 

• La taxe de séjour dans les hôtels (entre 9 et 12 €/pers) 

• Les dépenses personnelles 

 

ASSURANCES : 
L’assurance annulation en cas de désistement après l’inscription 34 € / pers - 2,53% du prix du 

voyage) n’est pas obligatoire mais fortement conseillée. Les possesseurs de carte VISA 1er, Gold, 

Master… sont couverts par leur banque et peuvent donc se dispenser de cette assurance (vous 
renseigner et nous contacter si vous choisissez ce mode d’assurance) 
1 mois avant notre départ une réunion pré voyage sera organisée et le solde définitif sera à régler  

 

RESULTATS COMPTABLES de votre voyage : (par personne) 
Prix de base du voyage (en chambre double)  

                                 (base 35/39 pers)    1364 € (taxes en vigueur en mars 2012) 

Frais annexes : 

- Pourboires      45 € 

- Assurance annulation (facultative)  34 € (voir ci-dessus) 

- Frais de dossier              25 € 

    TOTAL = 1468 € 
 

Chambre  particulière: + 130 € 

 

Formalités : Carte nationale d’identité plastifiée valide et carte européenne 

d’assurance maladie 

 

 
Jour 1 : Le Mans  Paris  Bologne – Assise 



Prise en charge en autocar au départ de votre ville et route vers l’aéroport. Assistance aux formalités 
d’enregistrement et envol pour l’Italie. 
Accueil à l’arrivée à l’aéroport de Bologne. Installation à votre hôtel dans la région d’Assise, dîner et nuit. 
 
Jour 2 : Assise – Gubbio 
Petit-déjeuner suivi de la visite guidée d’Assise. Ville médiévale édifiée sur une colline, elle est ele lieu de naissance 
de St-François et elle étroitement associée au travail de l’Ordre des Franciscains. Ses chefs-d’œuvre de l’art médiéval 
ont fait d’Assise une référence fondamentale du développement artistique et 
architectural de l’Italie et de l’Europe. Visite guidée de la Basilique St-François 
d’Assise (entrée incluse) où se superposent deux édifices : un dit « église inférieure » 
bâtie dans la roche d’un flanc du mont Subiaso entre 1228 et 1230, et l’autre dit 
« église supérieure » construite au-dessus entre 1230 et 1253 dans le style  gothique ; 
le campanile quant à elle est  de style roman.  
Déjeuner à Assise. 
Puis visite guidée de Gubbio : le centre historique de Gubbio est clairement 
médiéval ; c'est une ville aux allures austères avec des pierres grises foncées, des rues 
étroites, et une architecture gothique étagée sur cinq niveaux sur le flanc du mont 
Ingino. Un certain nombre de maisons de Gubbio datent des XIVe et XVe siècles, et 
étaient à l'origine les logements de riches négociants. Elles ont souvent une 
deuxième porte à front de rue, située habituellement juste à quelques centimètres de 
l'entrée principale, plus étroite, et rehaussée d'un pied au-dessus du niveau réel de la rue. 
Retour à l’hôtel, dîner et nuit.  
Jour 3 : Pérouse – Spoleto 
Visite guidée de la ville de Pérouse (sans entrée). Capitale de la province du même nom, elle se situe près du 
Tibre, troisième plus long fleuve d’Italie après le Pô et l’Adige. 
Elle possède d’importantes richesses artistiques et son vaste 
centre médiéval vaut le détour. 
Déjeuner à Pérouse. 
Puis, visite guidée de Spoleto (2h, sans entrée) qui fut bâtie par 
une colonie romaine au IIIe siècle après J.C. Position stratégique 
important en son temps, cette petite ville perchée au cœur des 
montagnes de l’Ombrie, possède une importante richesse 
archéologique : sa cathédrale du XIIe siècle, sa très belle fontaine 
datant du XVIIIe siècle, la Torre dell’Olio, son théâtre romain ... 
Retour à l’hôtel, diner et nuit.  
 
Jour 4 : Pienza – Montepulciano  
Visite de Pienza (sans entrée) : cette petite ville du Siennois est un des meilleurs exemples de l’architecture du XVe 
siècle. Appelée la « Città Ideale » (la ville idéale) puis la « Città Utopia » (la ville de l’utopie), elle représente bien 
l’idée de l’époque à construire une ville permettant une pacifique cohabitation des Hommes. 
Déjeuner à Pienza. 
Puis découverte de Montepulciano (sans entrée), l’une des villes fortifiées les plus hautes de Toscane, situé dans la 
terre étrusque par excellence, le Val di Chiana.  
Visite d’une cave en fin d’après-midi avec dégustation de vin. 
Installation à votre hôtel pour le dîner dans la région de Chianciano et nuit. 
 
Jour 5 : Sienne – San Gimignano 
Départ après le petit-déjeuner pour la visite guidée de la ville. 
L'intérêt de cette ville est qu'elle a conservé le même visage qu'au 
XIVe siècle ce qui peut faire dire que Sienne "comme un Pompéi du 
Moyen Âge". Vous le verrez au travers de ses vastes remparts, son plan 
de construction, ses palais gothiques, ses églises et monuments. Visite 
du Dôme (entrée incluse et droit de réservation), une des plus 
étonnantes églises d'Italie, caractérisée par ses pierres et son marbre 
blancs et noirs, elle fut construite de 1136 à 1382. Une nef est restée 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Moyen_%C3%82ge
http://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture_gothique
http://fr.wikipedia.org/wiki/XIVe_si%C3%A8cle
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inachevée à cause de la peste de 1348, sans quoi elle serait devenue la plus grande cathédrale chrétienne. Les 
décorations et chefs-d’œuvre y foisonnent - peut-être à l'excès - dont des sculptures de Donatello, Pisano et Michel-
Ange. 
Déjeuner à Sienne. 
Puis, visite guidée de San Gimignano (sans entrée). C'était un important point de relais pour les pèlerins qui se 
rendaient à Rome ou en revenaient par la Via Francigena. Les familles nobles qui contrôlaient la ville avaient bâti 
quelque 72 maisons-tours (jusqu'à 50 m de hauteur), symboles de leurs richesses et de leur pouvoir. Il ne reste que 
14 de ces tours mais San Gimignano a conservé son ambiance et son apparence féodales. La ville recèle également 
des chefs-d'œuvre de l'art italien des XIVe et XVe siècles.  
Installation à l’hôtel région de Montecatini, dîner et nuit. 
 
Jour 6 : Florence 
Petit-déjeuner puis départ pour la visite guidée de Florence (sans entrée), une des plus belles villes d’art d’Italie. 
Doucement traversée par l’Arno dans le cadre élégant des collines de Toscane, vous découvrirez la Place de la 
Seigneurie avec le Palazzo Vecchio et la Loggia de Lanzi, le Pont Vecchio et ses célèbres orfèvres, la cathédrale Santa 
Maria del Fiore, le Baptistère avec ses splendides portes de bronze, l’église Santa Croce (avec entrée et écouteur) qui 
abritent les tombeaux de célèbres florentins tels que Michel-Ange, Galilée et Machiavel. Déjeuner dans la ville. 
Visite guidée avec écouteurs de la Galerie des Offices* (avec guide 3h/entrée et droit de réservation). Elle 
rassemble, dans un périmètre réduit (environ 8.000 m²), une collection incomparable d'œuvres qui comptent 
parmi les plus célèbres de la peinture italienne (Botticelli, Léonard de Vinci, Michel Ange ...). Les amateurs d'art de 
la Renaissance seront aux anges ! 
Retour à l’hôtel, diner et nuit. 
 
Jour 7 : Pise – Lucques 
Départ pour la visite guidée (1h15) de la célèbre Pise et sa Tour Penchée, 
un des symboles du centre du pays et emblème de la ville toscane. 
Construite sur la Piazza del Duomo (dite aussi la Piazza dei Miracoli), la 
Tour est un élément d’un ensemble monumental reconnu par l’Unesco 
(entrées incluses au Dôme et Baptistère). Il s’agit de quatre chefs-d’œuvre 
de l’architecture médiévale qui exercèrent une grande influence sur les arts 
monumentaux en Italie du XIe au XIVe siècle : la Cathédrale, la Tour, le 
Baptistère et le Camposanto. 
Déjeuner à Pise. 
Continuation avec la visite de Lucques (2h, sans entrée). Fondée par les 
Etrusques, elle devint colonie romaine en 180 avant J.C. au Moyen-Âge, la 
cité tire sa prospérité de commerce de la soie qui devient florissant à partir 
du XIe siècle et rivalise avec les soies byzantines.  
Retour à l’hôtel, diner et nuit. 
 
Jour 8 : Montacatini – (Florence) – Bologne  Paris  Le Mans 
Petit-déjeuner matinal suivi de la visite guidée des jardins de Boboli à Florence (avec guide 2h, entrée et droit de 
réservation inclus). Parc historique de la ville bâti sur une colline, il est remarquable non seulement pour sa valeur 
historique et ses paysages, mais aussi pour sa collection de sculptures romaines et florentines des XVIe et XVIIe 
siècles. Déjeuner dans les environs de Bologne et transfert à l’aéroport. Envol pour Paris et route retour vers  votre 
ville. 
 
 


