Découvrez La Toscane
4 Jours / 3 Nuits
Du 07 au 10 Mai 2020

Prix/Personne
Base double

Prix CE
Subvention
Déduite

Subvention CE Airbus H
(plafonnée à 1 400 € /an)

Prix Sans
Subvention

Adulte

294 € *

152,31 €

446,31 €

* Prix CE pour les clients n’ayant pas atteint le plafond annuel de subvention
de 1400€/an.

JOUR 1 : MONTECATINI TERME
Départ du site Airbus Helicopters vers 6H00 en
direction de la frontière italienne. Déjeuner libre
en cours de route. Arrivée en fin d’après-midi à
Montecatini Terme. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : FLORENCE
Petit déjeuner et départ pour une visite guidée de
FLORENCE, l’une des plus belles villes d’art d’Italie,
doucement traversée par l’Arno dans le cadre
élégant des collines de Toscane. Visite
du magnifique centre historique : la Place de la
Seigneurie avec le Palazzo Vecchio et la Loggia des
Lanzi, le Ponte Vecchio et ses célèbres orfèvres, la
cathédrale Santa Maria del Fiore, le Baptistère
avec ses splendides portes de bronze…
« Entrées aux monuments non incluses ».
Déjeuner à Florence.
Temps libre pour le shopping et la découverte
personnelle de cette ville inoubliable.
Retour à l’hôtel, dîner et logement.

JOUR 3 : SIENNE / SAN GIMIGNANO
Petit déjeuner et départ pour SIENNE, cette
superbe cité doucement posée sur les pentes
de ses collines dont les tons de vert se mêlent
harmonieusement à l’ocre « terre de Sienne ».

Le prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement en chambre double
hôtel ****
• La pension complète du dîner du jour 1 au
• petit déjeuner du jour 4
• Les boissons aux repas (vin + eau)
• La visite guidée de Florence demi journée
• Les écouteurs pendant la visite de Florence
• Les écouteurs jours 3 et 4
• La visite guidée de Sienne et San Gimignano
journée entière
• La visite guidée de Pise demi journée
• Les entrées au Baptistère et cathédrale de
Pise

Un guide local va vous entraîner dans le dédale
des fraîches ruelles jusqu’à la Piazza del Campo,
l’une des plus vastes places médiévales d’Europe,
coeur de la cité et cadre annuel de la course du
Palio. Nous visiterons aussi le Dôme au splendide
pavement de mosaïques.
Déjeuner au restaurant. Après-midi, visite guidée
de SAN GIMIGNANO. Petite cité médiévale
s’annonçant au loin par ses célèbres tours. Temps
libre.
Retour à l’hôtel, dîner et logement.

JOUR 4 : PISE
Petit déjeuner et départ pour une visite guidée de
PISE. Un guide local nous attend pour nous
entraîner à la découverte des principaux
monuments de cette ville qui, au Moyen Age,
domina la Méditerranée Occidentale grâce à la
puissance de sa flotte. La Cathédrale, Le
Baptistère (entrée incluse) et la tour penchée
(extérieur)... l’un
des symboles de l’Italie. Temps libre pour flâner à
votre guise dans le centre ville.
Continuation vers la France.
Déjeuner libre en cours de route.
Arrivée en fin de journée.

• La Navette du parking de Pise au centre ville
• L’assurance CE AXA 2,6% : 11,31€/Pers

Le prix ne comprend pas :
•
•
•
•
•
•

Le supplément single : 60 €
Les déjeuner du jour 1 et 4
Les extras, les pourboires et les dépenses
personnelles
Toute prestation non mentionnée ci-dessus
Les entrées aux monuments à Florence

Formalités pour les ressortissants français :
Passeport ou CNI en cours de validité, fournir une
copie au CSE à l’inscription ou au plus tard le 07
Avril 2020.

Frais d’annulation par personne, calculés sur le Prix Sans Subvention :

• Plus de 60 jours du départ : 30 € par personne de frais de dossier
• De 60 à 30 jours du départ : 30 % du montant total du voyage + Assurance
• de 29 à 15 jours du départ : 50 % du montant total du voyage + Assurance
• Moins de 15 jours du départ : 100 % du montant total du voyage
Les annulations se font obligatoirement par écrit auprès du CE

