FLORENCE, SIENNE & SAN GIMINIGNANO
Du samedi 05 au mardi 08 mai 2018
4 jours /3 nuits – Pont du 8 mai
Agréable et fascinante, gorgée d’art et de culture, la capitale de la Toscane est la ville berceau de la Renaissance.
Vous n'aurez pas à user vos semelles car les principaux monuments, l’église San Lorenzo, la place du Duomo, la
place de la Seigneurie, et les chefs-d’œuvre du musée des Offices, se tiennent sur la même rive de l'Arno. Si la
curiosité vous pousse à franchir le fleuve, le Ponte Vecchio vous conduira vers d'autres trésors encore. Florence, est
aussi LA ville du shopping, des grandes enseignes, incontournables, aux petites boutiques exclusives, en passant
par les célèbres Outlet de luxe. N’oubliez pas de goûter la spécialité du jour dans une « trattoria tipica toscana » et
de vous délecter d’une authentique « gelateria ». Découvrez le temps d’une journée d’excursion les villes
médiévales de San Gimignano et Sienne qui ont su conserver tout leur charme d’antan.
■ JOUR 1 : SAMEDI 05 MAI – BASTIA / LIVOURNE / FLORENCE
Embarquement à 07H30 en passagers piétons.
Départ du port de Bastia à 08h30, à bord de la Corsica Ferries. Arrivée au port de LIVOURNE à 12h35.
A l’arrivée au port, prise en charge du groupe en autocar privatif
puis transfert vers votre hôtel situé dans le centre de Florence (env. 1h30.)
Installation à l’hôtel EXECUTIVE 4* (normes locales).
Les chambres seront disponibles à partir de 14h00. L’hôtel dispose d’une bagagerie.
Taxe de séjour obligatoire non inclus : 4.80 euros/personne/nuit
L’Executive Hôtel à Florence est un établissement situé au cœur de la vieille ville près des rives de l’Arno.
Conçu par l’architecte du 18ème siècle, Poggi, cet ancien hôtel particulier, dédié à l’origine à la famille
Grand-Ducale, a fait peau neuve pour devenir un hôtel 4 étoiles raffiné qui vous proposera une qualité de service et les
équipements ad-hoc pour un séjour dans un cadre rappelant le noble passé de Florence. Quelques minutes à pied vous
suffiront pour rejoindre les principales attractions de la ville (15min à pied du Duomo et du Ponte Vecchio). Petit déjeuner
buffet – Wifi gratuit – Conciergerie – lounge bar – salle de fitness. www.hotelexecutiveflorence.com/french/
Temps libre. Nuit à l’hôtel.
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■ JOUR 2 : DIMANCHE 06 MAI – EXCURSION A SIENNE & SAN GIMIGNANO
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ de l’hôtel en autocar avec votre accompagnatrice pour une journée d’excursion à Sienne et San Gimignano.
Route vers Sienne (160km). Rencontre avec votre guide local pour 2h de visite guidée du centre médiéval de Sienne.
Pendant la visite vous pourrez admirer : la Piazza del Campo, place centrale de la ville, construite en éventail et qui 2 fois
par an se transforme en arène de choc pour le Palio, la Loggia della Mercanzia et sa fontaine en marbre dite Fontana
Gaia, le Palais Public, siège du gouvernement municipal, le Duomo di Siena autrement dit la cathédrale de Sienne de style
gothique et son baptistère, la paroisse de Sainte Catherine. Entrées aux monuments non incluses.
Déjeuner libre à Sienne.
Continuation pour 2h de visite libre de San Gimignano, ville médiéval, fameuse pour ses 14 tours et sa campagne riche
de vignobles.
Retour à l’hôtel. Diner libre. Nuit à l’hôtel à Florence.
■ JOUR 3 : LUNDI 07 MAI– FLORENCE
Petit déjeuner à l’hôtel.
Repas libres et journée libre à Florence pour votre découverte personnelle et votre shopping.
Nuit à l’hôtel à Florence.
■ JOUR 4 : MARDI 08 MAI– FLORENCE / LIVOURNE / BASTIA
Petit déjeuner à l’hôtel. Check out à 11h00.
Vers 12h00, prise en charge du groupe en autocar privatif à l’hôtel puis transfert vers le port de Livourne (env.1h30).
Embarquement à bord du bateau de la Corsica Ferries à 14h00.
Départ du port de Livourne à 15h00. Arrivée à Bastia à 18h00.

499 EUROS TTC PAR PERSONNE
LE PRIX COMPREND :
- le transport maritime Bastia/Livourne aller-retour sur la Corsica ferries et taxes portuaires
- les transferts en autocar privatif du port de Livourne/hôtel Florence aller-retour
- 3 nuits à l’hôtel EXECUTIVE 4* (nl) à Florence base ½ double classique et petit déjeuner buffet
- la journée d’excursion en autocar à Sienne et San Gimignano avec accompagnatrice
- 2h de visite guidée de Sienne (entrées aux monuments non incluses)
- Réunion d’information avant le départ, carnet de voyage, assistance 24h/24 de Negroni Voyages
 Frais de dossier offert 
LE PRIX NE COMPREND PAS :
- L’assurance assistance rapatriement annulation bagages : +19 euros par personne
- Les repas et les boissons. Les pourboires aux guides et chauffeur, les dépenses personnelles
- Le supplément single : +265 euros par personne (sous réserve de disponibilité)
- Taxe de séjour obligatoire à régler sur place : 4 .80 euros/personne/nuit
CONDITIONS DE RESERVATION : Places limitées, inscription rapide conseillée
- Payable en 3x sans frais. Acompte de 25% à l'inscription. Solde 35 jours avant le départ.
- Fournir, à l'inscription, la photocopie des pièces d’identité requises pour effectuer le voyage
- Programme réalisable si minimum 20 participants
FORMALITES POUR LES RESSORTISSANTS FRANCAIS :
- Passeport ou carte d’identité en cours de validité obligatoire (carte prorogée de 5ans acceptée en
Italie). Attention nouvelles formalités concernant les mineurs voyageant avec un seul ou sans ses
parents. Plus d’infos sur : www.service-public.fr
FRAIS D'ANNULATION :
- Du jour de l’inscription à 100 jours du départ
- De 99 jours à 60 jours du départ
- De 59 jours à 30 jours du départ
- De 29 jours au jour du départ

25 % du montant total du voyage
50 % du montant total du voyage
75 % du montant total du voyage
100 % du montant total du voyage

Siège Campinchi : 04.95.31.08.04| Lupino : 04.95.33.36.66| Lucciana : 04.95.38.37.34| Folelli : 04.95.36.15.15
Sites : www.negronivoyages.com & www.facebook.com/negronivoyages
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