
CIRCUITS 2023 
 
 

Regard sur les Cinque Terre & La Toscane 
8 jours/7 nuits  

 
 

 

 
 
 
Nos points forts 
 
 • Les villages multicolores des Cinque Terre, puis les chefs d’œuvre de la Toscane avec Pise et 
Florence, Sienne, berceaux de la Renaissance italienne au départ de Montecatini Terme, jolie ville 
toscane classée par l’UNESCO 
• Les paysages de la Toscane et la région du Chianti 
• 6 sites classés par l’UNESCO 
• INCLUS : excursion sur la charmante Île d’Elbe 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

En quelques mots… 
 

Au départ de Milan, une découverte des trésors de la Riviera ligure et de la Toscane. 
Les classiques de la Toscane : Florence et ses merveilles, Pise et Lucques. 
Incursion dans la région unique des Cinque Terre où l’on aborde les villages colorés par la mer. 
 

 
 
Que le voyage commence ! 
Votre itinéraire 
 
1. PARIS  RÉGION DE MILAN (dîn) 
2. MILAN › CINQUE TERRE › MONTECATINI TERME  (400 km - 6h/pdj-dîn) 
3. MONTECATINI › FLORENCE › MONTECATINI (140 km - 2h30/pdj-dîn) 
4. MONTECATINI (pdj-dîn) 
5. MONTECATINI ›  SIENNE & SAN GIMIGNANO › MONTECATINI  (260 km - 3h30/pdj-dîn) 
6. MONTECATINI › PISE & LUCQUES › MONTECATINI  (110 km - 2h/pdj-dîn) 
7. MONTECATINI › REGION DU CHIANTI › REGION DE MILAN (440 km - 5h/pdj-dîn) 
8. RÉGION DE MILAN  PARIS  (pdj) 
 
 



 

 
 

Programme détaillé  
  
1. PARIS  MILAN (dîn) 
Convocation des participants à l’aéroport etEnvol pour Milan. Accueil à l’aéroport et transfert à 
l’hôtel dans la région de Milan, installation pour la nuit. Dîner. 
 
 
2. MILAN › CINQUE TERRE › MONTECATINI TERME (400 km - 6h/pdj-dej -dîn) 
Route en direction de la Spezia. Embarquement en bateau (selon conditions météo) pour rejoindre 
deux des villages des Cinque Terre (UNESCO), territoire coloré et fascinant tombant à pic dans la mer. 
Halte à Monterosso, qui possède la plus belle plage de toute la côte. Déjeuner . Continuation pour 
Vernazza en train, charmante commune située sur un promontoire rocheux. Retour en train à La 
Spezia puis route pour la jolie ville de Montecatini Terme (UNESCO). Installation à l’hôtel pour 5 
nuits. Dîner. 
 

 

3. MONTECATINI › FLORENCE › MONTECATINI (140 km - 2h30/pdj-dej-dîn) 
Départ vers la prestigieuse ville d’art de Florence (UNESCO). Découverte de la cité depuis la place 
Michel-Ange qui la surplombe et offre une vue « divine ». Visite guidée du centre historique : la 
Piazza del Duomo avec la Cathédrale et le Baptistère, le quartier de l’église Sainte-Croix, la Piazza 
della Signoria. Passage devant le musée des Offices pour atteindre le célèbre Ponte Vecchio. 
Déjeuner puis après-midi libres dans la capitale des Médicis. Retour à l’hôtel pour le dîner. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
4. ILE D ELBE (pdj-dej-dîn) 
Visite de l’île d’Elbe où la légende napoléonienne est toujours aussi présente. Route pour Piombino, 
puis navigation (1h) pour Portoferraio. Halte devant la Palazzina dei Mulini résidence principale de 
Napoléon Ier lors de son exil sur l’île (1814-1815). Déjeuner . Visite guidée de Porto Azzuro joli port 
dominé par la forteresse de Portolongone. Retour à l’hôtel Dîner à l'hôtel. 
 

 
 
 
 
5. MONTECATINI › SIENNE & SAN GIMIGNANO › MONTECATINI (260 km - 3h30/pdj-dej-dîn) 
Départ pour la visite de Sienne, cité emblématique de la Toscane (UNESCO) aux nombreux 
monuments d’architecture gothique : la célèbre Piazza del Campo, l’ensemble monumental de la 
Cathédrale (avec visite). Déjeuner. Continuation vers San Gimignano (UNESCO), découverte de la 
petite ville médiévale, puis arrêt dans une cave pour la dégustation du vin de La Vernaccia. Retour à 
l’hôtel pour le dîner. 
 

 

6. MONTECATINI › PISE & LUCQUES › MONTECATINI (110 km - 2h/pdj-dej-dîn) 
Départ pour la ville de Pise. Découverte de la place des Miracles (UNESCO) où se trouvent la tour 
penchée, la Cathédrale (vue extérieure), le Baptistère (entrée incluse) et le cimetière. Déjeuner. 
Route pour Lucques et visite guidée de cette charmante ville médiévale et de sa Cathédrale. Retour à 
l’hôtel pour le dîner. 



 

 

 

 
 
7. MONTECATINI › RÉGION DU CHIANTI › RÉGION DE MILAN (440 km - 5h/pdj-dej -dîn) 
Journée dédiée à l’exploration des villages typiques du Chianti, région de magnifiques paysages au 
cœur de la Toscane. Après Greve in Chianti et Radda in Chianti, visite d’une cave qui se termine par la 
dégustation du célèbre vin de Chianti. Déjeuner. En route pour Milan, tour panoramique de la 
métropole lombarde. Dîner et nuit dans la région de Milan. 
 

8. RÉGION DE MILAN  PARIS (pdj) 
En fonction des horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol pour la France. 
 

 

le départ). 
  
 

Vos hôtels (ou similaires)  
 

VOS HÔTELS (4* NL, ou similaires) 
 

Région de Milan - Hotel Belstay Milano 4*, Assago 
Région de la Toscane - Hôtel Biondi 4*, Montecatini Terme 
 

Formalités 
 

Ressortissants français : carte nationale d’identité valide ou passeport valide. 
 

Les ressortissants d’autres nationalités doivent se renseigner auprès des autorités consulaires 
compétentes afin de vérifier leurs formalités d’entrée à destination. 
 

Les formalités de voyage sont soumises à des modifications sans préavis de la part des autorités 
gouvernementales. Des informations générales sont disponibles sur les 
sites www.diplomatie.gouv.fr. Tenez-vous informé(e) régulièrement. 

https://www.diplomatie.gouv.fr/


 

 
 

 
 
 

 
 

 
Nos départs & tarifs 
Etablis au 01/11/22, en Euros, et valables sous réserve de disponibilités et de modification du prix du carburant 

Prix TTC par personne, en chambre double. 
 

  

 
NOS DÉPARTS 

Paris 

Avril : 17 1 590 

Mai : 15  1 690 

Juin : 12 & 26 1 740 

Juil. : 10 1 799 

Août : 28 1 799 

Sept. : 25 1 740 

Oct. : 9 1 715 

Oct. : 23 1 650 

 
Sup. ch. individuelle : 240 € 

 
Ces prix comprennent : 
. Le transport France/Milan et Milan/France, sur vols réguliers,  
. Les taxes aéroport (XT) 60 €, à ce jour et révisables 
. Un bagage en soute 
. Les transferts aéroport/hôtel A/R 
. Le transport terrestre en véhicule de tourisme climatisé (minibus ou autocar selon le nombre de 
participants) 
. Le logement dans les hôtels 4* mentionnés (ou similaires), hors centre-ville et dans la catégorie 
indiquée en normes locales (NL) 
. La pension Complète (petits déjeuners, déjeuners et dîners) du dîner du jour 1 au petit déjeuner du 
jour 8 
. Les visites et excursions mentionnées au programme, munis d’audiophones du jour 2 au jour 7 
. Les services d’un guide accompagnateur francophone pendant tout le circuit 
. Les services de guides locaux francophones sur certains sites 
. La garantie financière auprès de l’APST 
.L assurance assistance rapatriement 
 
Ces prix ne comprennent pas : 
. Les boissons, les dépenses personnelles 
. Les taxes de séjour à régler sur place : prévoir 16 € par personne 
. Les pourboires aux guides et chauffeurs  
. -Les assurances annulation et protection sanitaire + 60 € par personne 
 



 

 

CONTRAT - BULLETIN D’INSCRIPTION 
Circuit Italie  2023 

 

Nom, Prénom et date de naissance de tous les participants :         

 

Adresse :  

Code postal :                  Ville :  

Tel :                                              Email :  

CSE (le cas échéant) :  

Merci vérifier la date de validité de vos passeports et de nous transmettre les copies à J-60   

 
Nombre d’adultes :                                  Nombre d’enfants :  
 

 

NOS DÉPARTS COCHEZ LA CASE DE VOTRE CHOIX PRIX 

Avril : 17 1 590 

Mai : 15  1 690 

Juin : 12 & 26 1 740 

Juil. : 10 1 799 

Août : 28 1 799 

Sept. : 25 1 740 

Oct. : 9 1 715 

Oct. : 23 1 650 
 
 

Ce prix comprend : 
. Le transport France/Milan et Milan/France, sur vols réguliers,  
. Les taxes aéroport (XT) 60 €, à ce jour et révisables 
. Un bagage en soute 
. Les transferts aéroport/hôtel A/R 
. Le transport terrestre en véhicule de tourisme climatisé (minibus ou autocar selon le nombre de participants) 
. Le logement dans les hôtels 4* mentionnés (ou similaires), hors centre-ville et dans la catégorie indiquée en normes locales (NL) 
. La pension Complète (petits déjeuners, déjeuners et dîners) du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 
. Les visites et excursions mentionnées au programme, munis d’audiophones du jour 2 au jour 7 
. Les services d’un guide accompagnateur francophone pendant tout le circuit 
. Les services de guides locaux francophones sur certains sites 
. La garantie financière auprès de l’APST 
.L assurance assistance rapatriement 
 

Ce prix ne comprend pas : 
Le supplément chambre single +240 € 
. Les boissons, les dépenses personnelles 
. Les taxes de séjour à régler sur place : prévoir 16 € par personne 
. Les pourboires aux guides et chauffeurs  
. -Les assurances annulation et protection sanitaire + 60 € par personne 

 

Forfait par adulte                                                      € X                 =                    €   
Supplement single                                              240€ X                 =                   € 
     Acompte 600 €   par personne        solde à verser 40 jours avant le départ =               € 
 

                      Pour REFLEXE VOYAGES                     date et SIGNATURE CLIENT 
 

  



 

 
  
 

 
CONDITIONS D’ANNULATION 

 

Plus de 90 jours avant le départ :  30 % du montant du voyage 

89 à 60 jours avant le départ :   40 % du montant du voyage 

59 à 30 jours avant le départ :   50 % du montant du voyage 

29 à 20 jours avant le départ :  70 % du montant du voyage 

Moins de 20 jours avant le départ :  100 % du montant du voyage 

Frais de dossier 30 € par personne 

Les Assurances ne sont pas remboursables 

 
 

Important : Pour tout règlement par virement, merci d’indiquer votre nom  
+ votre destination dans la 1ère ligne du libellé du virement bancaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Bulletin à nous  
retourner signé, accompagné de votre acompte à : 

Réflexe Voyages 
QUAI LESCURE – 76920 Amfreville La Mi Voie 
Ou par email : stephane.hebert@reflexe-voyages.com 

 
 

 Pour REFLEXE VOYAGES    date et SIGNATURE CLIENT 

 

mailto:stephane.hebert@reflexe-voyages.com

