
 

 

 

ITINÉRAIRE SYNOPTIQUE 

(L’itinéraire est sujet à modification en fonction de l’hébergement choisi) 
 

 
  

JOUR 1– DÉPART DU CANADA: 
 
JOUR 2– ARRIVEE À FLORENCE: 
 

Accueil à l’aéroport de Florence et ttransfert à l’hôtel.  
Temps libre. 
Cocktail de bienvenue à l’hôtel. 
Souper à l’hôtel. 
 

JOUR 3 – RÉUNION ET VISITE GUIDÉE DE FLORENCE 
  

Déjeuner à l’hôtel. 
Salle de conférence à disposition pour une demi-journée de travail. 
Business lunch à l’hôtel ou diner dans un restaurant local (selon préférence et horaires définitifs) 
Transfert à Florence. A l’arrivée, rencontre avec guide locale et départ pour demi-journée de visite 
guidée du centre historique de Florence (03 heures). 
Promenade panoramique à la découverte des plus célèbres monuments de la ville soit la Basilique 
de Santa Maria del Fiore (le Dôme), le Campanile de Giotto, le Baptistère de San Giovanni, l’Eglise 
de Santa Croce, la Basilique de Santa Maria Novella, Piazza della Signoria avec la Loge, Pont 
Vecchio  
Souper libre. 
Retour à l’hôtel. 
 

 

JOUR 4 – REUNION ET VISITE D’UN VIGNOBLE: 
 

Déjeuner à l’hôtel. 
Salle de conférence à disposition pour une demi-journée de travail. 
Business lunch à l’hôtel ou déjeuner dans un restaurant local (selon préférence et horaires 
définitifs) 
Dans l’après-midi, visite d’un vignoble et ses caves suivie par dégustation de vin et produits locaux. 
Souper dans le même vignoble ou dans un endroit typique. (Si l’endroit retenu ne dispose pas de 
places suffisantes pour accueillir la totalité du groupe, les clients seront partagés en plusieurs 
vignobles) 
Retour à l’hôtel. 
 

NOTE: Nous avons prévu le tour de ville de Florence le jour 02 et la visite d’un vignoble le jour 03. 
Si une activité de team building était nécessaire on devra la prévoir un des ces après-midi et il 
faudra alors remodeler le programme. La durée et les heures des visites peuvent varier en fonction 
de l’emplacement de l’hôtel retenu.  
 
 
 



 

 

JOUR 5 – VOLTERRE/SAN GIMIGNANO:  
 

Déjeuner à l’hôtel.  
Départ pour une journée entière de visite de Volterre et San Gimignano (environ 08 heures).  
Votre guide locale partagera avec vous sa passion pour Volterre:  
Promenade à la découverte de ce petit bourg médiéval, perché sur une colline qui domine la Val di 
Cecina et de ses nombreux monuments: la place dei Priori avec le premier Palais de Priori de la 
Toscane, le Dom et le Baptistère, les murs le long de la ville avec ses plusieurs portes les ‘case-torri ‘, 
le musée Etrusque (environ 02 heures).  
Départ pour dégustation de produits locaux dans une ferme agricole suivie par lunch léger dans la 
même ferme ou dans un endroit typique. (Si l’endroit retenu ne dispose pas de places suffisantes 
pour accueillir la totalité du groupe, les clients seront partagés en plusieurs vignobles) 
 
L’après-midi, rencontre avec guide locale pour visite de San Gimignano:  
Parcours le long de la route Francigena, devenue la rue principale de la ville, en commençant par la 
Porte Saint Jean pour terminer à la Porte Saint Matthieu, en traversant la place de la Citerne, la 
place de la Collégiale avec le Palais du Podestat et les tours des Salvucci. 
Etapes obligatoires sont le point panoramique et l’Eglise de Saint Augustin, avec les fresques de 
Benozzo Gozzoli (environ 02 heures). 
Rencontre avec autocar et transfert à l’hotel.  
Souper à l’hotel. 
 
NOTE : L’itineraire peut etre inversé incluant en matinée la visite de San Gimignano et l’après-midi 
la visite de Volterra. 
 

JOUR 6 – CHIANTI/SIENNE:  
 
Déjeuner à l’hôtel. 
Départ en autocar privé vers la zone du Chianti. 
Rencontre avec guide locale pour journée entière de visite du Chianti et de Sienne (environ 08 
heures). 
Le matin visite de la zone du Chianti:  
Le Chianti est une région rurale de la Toscane qui se trouve entre Florence et Sienne composée 
essentiellement de collines et de panoramas magnifiques: vignobles, oliveraies, bourgs médiévaux, 
rues sinueuses… La zone est célèbre pour la production de vin et huile. Les villes les plus renommées 
sont Greve in Chianti, Gaiole in Chianti, Radda in Chianti et Castellina in Chiant. (Environ 02/03 
heures) 
Visite d’un vignoble et de ses caves suivie par une dégustation de vin/produits locaux. Suivra, le 
diner dans le même vignoble ou dans un endroit typique.  
En après-midi visite de Sienne:  
A partir de la basilique de Saint Dominique, où les reliques de Sainte Catherine sont conservées, on 
suit le parcours de l’ancienne route Francigena, épine dorsale de Sienne au Moyen Age. Le Monte 
dei Paschi (siège historique de la banque la plus ancienne d’Europe), la place Tolomei, la 
Cathédrale dédiée à la Vierge de l’Assomption, superbe exemple d’architecture gothique où 
Michel-Ange, Donatello, Bernini, Nicola et Giovanni Pisano ont laissé leurs œuvres et en fin 
l’Académie Chigiana. Pour terminer la promenade panoramique, la Place du Campo dont la forme 
de coquillage restera gravée dans les mémoires (environ 3 heures). 
Rencontre avec autocar et transfert à l’hotel. 
Souper à l’hotel. 



 

 

Hebergement en Toscane. 
 
NOTE: L’itineraire peut etre inversé incluant en matinée la visite de Sienne, suivie par diner dans un 
restaurant tipique, et l’après-midi la visite de la region du Chianti + dégustation. 
 

 

JOUR 7 – JOURNEE LIBRE: 
 
Déjeuner à l’hôtel. 
Journée libre  
Souper de gala. 
 
 
JOUR 8 – DEPART:  
 
Déjeuner à l’hôtel et check-out. 
Transfert pour l’aéroport de Florence. 
 

IDEES DE VISITES SUPPLEMENTAIRES 

 
Voici deux idées additionnelles de visites qui peuvent remplacer celles figurant au programme. 
Elles sont moins accès sur le vin mais cela peut proposer de la variété.  
 

 

JOURNEE ENTIERE - PISE/LUCQUES:  
 

Déjeuner à l’hôtel.  
Journée de visite guidée de Lucques et Pise (environ 08 heures). 
Le matin arrivé à Lucques, rencontre avec guide locale et visite panoramique de la ville :  
Promenade panoramique à la découverte des monuments les plus célèbres, Place Napoleone d’où 
on peut admirer le Palais Ducal et le Théâtre du Giglio, le Dom de San Martino, les ruelles 
médiévales typiques parmi lesquelles Via degli Antiquari et Via Fillungo, la Place Anfiteatro, la Tour 
Guinigi, la Basilique de San Frediano et les murs du cinq-cents (environ 2 heures).  
 
Diner dans un restaurant local. 
 
L’après-midi visite panoramique de Pise:  
Découverte à pieds de la ville et de ses monuments les plus connus, Place dei Miracoli avec la Tour 
penchée, la Cathédrale, le cimetière et le baptistère, Place dei Cavalieri avec la Tour du Conte 
Ugolino et le Palais de la Carovana (environ 2 heures).  
 
En route vers l’hôtel, arrêt dans une ferme agricole pour dégustation de produits locaux. 
Souper à l’hôtel ou dans un restaurant local.  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

JOURNEE ENTIERE - AREZZO/CORTONA:  
 

Déjeuner à l’hôtel. 
Journée de visite guidée d’Arezzo et Cortona (environ 08 heures).  
Le matin rencontre avec guide locale et visite d’Arezzo:  
La visite guidée de Arezzo se déroule à l’intérieur du charmant centre historique de la ville selon un 
parcours historico-artistique pendant lequel est prévue la visite des plus grands monuments et sites 
d’intérêt historique et artistique: l’église de San Francesco avec les fresques de la Légende de la 
Vraie Croix de Piero della Francesca, la Pieve di Santa Maria Assunta, Piazza Grande et les loges 
vasariennes, la Cathédrale de San Pietro e San Donato et sa place, le Palais de la Commune et 
l’église de San Domenico avec le Crucifix de Cimabue (environ 03 heures). 
 
Diner dans un restaurant local.  
 
L’après-midi visite de Cortona:  
Une très agréable promenade parmi les rues typiques de Cortone ; le long du parcours on découvre 
la maison natale de Pietro da Cortona, l’église de San Francesco, la Piazza della Repubblica 
dominée par le Palais Communal médiéval, le Palais Casali, jadis résidence de la noble famille 
cortonaise, désormais siège du Musée de l’Accadémia Etrusca. A l’extrémité nord de la ville, en face 
de la Cathédrale se trouve le Musée Diocésain, où sont conservées les œuvres de grands artistes 
locaux comme Luca Signorelli et une des plus belles Annonciations de Beato Angelico (environ 02 
heures). 
Retour à l’hôtel.  
 
Souper à l’hôtel ou dans un restaurant local.  


