
7 jours / 6 nuits

Saveurs de Toscane 
Florence, Sienne, San Gimignano, Panzano et Greve à Chianti, 
Montepulciano, Pienza, Montalcino

www.5-continents.ca  info@5continentsca.com 5continents_Travel 5Ctravelconcierge

1449$
Par personne/Occupation double/Forfait terrestre
Pour un départ entre le 11 sept. et le 20 déc. 2023/hôtel 4*Explorez une région couverte de vignobles, de 

collines ondulantes, de charmantes vieilles villes, 
et de chefs-d'œuvre de l'art.  La magnifique 
Florence - le "berceau de la Renaissance";  Sienne, 
célèbre pour la course de chevaux du Palio ; la 
région du Chianti, Montepulciano et Montalcino, 
connues pour leurs vins prestigieux ; et San 
Gimignano - un site classé au patrimoine mondial 
de l'UNESCO avec ses grandes tours. Explorez les 
domaines viticoles et les caves, dégustez des vins 
exceptionnels, des charcuteries rares, du fromage 
Pecorino et de l'huile d'olive, et faites vos achats 
dans les nombreux magasins d'alimentation.

Les Sentinelles Slow Food et autres 
produits recommandés
Vous aurez l'occasion unique de déguster 
plusieurs produits des Sentinelles Slow Food - 
aliments traditionnels de haute qualité et 
boissons en risque d'extinction" - ainsi que 
d'autres délices locaux provenant de producteurs 
de qualité Slow Food, tels que : l'oignon de 
Certaldo, le fromage Pecorino de Pienza, les vins 
des vignobles Nobile di Montepulciano, Brunello 
et Bolgheri, les plus anciens glaciers de Florence, 
"Perché non !"

À partir de:
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Jour 1:  Arrivée en Toscane
Arrivée et enregistrement à votre hôtel près de 
Florence. Temps pour s'installer, souper de bienvenue 
et nuitée. (S)

Jour 2: Florence
Départ matinal pour Florence pour un tour guidé 
privé. Promenade dans le centre historique et visite 
de l'église Santa Croce (vue extérieure), connue 
comme le "Panthéon des gloires italiennes" où sont 
enterrés de nombreux Italiens célèbres tels que 
Michel-Ange, Galilée, Rossini et Machiavel. La visite 
permet également de découvrir les autres édifices 
religieux (le baptistère, le Duomo et le clocher de 
Giotto - vue extérieure) et les lieux de pouvoir de la 
vieille ville (la Piazza della Signoria). Dîner dans un 
restaurant typique. Temps libre pour flâner dans les 
rues élégantes. Essayez l'un des plus anciens glaciers 
de Florence, "Perché no !", qui propose plus de 33 
saveurs différentes ! Retour à l'hôtel et nuitée. (PD, D)

Jour 3:  Sienne, San Gimignano
Ce matin, nous vous proposons de visiter Sienne, l'une 
des plus importantes et des plus belles architectures 
de la ville, notamment le Musée delle Contrade. Vous 
pourrez déguster des desserts traditionnels comme le 
Panforte dans l'une des pâtisseries les plus célèbres de 
la ville. Temps libre pour le shopping. En route vers 
San Gimignano, le long de l'ancienne Via Francigena, 
le dîner dans une ferme familiale comprendra des 
produits locaux traditionnels tels que l'oignon de 
Certaldo (Sentinelle Slow Food), et l'huile d'olive extra 
vierge biologique de San Gimignano. Dans l'après-
midi, nous vous suggérons de visiter les célèbres tours 
et le musée San Gimignano 1300 : des scénarimages, 
des expositions multimédias, des scènes de rue et une 
reconstitution en céramique de la ville telle qu'elle 
était en 1300. Retour à l'hôtel et nuitée. (PD, DL)
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Jour 4: Radda et Greve dans la région 
du Chianti
Journée entière consacrée à la découverte des 
collines du Chianti le long de la Via Chiantigena (une 
ancienne route reliant Sienne à Florence et 
traversant les collines du Chianti). Visite d'un 
domaine viticole à Radda où vous rencontrerez le 
producteur de vin et visiterez les caves pour une 
dégustation de vin. Continuez vers Greve où vous 
pourrez visiter le centre historique de la ville. Arrêt 
chez le boucher historique "Falorni", qui produit la 
norcineria locale, le Prosciutto Saporito (jambon cru) 
di Greve et tous les produits de salaison depuis 1729.  
Essayez de dîner à la Trattoria Mangiando 
Mangiando. L'après-midi, visitez un domaine viticole 
à Greve/Chianti pour une dégustation de vin et 
d'huile d’olive. Retour à l'hôtel. (PD, T, T)

Jour 5: Montepulciano, Pienza
Départ matinal pour Montepulciano, l'une des villes 
médiévales les plus caractéristiques et les plus 
intactes d'Italie, offrant des vues étonnantes sur les 
collines environnantes. Visitez une cave typique 
pour une dégustation gratuite et explorez le 
merveilleux centre-ville de Montepulciano. Pour le 
dîner, essayez l'ancienne Osteria dell'Acquacheta, 
avec son atmosphère rustique et familiale. Vous 
pourrez y déguster certaines des meilleures recettes 
de Toscane (comme les Pici all'Aglione). L'après-
midi, partez pour Pienza, un exemple parfait de la 
Renaissance, célèbre pour son fromage Pecorino. 
Visitez un producteur de fromage Pecorino, 
apprenez quelque chose sur le processus de la 
production du fromage, et dégustez le produit. 
Retour à l'hôtel et nuitée. (PD, T)

Jour 6:  Montalcino
Départ matinal pour Montalcino, célèbre pour son 
Brunello, l'un des meilleurs vins rouges du monde. 
Montalcino est aussi une belle ville d'art, qui domine 
3 000 hectares de vignobles (1 500 pour le Brunello 
uniquement). Nous suggérons une visite au Mastio 
della Rocca, qui abrite l'Enoteca La Fortezza, pour 
acheter quelques produits locaux et le miel 
exceptionnel, une spécialité locale. Après un peu de 
temps libre dans la région, retournez à Florence et 
participez à un cours de cuisine dédié à la tradition 
toscane, suivi d'un souper. Retour à l'hôtel et nuitée. 
(PD, S)

Jour 7: Départ
Fin de votre séjour (PD)

Légende des repas :  PD=Petit-déjeuner buffet continental, 
D=Dîner, DL=Dîner léger, S=Souper, T=Dégustation
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Les prix ne comprennent pas la contribution au fonds d'indemnisation des clients des agences de voyages de 3.50$ par 1000$ pour les agences de voyages du Québec. Ce 
montant sera automatiquement ajouté à votre facture. Les tarifs ont été publiés au moment de l'impression et peuvent changer à tout moment en raison des taux de change, 
de nouvelles promotions ou de surcharges de carburant. Les prix annoncés sur notre site sont valides si vous achetez des services pendant une même session. Si vous vous 
déconnectez de notre site, les prix pourraient être différents à votre prochaine session.

Titulaire d’un permis du Québec #703430

2023 4 janvier - 28 mai 2023 
11 sept. - 20 déc. 2023

29 mai - 24 juin 2023  
14 août - 10 septembre 2023 25 juin - 13 août 2023

Occupation double 1,449 $ 1,599 $ 1,629 $

Supplément chambre simple Sur demande

Le forfait inclut:
- 6 nuits d'hébergement dans un hôtel de

charme 4* et/ou une résidence historique
- 6 petits-déjeuners buffets continentaux
- 4 repas traditionnels :

1 souper de bienvenue Slow Food à l'hôtel
1 dîner dans un restaurant typique Slow Food
"Osterie d'Italia".
1 dîner léger
1 souper après le cours de cuisine

- 3 dégustations guidées d'aliments et/ou de
vins de la région Toscane

- 1 cours de cuisine
- Visite de demi-journée guidée en privée de

Florence

Hôtel ou similaire :
Hôtel Villa Il Palagio 4*, Rignano sull'Arno (Florence) - ou similaire
Villa il Palagio est en fait un palais historique et un apart-hôtel de style moderne. La structure comprend plus 
de 30 chambres qui combinent tout le confort et les commodités d'une maison de luxe avec les services 
professionnels discrets et les installations d'un hôtel de classe mondiale. La Villa Il Palagio est composée de 
plusieurs bâtiments de différentes époques tels que la Villa, l'Oratoire et la grange, aujourd'hui transformés 
en appartements élégants. La Villa Il Palagio offre un large choix de suites indépendantes luxueuses de deux, 
trois et quatre pièces, avec un mobilier contemporain. Un vaste parc verdoyant, doté d'une superbe piscine 
extérieure et d'un bar, offre un cadre agréable aux clients de la Villa Il Palagio.

Forfait terrestre 7 Jours / 6 nuits, par personne en CAD

Le forfait n'inclut pas:
• Les vols
• La location de voiture
• Les transferts de l'aéroport
• Taxe hôtelière payable à l'hôtel, 4euro par

personne et par nuit
• Les pourboires
• Droits d'entrée aux monuments, musées, etc.
• Repas non inclus, et boissons

Optionnel
- Dîner/soupers supplémentaires
- Location de voiture
- Voiture privée avec chauffeur
- Pré/post tour




