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ITALIE 
Florence et Pise  

Avec Martine Vasselin guide conférencière 

30 Mars au 8 Avril 2022 

7 jours – 6 nuits 

 

 

Dante Alighieri Aix en Provence  
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PANORAMA DE VOTRE VOYAGE 

 

• PERIODE DE REALISATION  

30 mars au 5 avril 2022 

 

• TRANSPORTS 

 

 Autocar autocar de Grand Tourisme depuis Aix en Provence selon programme détaillé 

 

 

• HEBERGEMENTS 

 
Les hôtels mentionnés sont en normes locales et sous réserve de disponibilités au moment 

de la réservation. En cas d’indisponibilités, des hôtels similaires seront proposés. 

 

FLORENCE      HOTEL CROCE DI MALTA**** 
www.crocedimaltaflorence.com 
 
Un hôtel 4 étoiles avec restaurant dans le centre historique, à 2 minutes de l'église Santa 

Maria Novella. Diners au restaurant de l'hôtel "Il Coccodrillo"  

 
 
PISE      GRAND HOTEL BONNANO**** 
www.angheljotels.it/grandhotelbonnano.it 
 

Un hotel 4 étoiles avec restaurant, à 800 mts de la place des Miracles.  

 
 

 

 

 

   
 

 

  

http://www.crocedimaltaflorence.com/
http://www.angheljotels.it/grandhotelbonnano.it
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PROGRAMME DE VOTRE VOYAGE 

 

1er jour : Mercredi 30/3 Aix en Provence/Florence - balade d’orientation  

Départ en autocar privé de Marseille pour Florence (environ Km 630) 

Déjeuner libre en route 

Arrivée à Florence et check-in à l’hôtel Croce di Malta  

Distribution des écouteurs Voxtours à garder pour 6 jours 

Vers 15h30 rencontre à l'hôtel avec la guide locale 

Début des visites de “la capitale de l’art”. Promenade à pied à la découverte des principales 
places situées dans le cœur de Florence (extérieurs) : la piazza Santa Maria Novella et 
son église dominicaine à la belle façade en marbre marquetée blanc et noir ; la piazza del 
Duomo, centre religieux monumental avec baptistère, campanile de Giotto et Duomo, où le 
recours à des marbres somptueux de couleurs variées, blanc, vert, rouge, était destiné à 
émerveiller le visiteur ; la piazza della Repubblica, l’ancien Forum romain, aujourd’hui bordée 
de cafés et boutiques ; la piazza della Signoria dominée par le Palazzo Vecchio, centre du 
pouvoir et résidence des Médicis au xvie siècle, et présentation du cœur politique de la ville. 

Dîner et nuit à l’hôtel.  

 

2e jour : Jeudi 31/3 Opificio, San Miniato ; Cathédrale et musée Opera Duomo  

Journée de visites avec Martine Vasselin 

Le matin, visite de Orsamichele, de "L'opificio delle pietre dure" et balade en autocar jusqu’ à 

San Miniato al Monte 

Déjeuner libre 

L’après-midi, visite du centre religieux représenté par la piazza del Duomo avec ses 

monuments revêtus de différents marbres aux couleurs variées : le baptistère aux portes 

de bronze dues à Ghiberti et Andrea Pisano et à la coupole couverte de mosaïques 

byzantines ; la cathédrale, superbe témoignage de la grandeur de Florence pendant la 

période communale ; le musée dell’Opera del Duomo qui abrite la Pietà Bandini de 

Michel-Ange, Marie-Madeleine de Donatello et la fameuse Porte du Paradis de Ghiberti.  

Dîner et nuit à l’hôtel 

 

3e jour : Ven 01/04 Palais Pitti, Boboli, église S.M. Novella ; pm libre  

9h00 rencontre à l'hôtel avec la guide locale pour la demi-journée  

Promenade jusqu’au Palazzo Pitti pour la visite de la galerie Palatine. Elle abrite une 

collection d’œuvres d’art rassemblées par la famille Médicis et par la dynastie Lorraine. On y 

trouve des peintures des grands maîtres italiens (Raphaël, Titien, Botticelli, le Pérugin, 

Véronèse…) 

Puis le Jardin de Boboli  https://www.uffizi.it/giardino-boboli, un parc historique de la ville de 

Florence. Né comme le jardin grand-ducal du Palais Pitti, il est également relié au Forte di 

Belvedere, un avant-poste militaire pour la sécurité du souverain et de sa famille. Le jardin est 

https://www.uffizi.it/giardino-boboli
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l'un des plus importants exemples de jardins italiens dans le monde, un véritable musée à ciel 

ouvert, pour le paysage architectural et pour la collection de sculptures.  

Enfin l’église Santa Maria Novella avec ses célèbres fresques Renaissance de Ghirlandaio 

et Masaccio, le cloître vert et la chapelle des Espagnols.  

Déjeuner libre 

L’après-midi, pendant la demi- journée libre, Martine Vasselin proposera des visites : musée 

Marino Marini,  sepolcro Rucellai et église Santa Croce (affreschi giotteschi) 

Dîner et nuit à l’hôtel 

 

4e jour : Samedi  02/04 Chapelle Médicis, San Marco, Académie, Chapelle Rois 

Mages 

Le matin, avec Martine Vasselin, visite des chapelles Médicis qui renferment la chapelle 

des Princes et dans la Basilica San Lorenzo les tombeaux des Médicis dans la Nouvelle 

Sacristie entièrement réalisée par Michel-Ange, puis le couvent San Marco avec ses 

cellules de moines décorées des fresques de Fra Angelico et son atelier, 

cloître, réfectoires... ainsi qu’un musée riche d’œuvres émanant de nombreuses églises.  

Déjeuner libre 

L’après-midi rencontre avec la guide locale pour la découverte de la galerie de 

l’Académie, abritant le fameux David de Michel-Ange, et la série des Esclaves, encore 

prisonniers du bloc de marbre  et la Chapelle des Rois Mages (entrée avec réservaion) 

dans le palais Médicis Riccardi, entièrement décorée des fresques somptueuses de 

Benozzo Gozzoli.  

Dîner et nuit à l’hôtel 

 

5e jour : Dimanche 03/04 Florence/Pise avec arrêt à Prato  

Le matin départ vers Pise avec arrêt  à Prato 

Avec Martine Vasselin visite des quartiers historiques édifiés du XII au XIVe s.: la jolie église 

de Santa Maria delle Carceri (en cas de messe explications à l’extérieur), le Duomo (fresques 

de Filippo Lippi),  le musée du Palazzo Pretorio (ce palais n’est plus réservable à l’avance, 

sous réserve d’obtention  de la visite le jour même) et balade urbaine 

Déjeuner libre 

Arrivée à Pise dans l’après-midi et balade d’orientation avec Martine Vasselin 

Dîner et nuit à l’hôtel 

 

6e jour : lundi 04/04  Pise  

9h00 rencontre à l’hôtel avec la guide locale pour la demi- journée  

Visite de l’ensemble des bâtiments du campo dei miracoli : le Duomo (façades, portes, 

Vantaux, chaire de Giovanni Pisano), la tour penchée (extérieur), le baptistère et le 

Camposanto (cimetière transformé en musée d’archéologie : fresques, sarcophages…)  

Déjeuner libre 

L’après- midi, avec Martine Vasselin visite du musée des Sinopie et statues 
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Restitution des écouteurs le soir à l’hôtel  

Diner et nuit à l’hôtel 

 

7e jour : mardi 05/04 Pise/Marseille  

Matinée libre 

Martine Vasselin propose la visite du couvent-musée de San Matteo, entrée seulement à 8h30 

ou 10h30 (à confirmer) 

Départ en début d’après-midi pour Aix en Provence 

 

Note importante : à l’heure actuelle, le nombre de personnes autorisées à visiter 

ensemble les musées change constamment et n’est pas le même partout. Nous ajustons 

au fur et à mesure des informations et le programme peut etre modifié sans délais 

 

Nous avons tenu compte dans le tarif d’un nombre supérieur de guides par visite selon les 

quotas autorisés (jusqu’à 3 guides pour la visite de l’Académie par exemple), nous 

réajusterons le devis au cas où ces mesures s’assoupliraient  

A noter : l'ordre des visites pourra être modifié en raison d'impératifs locaux ; 

déroulement tributaire d’éventuelles modifications d’horaires des vols. 

 

NOTES PRATIQUES 

 

• FORMALITES : 

 
Carte nationale d'identité ou passeport valide jusqu'au retour du voyage. 
Attention : les cartes nationales d’identité délivrées entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 
2013 à des personnes majeures seront encore valables 5 ans après la date de fin de validité 
indiquée au verso, mais aucune modification matérielle de la carte plastifiée n’en 
attestera. 
En conséquence, de façon à éviter tout désagrément pendant votre voyage, il vous est 
fortement recommandé de privilégier l’utilisation d’un passeport valide à une carte 
nationale d'identité portant une date de fin de validité dépassée, même si elle est considérée par 
les autorités françaises comme étant toujours en cours de validité. 

 
 

• INFORMATIONS : 
 

• Déplacement dans Florence à pied, le centre-ville étant interdit à la circulation. 
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SANTE/ COVID 

 
L’ITALIE IMPOSE LE PASS SANITAIRE AVEC VACCINATION OBLIGATOIRE PLUS UN FORMULAIRE A 

REMPLIR AVANT L’ARRIVEE. CES DISPOSITIONS EVOLUENT SOUVENT, ARTS ET VIE TIENT INFORMEE 

SES PARTICIPANTS AU FUR ET A  MESURE. 

ARTS ET VIE A SOUSCRIT POUR SES PARTICIPANTS SANS AUGMENTATION DE PRIX, UNE ASSURANCE 

SPECIALE COVID AUPRES DE LA MAIF QUI GARANTIT LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS NON 

EFFECTUEES EN CAS D’ISOLEMENT, LE REMBOURSEMENT D’UN FORFAIT DE 100€/ JOUR POUR 

L’HOTEL DE QUARANTAINE ET LA PRISE EN CHARGE DU RETOUR DIFFERE  

 

 
LA CHARTE « VOYAGER ARTS ET VIE » 
 
Arts et Vie, en tant qu’association culturelle, a eu dès son origine le souci du respect des 
peuples, des patrimoines et de leur environnement. Nos voyages sont une invitation à la 
rencontre avec d’autres civilisations, cultures, coutumes… Malheureusement, le 
développement mondial du tourisme peut parfois engendrer des situations à l’origine 
d’incompréhensions et de déséquilibres. 
 
C’est la raison pour laquelle nous avons élaboré une charte « Voyager Arts et Vie » qui rappelle 
quelques principes simples inhérents à l’identité culturelle et humaniste de notre association 
et pouvant contribuer à ce que notre présence soit perçue comme une source 
d’enrichissement mutuel.  
 

Retrouver cette charte sur notre site Internet : 
www.artsetvie.com/qui-sommes-nous.html 

 

 

NOTRE DEVIS  

 

ITALIE  FLORENCE 
Prix valables du 30 mars au 5 avril 2022 

Forfait 7 jours – 6 nuits. Marseille/ Marseille 

Circuit en formule demi-pension 

 

• TARIFS PROPOSES : 
 

BASE 20 PARTICIPANTS 1 190 € 

BASE 25 PARTICIPANTS 1 120 € 

BASE 30 PARTICIPANTS 1 060 € 

Supplément chambre individuelle (double à usage individuel) 285 € 

 
 

• NOTRE PRIX COMPREND : 
 

Les transports : 
• Le transport en autocar de grand Tourisme depuis Aix en Provence et retour. 

 

L’hébergement, les repas : 
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• L’hébergement en hôtels centraux, 4* NL à Florence et Pise en chambre  double. 

• Les petits déjeuners aux hôtels 

• La demi-pension (dîners inclus) du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 7ème jour  
 

 
Les visites et activités : 

• Les visites, entrées et excursions mentionnées au programme, les guides en nombre 
suffisant selon les restrictions actuelles 

• Un audiophone lors des visites du 2e jour au 6e jour 

• Les visites seront majoritairement guidées et commentées par Martine Vasselin (sauf 
mentionné dans le programme) selon droit de parole accepté ou pas et selon les 
musées, il se peut que les explications soient fournies à l’extérieur des édifices 

 

Les PLUS d’Arts et Vie : 
• Un accompagnateur Arts et Vie  de bout en bout 

• Les services de guides locaux francophones pendant les visites au programme 

• L’assurance MAIF incluant les services MAIF Assistance et l’assurance spéciale Covid 
et pendémie 

• Un guide de voyage « Italie » offert par bulletin d’inscription. 

 

• NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 
 
• Les déjeuners. 

• Les boissons. 

• Le port des bagages  

• Les dépenses personnelles. 

• Les pourboires : montant laissé à votre appréciation. 

• L’option remboursement annulation (voir détail dans la rubrique « Nos conditions 
tarifaires »). 
 

 
 

NOS CONDITIONS TARIFAIRES 

 

• GRATUITE ACCORDEE : 
 

Arts et Vie vous accorde une gratuité à partir de la 31ème personne présente le jour départ. 

Cette gratuité vous sera remboursée au retour. 

 

• FACTURATION DEFINITIVE : 
 

La facturation définitive est établie au moment du départ du voyage. 

Elle est fonction du nombre effectif de participants, déterminant la base retenue. 

 

 

• L’OPTION « REMBOURSEMENT – ANNULATION » ARTS ET VIE : 
 
Soucieuse d’apporter toujours davantage de services à ses voyageurs, l’association Arts et 
Vie a mis au point cette formule, proposée nulle part ailleurs : l’option « Remboursement – 
Annulation ». 
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Cette option facultative permet d’annuler son voyage jusqu'au dernier moment, sans être 
pénalisé financièrement. En effet, quel que soit le motif d’annulation et sans avoir à 
communiquer un quelconque justificatif, le voyageur ayant souscrit à cette option se verra 
rembourser la totalité de son voyage, déduction faite du montant de l’option réglé à l’inscription. 
 
Ce montant s’élève à seulement 3% du forfait total (20 € minimum). 

 
À noter : 

• si l’annulation intervient à moins de 4 jours du départ, une franchise additionnelle de 5 % 
du prix du voyage sera retenue (30 € minimum) ; 

• l’option doit être souscrite obligatoirement au moment de l’inscription. Une souscription 
après inscription ne pourra être acceptée ; 

• l’option s’applique à l’ensemble des prestations, y compris les éventuelles options 
(supplément chambre individuelle, vol d’approche, etc.), sauf les billets de spectacle. 


