ALCA
VOTRE CIRCUIT CULTUREL

ITALIE
« LES CHARMES DE LA TOSCANE & LES 5 TERRES &
L’ÎLE D’ELBE »
MARDI 20 AU MARDI 27 SEPTEMBRE DU 2022
Départ Bilbao
8 jours / 7 nuits
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Des trésors étrusques, des cités médiévales, de l'art Renaissance et
une incroyable douceur de vivre...La Toscane vaut autant par son
patrimoine culturel que par sa nature, ronde dans les collines viticoles,
sauvage dans les Alpes Apuanes.
Flottant au large de la belle Toscane, face à la Corse, la grande île
d’Elbe (224 km²) est entrée dans l’Histoire lorsque Napoléon y fut
exilé en mai 1814. Découpée, montagneuse, alternant falaises, forêts
de chênes verts, pins parasols, petits ports, côtes sauvages et plages
de sable doux ou de galets, l’île fait intégralement partie du Parc
national de l’archipel toscan.
L’occasion également de découvrir les Cinque Terre, parc national
pittoresque classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Cette côte
escarpée et sauvage, parsemée de petits villages, vous surprendra par
sa beauté éclatante de couleurs.
VOTRE ITINERAIRE

JOUR 1 PARIS

FLORENCE – LA VERSILIA (env. 1h30, 120 km)

JOUR 2 RAPALLO – PORTOFINO (env. 3h, 240 km + 1 h bateau)
JOUR 3 LES CINQUE TERRE (env.2h15, 140km)
JOUR 4 L’ILE D’ELBE - PORTOFERRAIO (env. 2h30, 165 km + 1 h bateau)
JOUR 5 L’ILE D’ELBE (env.45 km, 1h30)
JOUR 6 L’ILE D’ELBE – PISE - LA VERSILIA (env.2h, 150 km + 1 h bateau)
JOUR 7 PISTOIA - LUCQUES (env. 2h, 150 km)
JOUR 8 LA VERSILIA – FLORENCE

PARIS (env. 1h30, 120 km)

Voyages Gallia Paris : 57, rue d’Amsterdam – 75008 Paris – T. 01 53 43 36 30
Voyages Gallia Toulouse : 16 rue Cécile Brunschvicg – 31200 Toulouse – T. 05 62 73 72 72
IM075100294 – Membre APST & SNAV

2

ALCA

LES + DU CIRCUIT

Les vols réguliers directs Air France avec la sélection des
meilleurs horaires
2 hôtels uniquement - sur la côte de Versilia, et au cœur de l’île
d’Elbe
Rapallo, ville de la Riviera Génoise
Portofino, une icône de la « Dolce Vita »
Les 5 Terre, une immersion dans la magie des villages historique
– UNESCO
Portoferraio, la capitale de l’île d’Elbe
Train de Manarola à Monterosso et la promenade en bateau aux
5 Terre
Villas de San Martino et des Moulins, sur les pas de Napoléon.
Pise et sa Place des Miracles – UNESCO
Pistoia – capitale de la Culture 2017
Lucques – unique cité-Etat de la Toscane -UNESCO
Une dégustation de vin et visite d’un atelier de pierres
précieuses sur l'Ile d'Elbe
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VOTRE PROGRAMME
JOUR 1 : MARDI 20 SEPTEMBRE 2022 – PARIS

FLORENCE / LA VERSILIA

Rendez-vous à l’aéroport de Paris Charles de Gaulle pour les traditionnelles formalités
d’enregistrement assistées par nos soins.
12h50 Envol à destination de Florence sur vol régulier Air France (AF 1566).
14h35 Arrivée. Récupération des bagages. Rencontre avec votre accompagnatrice et votre
chauffeur.
Départ vers la côte de la Versilia.
Installation, dîner et nuit à l’hôtel en Versilia, dans le nord-ouest de la Toscane.
JOUR 2 : MERCREDI 21 SEPTEMBRE 2022 – RAPALLO / PORTOFINO
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ en direction de la Ligurie afin de rejoindre le golfe du Tigullio.
 RAPALLO, VILLE DE LA RIVIERA GENOISE
Arrivée à Rapallo, et visite en compagnie de votre accompagnatrice de cette charmante ville
côtière. Vous découvrirez la beauté de son golfe à travers le Lungomare Vittorio Veneto,
promenade en bord de mer, d'où l’on jouit d’une vue imprenable. A l'extrémité orientale on pourra
découvrir le Château de Rapallo, siège de nombreuses expositions d'art.
Déjeuner au restaurant puis traversée en bateau de ligne jusqu’à Portofino.
 PORTOFINO, UNE ICONE DE LA « DOLCE VITA »
Visite de Portofino et de sa baie, qui ont été totalement préservés malgré l'afflux des touristes : rien
n'y a été construit depuis cinquante ans.
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Après le contournement d'une pointe rocheuse, apparaissent
quelques maisons colorées dans les tons de vert, jaune,
orange et de rouge, se détachant du vert des arbres et du gris
des rochers.
Notons la chapelle San Giorgio d'un jaune éclatant en hauteur
dont un côté se situe sur un flanc de rocher.
Retour en bateau à Rapallo puis route vers votre hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Les conseils de Voyages Gallia
N’hésitez pas à vous promener
parmi les ruelles du bourg et
visiter les nombreuses boutiques
de l’artisanat local, et y trouver
encore les élégantes dentelles en
fil des Flandres fabriquées par les
femmes du lieu avec la technique
du fuseau.

JOUR 3 : JEUDI 22 SEPTEMBRE 2022 – LES CINQUE TERRES
Petit déjeuner à l’hôtel.
 LES CINQ TERRE, UNE IMMERSION DANS LA MAGIE DES VILLAGES HISTORIQUES
Départ pour la visite des Cinque Terre.
Cette côte escarpée, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco, abrite cinq villages
surprenants qui ont su garder presque intacts leurs paysages et traditions :
Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza, sans doute le plus attrayant avec ses
hautes maisons colorées, et enfin Monterosso.
Les conseils de Voyages Gallia
Nous conseillons vivement
d'utiliser le train, plus pratique
et plus respectueux de
l'environnement qui de Levanto
relie toutes les localités jusqu’à
Riomaggiore

Arrivée à Manarola en autocar par la route panoramique qui
longe la mer, avec de superbes vues sur les vignobles. Visite
de la ville puis transfert en train à Monterosso.
Déjeuner au restaurant en cours d’excursions.
Dans l’après-midi, embarquement à bord d’un bateau pour le
retour, ce qui vous permettra de découvrir les magnifiques
paysages du côté de la mer.

Arrêt à Portovenere et visite de ce bourg pittoresque entre ciel et mer. Débarquement à La Spezia
en fin d’après-midi. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.
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JOUR 4 : VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2022 - L’ILE D’ELBE / PORTOFERRAIO
Petit déjeuner à votre hôtel.
Route en direction de la Toscane du sud. Arrivée à Piombino, port d’embarquement pour l’île
d’Elbe, la plus grande île du parc national de l’archipel toscan, une oasis verte aux horizons infinis…
Après une traversée en ferry d’1h environ, arrivée à Portoferraio, chef-lieu de l’île, niché au creux
d’une rade.
Vous serez enchantés par la douceur du climat de cette île, par la beauté et la variété des paysages :
plages de sable à l’ouest, oliveraies et vignobles sur les côteaux de l’intérieur, hautes falaises et
plages de galets sur le rivage oriental, charmants villages de pêcheurs, vertes vallées et l’immensité
de la mer qui ne fait qu’un avec le ciel bleu…
Découverte guidée de ces lieux marqués par le souvenir de Napoléon avec le golfe de Portoferraio
 VILLA DE SAN MARTINO, SUR LES PAS DE NAPOLEON
Visite de la Villa Napoléon de San Martino, entourée de collines plantées de chênes verts et de
vignes. Cette modeste maison qui fut la résidence d'été de l'empereur Napoléon, située en pleine
campagne, à 5 km de Portoferraio. La majestueuse architecture néoclassique est l'œuvre du comte
Anatolio Demidoff, époux de Mathilde de Monfort, nièce de Napoléon, qui, en 1851, souhaita
entreposer sa collection de souvenirs napoléoniens dans un lieu digne des fastes de l'Empire

Déjeuner au restaurant.
Après-midi dédié à la découverte guidée de la merveilleuse Côte Occidentale, le long du Mont
Capanne, montagne la plus haute de l'archipel. Vous passerez ensuite le long des bourgs de Poggio
et Marciana, pour poursuivre le long de la côte où vous pourrez admirer de belles plages avant
d’arriver à Marina di Campo, où un arrêt sera prévu.
Installation dans les chambres de l’hôtel. Un verre de bienvenue, puis dîner et nuit.
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JOUR 5 : SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2022 - L’ILE D’ELBE
Petit déjeuner à l’hôtel.
 PORTOFERRAIO , LA CAPITALE DE L’ILE D’ELBE

Visite de Portoferraio, l’une des villes plus importantes de l'Ile d'Elbe : île impériale, île aux mille
saveurs, l'île du repos, joyau de la mer tyrrhénienne est à une quinzaine de kilomètres de la côte
toscane dont elle est séparée par le canal de Piombino. Son paysage est typique, avec des côtes
escarpées avec des petites baies et plages, et sa végétation est caractérisée par les oliviers, les
vignobles, les châtaigniers, mais aussi les cactus.
Visite du Musée napoléonien des Moulins. Résidence principale de l’Empereur dès son arrivée,
cette simple demeure avec terrasses et jardins a conservé la bibliothèque et quelques souvenirs
personnels du grand homme.
Déjeuner au restaurant.
Les conseils de Voyages Gallia
Pour produire ses vins de l’Elbe,
l’exploitation soutient depuis
toujours des techniques de
production à bas impact
environnemental, partant du fait
que le paysage dans lequel nous
nous trouvons à opérer est notre
premier outil de travail et, en
tant que tel, il faut le protéger, le
mettre en valeur et le garantir.

Départ vers Porto Azzuro. Située dans la partie centrale et
orientale de l’Ile d’Elbe. En arrivant par la mer ou par la terre,
le
visiteur
remarque
immédiatement
l’impressionnante forteresse de Saint-Jacques construite au
début du XVIIe siècle, au sommet du promontoire qui domine
la ville édifiée par les Espagnols pour contrôler et défendre les
environs.
Déjeuner au restaurant.
Visite d'une cave et dégustation
de vin.

Visite d’une taillerie de pierres précieuses. Retour à votre hôtel pour le dîner et la nuit.
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JOUR 6 : DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2022 - L’ILE D’ELBE / PISE / LA VERSILIA
Petit déjeuner à votre hôtel.
Embarquement pour la traversée de retour de Portoferraio à Piombino.
Départ vers Pise et déjeuner au restaurant.
 PISE ET SA PLACE DES MIRACLES
Visite guidée en demi-journée de Pise avec la célèbre Place des Miracles. Symbole
de la puissante République maritime de Pise, elle a été classée au patrimoine mondial de
l'UNESCO en 1987. Sur la place se dressent le Dôme, qui représente l'un des plus
importants édifices de l'architecture romane pisane, et le Baptistère également de
style roman, avec sa coupole pyramidale.

Vous verrez en outre la célèbre Tour Penchée, véritable emblème de la ville, connue et appréciée
pour son élégance, mais surtout pour son inclinaison exceptionnelle (vues extérieures).
Dîner et nuit à votre hôtel en Versilia.
JOUR 7 : LUNDI 26 SEPTEMBRE 2022 - PISTOIA & LUCQUES
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour la visite de la ville de Pistoia. Nichée au pied des
Apennins, Pistoia, la ville dévoile tous ses charmes aux visiteurs. Son
passé tour à tour romain, étrusque, byzantin, lombard fait de cette
cité toscane un lieu extrêmement intéressant du point de vue culturel
et patrimonial.
 PISTOIA, CAPITALE DE LA CULTURE 2017
Découverte de la cathédrale romane avec un remarquable clocher,
de l'Hôpital del Ceppo, décoré par une frise de Giovanni Della
Robbia, de la piazza del Duomo, un ensemble de monuments parmi
les plus suggestifs d'Italie, et des ruelles bordées de boutiques
médiévales aux étals en pierre

Les conseils de Voyages
Gallia
La ville aurait donné en
français le mot " pistolet ",
poignard à double lame
utilisé par les habitants. De
plus, il semble que Pistoia
soit à l'origine du mot
français " bistouri ", utilisé
pour désigner une sorte de
couteau fabriqué ici.
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Déjeuner au restaurant.
Départ pour visite guidée de Lucques.
 LUCQUES, UNIQUE CITE -ETAT DE TOSCANE
Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, cette typique ville médiévale
enfermée à l’intérieur d’imposants remparts a su conserver beaucoup de richesses.
Ayant gardé son indépendance, Lucques a préservé sa dimension urbaine du
XVIe siècle, notamment grâce aux fortifications en briques rouges plusieurs fois
centenaires.

Découverte de la cathédrale San Martino avec le tombeau d’Ilaria ; la via Guinigi, l’une des ruelles
les plus suggestives de la ville ; le Palais Guinigi, datant du XIVe siècle ; la via Fillungo, l’axe principal
du centre historique ; la Piazza del Mercato, caractérisée par sa forme elliptique.
Retour à votre hôtel. Dîner et nuit à votre hôtel en Versilia.

JOUR 8 : MARDI 27 SEPTEMBRE 2022 - LA VERSILIA / FLORENCE

PARIS

Petit déjeuner à l’hôtel.
Matinée libre consacrée à vos occupations personnelles.
Transfert à l’aéroport de Florence et assistance aux formalités d’enregistrement.
15h20 Envol à destination de Paris sur vol régulier Air France (AF 1567).
17h10 Arrivée à l’aéroport de CDG. Fin de nos services.

VOS HÔTELS

(Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation)
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REGION DE VERSILIA (ou similaires):
Villa Jolanda a Camaiore ***- www.villajolanda.com
Nuova Sabrina*** - www.nuovasabrina.com
Hôtel Kyrton ***www.hotelkyrton.it
Hôtel La Pace *** www.hotellapacefortedeimarmi.it
ÎLE D’ELBE (ou similaires):
Hôtel Marinella*** - www.elbahotelmarinella.it
Hôtel Brigantino*** - www.hotelbrigantino.com

PRIX ET CONDITIONS 2022
VOLS AIR FRANCE
PRIX PAR PERSONNE

1850 €

Base 25-29 participants

PRIX PAR PERSONNE

1770 €

Base 30-34 participants

SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE : + 230 € (nombre limité)
*ces prix sont établis selon les données économiques connues au 11/09/2021 (sous réserve de confirmation définitive des tarifs
aériens) et sont susceptibles d'être revus

LE PRIX COMPREND

L’assistance à l’aéroport de départ, avec la remise des carnets
Les vols réguliers directs Air France : Paris/Florence/Paris
Les taxes d’aéroport incluses (AF - 53.01 € à ce jour, révisables))
Le transport sur place en autocar climatisé
L’hébergement en hôtels 3* normes locales, en chambre double
La pension complète à partir du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 7ème jour
Les boissons (½ d’eau + ¼ de vin à tous les repas + 1 café aux déjeuners)
Un verre de bienvenue à l’hôtel
Une dégustation de vin et visite d’un atelier de pierres précieuses sur l'Ile d'Elbe
Les services d’un guide local francophone pendant toute la durée du circuit
Toutes les visites et entrées inscrites au programme, dont : le Musée napoléonien des
Moulins ; la Villa Napoléon de San Martino ; le coupe-file pour la Cathédrale de Pise
(Dôme), le Baptistère, la cathédrale San Martino avec le tombeau d’Ilaria
Les traversées en bateau et ferry, mentionnées au programme
Le trajet en train de Manarola à Monterosso
La taxes de séjour à Versilia (2 € par nuit, par personne)
Les écouteurs à disposition pendant tout le voyage (du jour 2 jusqu’au soir du jour 6)
L'assistance rapatriement & responsabilité civile Assurinco
L’assurance annulation/multirisque/ Covid*
Une réunion d’information dans vos locaux
*L’assurance multirisques (annulation, bagages, retard de vol, vol manqué, interruption de séjour) *extension de
garantie COVID (Annulation pour maladie type COVID, refus d'embarquement suite à une prise de température,
rapatriement suite à maladie type COVID, frais médicaux suite à maladie type COVID, frais hôtelier suite à une mise en
quatorzaine...)

LE PRIX NE COMPREND PAS
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Supplément chambre individuelle : 230 € par personne (maximum 4 - nous consulter)
Les pourboires, le port des bagages et les dépenses personnelles
CONDITIONS D’ANNULATION

Plus de 120 jours avant le départ
De 120 à 60 jours avant le départ
De 59 à 30 jours avant le départ
De 29 à 15 jours avant le départ
De 14 à 08 jours avant le départ
De 07 jours jusqu’au départ

60 €/ personne de frais de dossier non remboursables.
20% du prix total du voyage.
30% du prix total du voyage.
60% du prix total du voyage.
85% du prix total du voyage.
100% du prix total du voyage
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