
 

Florence 
 

Mardi 27 septembre au samedi 1er 
octobre 2022 

 
 
 
 

1° Jour  Mardi 27 septembre 
 

Départ d’Hyères  

13h.00 Déjeuner au restaurant à 

Rapallo. 

19h30/19h45 Arrivée à l’hôtel California****situé au centre 

de Florence.  Cocktail de bienvenue. Diner et logement.  
 
 

2° Jour  Mercredi 28 septembre 

Petit déjeuner à l’hôtel 

8h30 rendez-vous avec la guide pour visite guidée du Battistero, 

Campanile di Giotto, Santa Maria del Fiore (Duomo) :  

12h30 Déjeuner au restaurant. 

14h00 rendez-vous avec la guide pour la visite des Chapelles Médicis ;  

Visite Santa Maria Novella (Eglise, cloître vert, chapelle des 

Espagnols, Officina Profumo Farmaceutica 

Diner et logement en hôtel.  
 

3° Jour  Jeudi 29 septembre  
 

Petit déjeuner à l’hôtel  

Vers 10h00 visite de la Chapelle Brancacci 

(Eglise Santa Maria del Carmine)  

puis départ pour le Chianti au château de 

Vicchiomaggio pour déjeuner avec Dégustation 

de Vin. 

14h30 Après midi continuation de la visite avec la 

guide locale, pour une promenade dans les petites ruelles et les petites 

places du centre historique de San Gimignano. 

18h00 retour vers Florence.  20h00 Diner et logement en hôtel 

 

 

Association Hyéroise 

Dante Alighieri 
BP 619 - 83411 HYERES cédex 

Biens inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco 

https://dante-hyeres.com  

https://dante-hyeres.com/


20/24 personnes 25/29 personnes 

1332 € 1226 € 

Supplément chambre individuelle : 180 €.     Annulation voyage :       46€ assurance facultative 

 
Ce prix comprend : le transport en autocar grand tourisme, la pension complète en hôtel ****, 
boissons incluses aux repas, les excursions, les guides pour les visites mentionnées au programme. 
Les dégustations – les audio guides. 
 
Ce prix ne comprend pas : les suppléments pour : chambre individuelle 180€ (Nbre limité)  
et 46€ pour l’assurance annulation voyage facultative. 

4° Jour Vendredi 30 septembre  

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Rendez-vous avec la guide pour la visite l’église Santa Croce 

, Piazza Signoria et le Palazzo Vecchio 

13h00: Déjeuner au restaurant 

Après-midi libre ou visite du Musée du Bargello, galerie 

des offices, et le Ponte Vecchio.  

Hébergement en hôtel  

 

5° Jour  lundi 1er/05/2013  

Petit déjeuner à l’hôtel. 

8h.00 départ en direction de Prato  

9h.00/9h.15 Visite guidée de Prato.  

12h00 : déjeuner à Prato  

Arrivée à Hyères en fin de journée. 

Pour tous renseignements : Francine 06.70.89.32.96      Jean-Louis 06.73.48.34.18 

                                                                                           Mel : jean-louis.banes@orange.fr  

mailto:jean-louis.banes@orange.fr


Bon de réservation pour le voyage à FLORENCE 

de  l’Association Hyèroise Dante Alighieri   
du mardi 27 septembre au samedi 1er octobre 2022 

500 € par personne, à renvoyer avant le  26 juin 2022 
Association Hyéroise DANTE ALIGHIERI - BP 619 - 83411 HYERES CEDEX 

 

NOM   

Prénom(s) .................................................................... ...................................... 

Adresse                                                                                                                

 N° de Tel ............................    .......Email…………………………………… 

Nombre de personnes :           x 500 €                     =          € 

Nombre de personnes :           x 46 €                     =          € 

Assurance annulation voyage 46 € par personne facultatif 

 

 Je règle le prix du single : 180 €              …        =          € 

  ...................................                Total =         € 

 

Chèque bancaire ou postal à l'ordre de l'Ass. Hyéroise DANTE ALIGHIERI  

       

Hyères, le.................signature................................................... 
 

        *Valable au moins jusqu’au 2 octobre 2022 

 

 
  

PRENOM DATE DE 

NAISSANCE 

LIEU DE 

NAISSANCE 

N° CARTE D’IDENTITE* 

  

 

             
 

PRENOM DATE DE 

NAISSANCE 

LIEU DE 

NAISSANCE 

N° CARTE D’IDENTITE* 

  

 

             
 

Vérifier la date de validité 

de votre carte européenne 

d’assurance maladie  


