Visites
Les visites comprennent une explication, y compris en anglais, avec des références historiques, culturelles et
géographiques des lieux qui seront visités. Il est possible, sur demande, de combiner plusieurs destinations comme, par
exemple, Pise/Florence ou Pise/Lucques, etc.
Florence: Arrêt sur l’Esplanade Michel-Ange (Piazzale Michelangelo) pour des photos, arrêt au centre ville pour montrer
les points d’intérêt principaux : la Cathédrale (Duomo), le Palazzo Vecchio, le Ponte Vecchio, la Galerie des Offices (Uffizi),
Santa Croce, le Palais Pitti avec des indications pour le shopping. Possibilité d’acheter des billets à la dernière minute pour
l’Académie pour voir le David, ou visiter Santa Croce ou les Offices. Durée approximative : 4 heures et environ 3 heures
pour le déplacement. Prix : 380 €
Pise: On rejoint la Piazza dei Miracoli après un tour panoramique sur les quais le long du cours de l’Arno (Lungarni), sur la
Place des Cavaliers (Piazza dei Cavalieri). Assistance pour un achat éventuel de billets pour la Cathédrale, le Baptistère,
la Tour (sans réservation si billets disponibles), possibilité de visiter le parc de San Rossore avec excursion à cheval ou en
vélo. Durée : 2-3 heures et 1 heure de déplacement. Prix : 150 €
Lucques: On arrive sur la Place Napoléon, où débute le tour en visitant la non lointaine Cathédrale, puis l’église San
Michele in Foro, la maison natale de Puccini, la rue Fillungo pour un éventuel shopping, la Place de l’Amphithéâtre, et pour
une promenade sur les anciennes murailles. Il est possible de louer des vélos sur place pour un tour. Visite d’une villa dans
les campagnes alentours. Durée : 3 heures et 1h30 de déplacement. Prix : 250 €
Carrare: Visite d’une Cave de marbre en activité avec un guide local qui explique le processus d’extraction et de
transformation, possibilité de visiter aussi le laboratoire de sculpture. Visite du lieu-dit Colonnata pour goûter le célèbre lard.
Différents programmes aux coûts et aux durées différentes. Le plus économique coûte 10 € par personne. Durée : très
variable selon le type de visite : de 1 à 3 heures. Durée du déplacement : 2 heures. Il est possible d’ajouter un arrêt à Forte dei
Marmi. 250 €
Les Cinque Terre: On arrive à Portovenere ou La Spezia où on commence le tour en train ou en bateau selon les conditions
météorologiques. À Rio Maggiore on marche le long de la célèbre Via dell’Amore, pour continuer ensuite vers les autres lieuxdits. Durée : 3-4 heures, durée du déplacement environ 3 heures. 380 €
Bolgheri: Visite de l’ancien bourg puis visite d’un domaine pour une dégustation de vin et de produits du terroir. Différents
programmes à prix différents : de 20 à 60 € par personne. Durée : 2 heures, durée du déplacement : 1h30. 230 €
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