ASSOCIATION TUPITA
Trait d’union entre les Peuples par l’Interculturalité, la Tolérance et l’Amitié

Voyage à FLORENCE
Du Mardi 03 au Samedi 07 Avril 2018
En compagnie de Jean-Pierre SEPIETER
Florence est sans conteste l’une des plus belles villes d’Italie.
À elle seule, elle rassemble 25 % des œuvres du patrimoine artistique italien ! On ne peut pas parler de Florence sans
évoquer la famille Médicis, qui a régné en maîtresse pendant toute la Renaissance. De cette dynastie et de son riche
passé, la ville conserve jalousement tous les attraits. Cette célèbre famille toscane a largement contribué à l'évolution
de la ville en intervenant sur la culture, l'économie et la politique.
La ville n’a jamais manqué de personnalités (artistes, politiques) à cette période clé de l’histoire de la Toscane.
Florence a aussi su préserver son charme durant des siècles. Elle est entourée d’une campagne verdoyante.
Dans un rayon d’une dizaine de kilomètres, on admire de superbes villas médicéennes, repaires estivaux de Florentins
fortunés, installés depuis des siècles.

Jean-Pierre SEPIETER
Président de TUPITA

Prix par personne : 1212 euros sur la base de 25 personnes
Supplément en chambre individuelle : 192 €uros
Ce prix comprend :
✓ Les pré et post acheminements en autocar Bavinchove /aéroport de Bruxelles/Bavinchove,
✓ le transport aérien sur vols réguliers et directs BRUXELLES / FLORENCE / BRUXELLES de la compagnie aérienne
Brussels airlines en classe économique,
✓ les taxes d’aéroport et de sécurité (soit 48.25 € par personne au 29 Juin 2017),
✓ la mise à disposition d’un autocar de bon confort avec chauffeur expérimenté pendant toute la durée du voyage,
selon le programme proposé,
✓ l’hébergement en hôtel de catégorie 3* supérieur à Florence, sur la base d’une chambre à deux lits,
✓ la taxe de séjour à Florence,
✓ la pension-complète à compter du déjeuner du premier jour au petit-déjeuner du dernier jour (déjeuner et dîners
consommés dans de bons restaurants : repas 3 plats, sans boissons),
✓ les services de guides francophones pour 7 demi-journées, comme suit :

Mardi 03 avril : après-midi

Mercredi 04 avril : toute la journée

Jeudi 05 Avril : toute la journée

Vendredi 06 Avril : toute la journée
✓ les frais d’entrées dans les sites et monuments mentionnés au programme,
✓ la mise à disposition d’audiophones pendant toute la durée du séjour,
✓ l'assurance assistance et rapatriement EUROP ASSISTANCE,
✓ un sac de voyage, un livre guide et des étiquettes bagages.
Ce prix ne comprend pas :
×
×
×
×

l’assurance annulation et bagages (2.5 % du montant total du voyage),
les boissons,
les pourboires pour les guides et le chauffeur,
toutes les dépenses à caractère personnel.

Ces prix ont été calculés selon les conditions économiques (taxes, coût du carburant…) connues en date du 29 Juin
2017. Attention : si le montant des taxes aéroport, de sécurité, les autres taxes, …fluctuaient, nous nous verrons dans
l’obligation de revoir notre prix. Enfin, à 35 jours du départ : le prix sera revu en fonction des conditions économiques
alors valables (montants de taxes, coût du fuel, …) et en fonction du nombre définitif de participants.
DATE LIMITE INSCRIPTION : Vendredi 02 février 2018 (ou dès que possible)
CONDITIONS DE VENTE ET CONDITIONS D'ANNULATION
Ce programme est soumis aux conditions générales de vente régissant les rapports entre les agences de voyages et leurs clients (voir document
joint). Les prix indiqués ci-dessus ont été calculés pour un groupe de 25 personnes selon les conditions économiques connues en date du 29 juin
2017. Toute annulation doit être notifiée par lettre. Un montant de 60 Euros non remboursable sera retenu pour frais de dossier.
Les versements effectués pourront être remboursés sous déduction des frais suivants :
. entre 30 et 21 jours avant le départ, il sera retenu 25 % du montant total du voyage.
. entre 20 et 8 jours avant le départ, il sera retenu 50 % du montant total du voyage.
. entre 7 et 2 jours avant le départ, il sera retenu 75 % du montant total du voyage.
. à moins de 2 jours avant le départ, il sera retenu 90 % du montant total du voyage.
Tout voyage interrompu ou abrégé - du fait du voyageur, pour quelque cause que ce soit - ne donne lieu à aucun remboursement.
Le service Garantie Annulation, offert par VIATOR VOYAGES, (sur présentation d’un justificatif), prend en charge les frais d’annulation mentionnés
ci-dessus pour toute raison médicale ou autre cas de force majeure, (incendie, dégâts des eaux obligeant votre présence sur les lieux, le décès des
ascendants et descendants…), dès l’inscription et ce, jusqu’au jour du départ.
NB : Toute personne ne fournissant pas les documents justifiant l’annulation ne pourra être pris en charge par cette garantie annulation et devra
s’acquitter des frais éventuels retenus par les prestataires (compagnies aériennes, hébergements, autres…) jusqu’à 31 jours du départ. Passé ce délai,
se référer aux conditions ci-dessus.
ORGANISATION TECHNIQUE VIATOR VOYAGES – IMMATRICULATION IM035100040
Vos amis peuvent être intéressés par ce voyage. Complétez cette demande et adressez-la à VIATOR VOYAGES. Une documentation leur sera
envoyée.
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LE PROGRAMME

Jour 1

Mardi 03 Avril

BRUXELLES / FLORENCE
07H15 : Convocation à l’aéroport de
Bruxelles
09H15 : Décollage de Bruxelles
destination de Florence
11H10 : Arrivée à Florence.
Récupération des bagages et accueil par
votre chauffeur à l’arrivée.
Transfert en autocar vers le centre ville.
Déjeuner.
L’après-midi, découverte de l’ensemble
monumental de la Piazza del Duomo : la
Cathédrale Santa Maria del Fiore ; le
Baptistère, le Campanile, la coupole, la
crypte de Santa Reparata.
Installation, dîner et nuit à Florence.

Jour 2

Mercredi 04 Avril

FLORENCE
Le matin, découverte des Chapelles
Médicis.
Les magnifiques Cappelle Medicee,
dernières demeures de plusieurs membres
de l’illustre famille sont particulièrement
remarquables. Puis, visite de l’Eglise Saint
Laurent, la plus ancienne église de
Florence qui fit office de Cathédrale
jusqu’à la construction du Duomo.
Déjeuner.
L’après-midi, visite de la Galerie des
Offices. Ce musée abrite la plus belle
collection de peintures de la Renaissance
du monde.
Puis nous découvrirons l’église Santa
Croce, dont les dimensions devaient
concurrencer l’église des Dominicains,
Santa Maria Novella. Elle fut achevée à la
fin du XIVème siècle mais sa façade
actuelle ne date que du XIXème siècle .
Pour financer les travaux, les Franciscains
durent faire appel à la générosité de riches

familles Florentines. En contre-partie,
celles-ci demandèrent d’y être enterrées
et les somptueuses chapelles du transept
portent leurs noms. Vous pourrez ainsi y
voir le cénotaphe de Dante, et les
tombeaux de Michel Ange, Machiavel,
Rossini, Galilée et de l’Humaniste
Leonardo Bruni. Mais également la
chapelle Baroncelli décorée par Taddeo
Gaddi, élève de Giotto.
Dîner et nuit à Florence.

Jour 3

Jeudi 05 Avril

FLORENCE
Découverte du Museo di San Marco.
Le musée se trouve dans l’ancien couvent
dominicain de San Marco. Il contient la
grande majorité des œuvres peintes par
Fra Angelico, moine puis prieur du
couvent, l’un des plus grands artistes de la
Renaissance.
Déjeuner.
L’après-midi, passage devant le Palazzo
Vecchio, l'hôtel de ville de Florence, Ce
palais-forteresse
en
forme
de
parallélépipède situé sur la Piazza della
Signoria, est un des plus beaux bâtiments
de la ville.
Puis découverte du célèbre Ponte
Vecchio,
Nous poursuivrons notre promenade dans
les jardins de Boboli, l’exemple le plus
remarquable des jardins à l’italienne.
Visite de l’Eglise San Miniato Al Monte,
célèbre pour ses grandes mosaïques et ses
fresques de style gothique. Cette
magnifique église romane de San Miniato
domine et offre une très belle vue sur la
ville.
Au pied de l’église, s’étend un joli
cimetière plein d’épitaphes, où l’on trouve
la tombe de Collodi, le Père de Pinocchio.
Dîner et nuit à Florence.

Jour 4

Vendredi 06 Avril

FLORENCE / SIENNE
GIMIGNANO / FLORENCE

/

SAN

Le matin, découverte de Sienne ; toutes
les rues convergeront bien évidemment
vers la Piazza del Campo, cette fameuse
place réputée pour le "palio", la plus
grande manifestation de Toscane (course
de chevaux montés à cru). La belle
fontaine Gaia y apporte fraîcheur et
douceur, face à l'imposant Palazzo Publico
du XIII et XIVème siècle, et son beffroi
haut de 102m.
Visite de la Cathédrale dont la façade est
une féérie de rayures de marbre vert, rose
et blanc qui annonce l’étonnant intérieur à
motifs géométriques noirs et blancs.
Déjeuner à Sienne.
L’après-midi, départ en direction du très
beau village de San Gimignano .
Découverte de ce village qui a conservé
son ambiance et son apparence féodales,
avec ses maisons-tours, ses palais
remarquables des XIIe et XIVe siècles.
Découverte de la Collégiale Santa Maria
Assunta, le Dôme de San Gimignano, situé
« Piazza del Duomo », accessible au
sommet d'une volée de marches.
L'édifice actuel remonte à 1056, suivi des
consécrations officielles du pape Eugène
III en 1148. D'époque romane, remontant

aux impératifs sobres du XIIIe siècle, elle
comporte deux portails et trois fenêtres
en oculus sous un fronton. L'intérieur est
recouvert de magnifiques fresques, dont
le fameux cycle de fresques de la Storie
del Nuovo Testamento (Épisodes du
Nouveau Testament). Visite du Musée
d'Art Sacré avec ses peintures, sculptures,
textiles et bien plus, provenant de la
Collégiale, des églises et des couvents du
village.
Retour à Florence.
Dîner et nuit à Florence

Jour 5

Vendredi 07 Avril

FLORENCE / BRUXELLES
Le matin, transfert vers l’aéroport de
Florence.
09H55 : Convocation à l’aéroport de
Florence.
11H55 : Décollage de Florence à
destination de Bruxelles 13H55 : Arrivée à
Bruxelles.
NB : L’ordre des visites peut être soumis à
certaines modifications, selon les jours et
horaires d’ouverture des sites. Cependant,
l’ensemble des visites mentionnées au
programme sera respecté. Les rencontres
se feront sous réserve de la disponibilité
des
intervenants.

