PROGRAMME VOYAGE ASCO EN TOSCANE 2016
Jour 1 : Jeudi 29 septembre
Rendez-vous au parking piscine municipale Port Marchand à 8h30
Installation dans le bus (garé à proximité de la porte de l'arsenal du
Mourillon) . Voir le plan en pièce jointe
1ère halte station service + achat sandwichs

vers 11H00

2ème halte repas sandwichs

vers 13H00

Vers IMPERIA

3ème halte (technique)
Arrivée à LUCCA (Villa Cheli)

vers 15H30
vers 17H00

Installation à l’hôtel
Dîner à l’hôtel

Jour 2 : VENDREDI 30 septembre
Petit Déjeuner pour un départ du bus à 8h30
GRADO Visite de la basilique San Piero
Départ vers PISE à 10H15 pour une arrivée vers 10H45. Promenade à
pied, commentée par un guide, permettant une visite, généralement
extérieure, de l'ensemble des principaux monuments de la ville (Place des
miracles, des chevaliers, églises San Michele in Borgo, Santa Maria della Spina
au bord de l'Arno...)
Départ vers LUCCA à 14H00 pour une arrivée vers 15H00. Promenade à
pied, commentée par un guide, permettant une visite, généralement
extérieure, de l'ensemble des principaux monuments de la ville (Vieille ville,
place de l'Amphithéatre, églises San Frediano, San Michele in Foro, Duomo,
aperçu des jardins des remparts...)
Retour à la villa Cheli
18h 30 Réunion de l’ASCO
Déjeuner libre et rapide au cours des visites de la journée

Dîner à l’hôtel

JOUR 3 : samedi 1er octobre
Petit déjeuner pour un départ du bus à 8h30
CERTOSA DEL GALLUZZO (visite de la chartreuse)
Circuit dans les paysages du Chianti
BADIA A PASSAGNANO
CERTALDO ALTO (par funiculaire ou 10 minutes à pied)
Retour vers LUCCA (Villa Cheli) via EMPOLI
Déjeuner libre assez rapide au cours des visites de la journée
Dîner à l’hôtel

JOUR 4 : dimanche 2 octobre
Petit déjeuner pour un départ du bus à 8h30
SIENNE Promenade à pied, commentée par un guide, permettant une visite,
généralement extérieure, de l'ensemble des principaux monuments de la ville.
La place Del Campo ; le palais gothique et la Torre del Mangia
La place
SAN GIMIGNANO et ses 13 tours du XII et XII em
Retour à LUCCA (via Empoli ?)
Déjeuner libre assez rapide au cours des visites de la journée
Dîner à l'hôtel

JOUR 5 : lundi 3 octobre
Petit déjeuner pour départ du bus à 9h00
Arrivée à Toulon vers 17H30

Par rapport au projet initial , nous avons ajouté deux dîners de plus à l’hôtel
(nous y serons donc en définitive en demi pension (Petit déjeuner et diner avec
vin) du jeudi soir au dimanche soir), ceci dans le souci de nous faire bénéficier
tout à la fois d'une limitation maximale des frais de restauration (20 € par
repas) tout en nous permettant de profiter au mieux de notre hébergement à
la villa Cheli,
Nous sommes dans l'obligation d'augmenter le prix du bus ( de 20 € par
personne) pour prendre en compte les frais de parking du Bus qui sont très
élevés dans les grandes villes touristiques d'Italie.
Vous trouverez donc ci -joint le détail des frais vous concernant, à payer pour
ce voyage.
Nous devons régler l’hôtel et le bus au plus tard quinze jours avant le départ.
MERCI EN CONSEQUENCE DE BIEN VOULOIR ENVOYER VOTRE CHEQUE DE
REGLEMENT DU SOLDE VOUS CONCERNANT A L’ORDRE DE « ASCO » AU

PLUS TARD POUR LE 15 SEPTEMBRE
Chèque à envoyer SVP au trésorier, Pierre Fumat , 540 Ancien chemin de
Hyères 83250 LA LONDE LES MAURES.

