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Voyage en Toscane du 12 au 19 mai 2020 

 

 

 

Chers amis voyageurs, 

 

 
                Cinque Terre               Île d’Elbe-villa de Napoléon   Pise                      Carrare 

 

Nous vous avons présenté les voyages 2020 lors de notre récente Assemblée Générale et par 

ce courier nous vous invitons au premier d’entre eux du mardi 12 au mardi 19 mai 2020. 

A cette occasion nous vous proposons de découvrir la façade maritime de la Toscane. 

 

Le 1er jour par vol direct Air France en milieu de journée nous atterrirons à l’aéroport de 

Florence avant de rejoindre notre hôtel en car (100km environ) pour 3 nuits en bordure de 

Méditerranée, au nord de Viareggio, dans la Versilia. 

Le 2ème jour nous partirons pour le golfe de Tigullio et la charmante ville côtière de 

Rapallo sur la Riviera italienne, à la limite de la Ligurie. Après la visite de la ville et un 

déjeuner sur place nous prendrons  un bateau pour Portofino afin de parcourir ce village de 

pêcheurs très coloré preservé de toutes constructions nouvelles depuis plus de 50 ans. Retour 

à l’hôtel en soirée.  

Le 3ème jour nous découvrirons les Cinque Terre et ses 5 extraordinaires villages aux 

hautes maisons colorées accrochés à la côte escarpée. Nous arriverons  à Manarola par la 

route et après la visite du village nous prendrons le train touristique pour Monterosso. Depuis 

ce dernier village nous rejoindrons  La Spezia par bateau côtier après un arrêt à Portovenere. 

Les 4ème jour et 5ème jour nous passerons 2 journées et 2 nuits sur l’Île d’Elbe. Nous 

ferons d’abord route vers Piombino d’où le ferry nous emmènera en une heure de traversée 

vers la plus grande île de l’archipel toscan. Après l’arrivée à Portoferraio nous débuterons 2 

jours de visites consacrés d’une part aux souvenirs de Napoléon Ier dont sa Villa dei Mulini 

et sa résidence d’été à San Martino et d’autre part aux beautés de l’île comme le golfe de 

Portoferraio, la très belle côte occidentale, les villages de Poggio et Marina di Campo.  
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La seconde journée après le déjeuner à Porto Azzuro, nous visiterons une taillerie de pierres 

et aussi une cave où nous dégusterons des vins locaux.  

Le 6ème jour nous reprendrons le ferry pour quitter l’Île puis nous ferons route vers Pise où 

nous déjeunerons avant de visiter la ville, sa Place des Miracles, son Dôme, son baptistère et 

la fameuse tour penchée. Le soir retour à notre hôtel en Versilia. 

Le matin du 7ème jour sera consacré à la visite de carrières de marbre blanc à Carrare où 

Michel Ange allait chercher ses matériaux. Nous apprendrons les différentes façons d’extraire 

la pierre depuis les romains et aussi les différentes variétés de marbres exploitées à Carrare. 

L’après-midi visite de Lucques, ville médiévale typique entourée de remparts dont nous 

parcourrons les ruelles comme la via Guinigi, passerons devant la cathédrale San Martino et 

découvrirons la place elliptique  du Marché. 

Le 8ème jour sera celui du retour depuis l’aéroport de Florence, le vol décollant à l’heure de 

midi, le déjeuner ne sera pas inclus. 
 

Ce voyage est proposé en formule tout compris avec assurances et boissons aux tarifs 

suivants : 

Prix par 

personne pour 

21/25 pers. 26/30 pers. 31/35 pers. 36/39 participants 

Du 12 au 

19.05.2020 

1820€ 1670€ 1580€ 1510€ 

 

La chambre individuelle, en nombre limité, sera facturée +230€. 

Pour garantir à tous un voyage aussi agréable que possible le nombre de participants 

sera limité à 36.   

Pour vous inscrire, nous vous demandons de nous retourner le coupon réponse ci-

dessous accompagné de son règlement, pour le 15 juillet prochain. 
 

Amicalement, 

André Meyrou 

06 86 16 34 63 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Coupon-réponse – Voyage en Toscane – 12 au 19 mai 2020              (2020–A002) 

   

    Monsieur : ________________  Prénom : ______________ Tél : ____________________ 

 

    Madame   : _______________    Prénom : ______________  

 

souhaite(nt) participer à ce voyage, adresse(nt) ci-joint un chèque bancaire de 200 € par 

participant, soit _______€ à l’ordre de l’AR PRP à l’adresse ci-dessous 

 

 

            Date : __________________                              Signature :                                                                                                                                                                                                        


