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• Hôtel 3*** centre-ville 

• Découvrez les incontournables de Florence en toute liberté : 

Le Duomo, la cathédrale Santa Maria del Fiore, le Ponte Vecchio ... 

Faites une balade jusque Pise, joyau toscan de caractère ! 

FLORENCE / PISE  

« Escapade à Florence » 

4 Jours - 3 Nuits 

Départ de NANTES ou PARIS  
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TARIFS ET CONDITIONS 

DESTINATION FLORENCE - Escapade à Florence  

TYPE DE VOYAGE  4 jours – 3 nuits ;                   Départ de NANTES (Jeudi/ Dimanche) 

PÉRIODE 2018 

PRIX FORFAITAIRE  

par personne 
A partir de 485€ 
Supplément WE de Pont ou Vacances Scolaires – A partir de 95€/pers 

Tarif sous réserve de disponibilité au moment de la réservation  

 

CES PRIX COMPRENNENT : 

• Le transport aérien NANTES / PISE retour sur compagnie VOLOTEA  

• Les transferts aéroport PISE/hôtel à Florence et retour avec assistance  

• L’assistance aéroport 

• Le logement base chambre double standard à l’hôtel Corona d’Italia 3*** ou similaire au centre de Florence 
pour 3 nuits 

• Les petits déjeuners à l’hôtel  

• La taxe de séjour  

• Un carnet de voyage complet avec guide touristique et étiquettes bagages 

• Les taxes aéroport, à ce jour 40 €  

 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 

• Les repas (en option le dîner – menu touristique au restaurant proche de l’hôtel 23 €) 

• Un dîner menu typique, en option : 46 € 

• Le Pass transport valable 3 jours sur les transports en commun à Florence, en option : 15 €   

• Les excursions en option 

• Le supplément chambre individuelle : 85 € - en nombre limité et selon disponibilité 

• Les dépenses personnelles et pourboires aux guides et au chauffeur 

• L’assurance MULTIRISQUE CONFORT : Assistance, Rapatriement, Annulation, Bagage 

 

 

 

 

 
FORMALITÉS pour les ressortissants français : 

Passeport ou Carte Nationale d’Identité en cours de validité 
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FLORENCE   
 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florence est sans conteste l’une des plus belles villes d’Italie. À elle seule, elle 

rassemble 25 % d’œuvres du patrimoine artistique italien ! 

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. Mais Florence n’est pas seulement une ville-musée, c’est aussi (méfiez-

vous des apparences) une ville élégante qui bouge et qui s’amuse. Idéal pour un week-

end typiquement « à l’italienne » ! 

 

En savoir plus : 

http://www.routard.com/guide/code_dest/florence.htm#ixzz4MyyjZE3T 

4 J / 3 N 

Vos horaires estimatif des vols VOLOTEA  
 
FRANCE/PISE   20H35-22H25 
PISE/FRANCE   14H00-16H00  
 
 
*Horaires sous réserve de modification par la compagnie aérienne   

 

 

ATLANTIQUE LOIRE TOURISME 
SAS au capital de 160.000€ - 35 Rue Gambetta – 44 000 NANTES 

Tél : 02 40 50 72 40 – Fax : 02 40 50 01 30 – Email : contact1@decalage-horaire.fr – IM 044100029 

RCS Nantes B 385 064 373 – SIRET 385 064 373 000 25 - N° TVA Intracom. FR 523 850 64 373 – APE 7912 Z 
Garantie Financière : BPA Nantes – R.C.P. Aviva Assurance 

www.decalage-horaire.fr 

mailto:contact1@decalage-horaire.fr
http://www.decalage-horaire.fr/
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FLORENCE 
 

1er jour : NANTES / PISE - Florence 

• Rendez-vous à l’aéroport de NANTES avec notre représentant 

Décalage Horaire 

• Formalités d’enregistrement 

 

Envol pour PISE 

Temps de vol : Environ 1h50 

 

  

• Accueil par notre représentant local et transfert en autocar à Florence 

(86 km = environ 1h40 de route) 

• Installation à votre hôtel Corona d’Italia 3*** - ou similaire dans le 

centre de Florence 

http://www.hotelcoronaditalia.com/fr/ 

• Dîner libre 

• Nuit à l’hôtel 

 

 

2ème et 3ème jour: FLORENCE 

• Petit déjeuner 
 

• Journée et repas libres afin de profiter à votre rythme de la ville 

• Nuit à l’hôtel 

 

 

4ème jour : FLORENCE – PISE / NANTES  

• Petit déjeuner  

• Départ pour PISE  

• Arrêt découverte de la célèbre Tour Penchée et des monuments 

principaux de la ville  - Visite extérieure 

• Temps et repas libre 

• Continuation vers l’aéroport de Pise selon les horaires de votre vol avec 

assistance francophone 

• Formalités d’enregistrement 

 

Envol pour la France   

 

 

 

 

 

 
 

DECALAGE HORAIRE VOUS SOUHAITE UN AGRÉABLE WEEK-END  
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http://www.hotelcoronaditalia.com/fr/
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EXCURSION EN OPTION 
 A réserver avant le départ 

 

DECOUVERTE DE FLORENCE –  Demi- journée 

Découverte à pied avec votre guide   

La visite comprend le Ponte Vecchio, la Piazza della Signoria, l'extérieur du Palazzo Vecchio avec la Loggia dei Lanzi,  

via dei Calzaiuoli, Piazza Duomo, le Baptistère et la Cathédrale avec sa coupole et son clocher. 

 

Base 20/29 personnes : 13 € 

Base 30/40 personnes : 10 €   

 
 

SIENNE –  Demi-journée 

Excursion jusqu'à  Sienne. Visite guidée du centre historique de Sienne: la place du Campo avec le palais Vecchio et la 

Tour du Mangia, la Cathédrale, les typiques rues animées et étroites bordées de remarquables palais … 

Base 20/29 personnes : 63 € 

Base 30/40 personnes : 43 €   
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RCS Nantes B 385 064 373 – SIRET 385 064 373 000 25 - N° TVA Intracom. FR 523 850 64 373 – APE 7912 Z 
Garantie Financière : BPA Nantes – R.C.P. Aviva Assurance 

www.decalage-horaire.fr 
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