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P O U R L E P L A I S I R E T P O U R L E G O Û T. . .

Voyage culinaire
et gastronomique en Toscane
Du 29 avril au 10 mai 2018 | Du 23 septembre au 4 octobre 2018
Accompagné par Lucie Lahaie

Nous proposons une tournée tout en saveurs et en couleurs au cœur de la Toscane, cette région d’Italie riche de
culture et de traditions culinaires. Un voyage de 11 jours (10 nuits) qui nous conduit dans le centre historique
de Florence, ville d’art et de culture, puis dans la campagne paisible et vallonnée du Chianti. Une occasion
d’expérimenter la véritable dolce vita : moments de plaisir, de détente… de béatitude ! Un séjour pour bien
nourrir tous nos sens. Repas gastronomiques, visites guidées, cours de cuisine, bon vin et bon temps font partie
de cette escapade gourmande dans une région italienne au charme inspirant.

Le séjour comprend :
4 nuits à Florence en plein centre historique :

• petits déjeuners • soirée-spectacle (repas et vin inclus) • repas gastronomique dans un
restaurant réputé de Florence (vin inclus) • tour de ville

6 nuits dans un domaine viticole du Chianti du 18e siècle (agriturismo) :

• petits déjeuners • un repas d’authentique cuisine du Chianti (vin inclus)
• 3 cours de cuisine (incluant le repas et le vin) • visites guidées privées : pâtes artisanales,
vinaigre balsamique, cave à vin • excursion à Panzano

Tous les transferts (vers Florence, vers le Chianti, retour à l'aéroport)
Prix du forfait :

2499 $* par personne (en occupation double)

Tarif aérien non compris. Départ garanti avec un minimum de 10 personnes.
* Prix sujets à changement en raison de la fluctuation de la valeur de l’euro. Chambre en occupation double.
Plusieurs options disponibles :
• excursion à Sienne et à San Gimignano (min. 5 pers.)
• excursion à Greve in Chianti
• visite des musées de l’Académie et des Offices à Florence

Ne sont pas inclus dans le forfait : Repas non mentionnés; pourboires;
fonds d’indemnisation des clients des agences de voyage (0,10%);
nouvelle taxe de séjour à Florence, 2,5€ par nuit, payable sur place;
billet d’avion et taxes d’aéroport.
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