4 jours / 3 nuits

Vendredi 26 au lundi 29 février 2016

Viareggio, carnaval de Toscane
Depuis 1873, le célèbre carnaval de Viareggio, l’un des plus réputés d’Europe, rivalise dans l’esprit avec celui
de Nice. Les artistes et artisans font preuve de prouesses pour obtenir le titre envié de « Roi du carnaval » et
ses chars sont réputés parmi les plus grands du monde. L’occasion aussi de savourer les splendeurs de Pise
et de Florence situées à quelques kilomètres à peine.
DEPARTS vendredi :
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers :
- 5H30 MONTCEAU
- 6H45 CHALON
- 6H00 LE CREUSOT
- 7H25 MACON
Arrêts petit déjeuner et déjeuner libres en cours de route.
Arrivée sur la côte de Versilia, bande de terre aux longues
plages de sable fin face à la Méditerranée, en fin d’après-midi.
Installation à l'hôtel***, petit temps libre et dîner à l'hôtel.
Samedi :
Petit déjeuner et route pour Florence.
Visite guidée de Florence : depuis la Piazzale Michelangelo,
arrivée sur la place du Dôme avec visite extérieure de la
cathédrale de Santa Maria in Fiore, la tour de Giotto et le
baptistère. Puis découverte du quartier médiéval avec la célèbre
place de la Signoria et ses magnifiques statues, le Palazzo
Vecchio et il ponte Vecchio avec sa caractéristique rue de
bijoutiers.
Déjeuner en commun au restaurant (boissons non incluses).
Après-midi libre.
Retour sur la côte de Versilia en fin d’après-midi. Dîner à l’hôtel.
Dimanche :
Petit déjeuner à l’hôtel et départ en direction de Pise.
Visite guidée de la ville avec la Place des Miracles, son dôme,
son cimetière monumental, son baptistère, et la très connue
Tour penchée bien sûr (visites extérieures).
Retour à l’hôtel pour le déjeuner puis direction Viareggio pour
assister au corso du carnaval de Viareggio (place debout).
Né en 1873 à l’initiative de la bourgeoisie, mécontente de payer
des impôts trop élevés, les protagonistes incontestés de
l’événement sont devenus, au fil du temps, des grands chars
allégoriques pleins de couleurs. Défilant le long de la côte de
Viareggio, ils accueillent d’énormes et somptueux personnages
caricaturaux en papier mâché représentant les personnalités
du monde politique, de la culture et du spectacle.
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner à l’hôtel.
Lundi : Départ après le petit déjeuner pour la France.
Arrivée en Bourgogne entre 19h30 et 20h30.

Prix :

ACEB 71

€ / personne

Transport autocar + hôtel*** normes locales (chambre seule : + 55 €)
+ dîners J1 au J3 (hors boissons) + visites guidées Pise et Florence
+ déjeuners J2 et J3 (hors boissons) + entrée debout corso de
Viareggio + assistance rapatriement + accompagnateur ACEB +
soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini).
Coût réel : 350 €
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