
POINTS SAILLANTS
Traversée du nord au sud, pour découvrir  
à pied les plus beaux paysages de la Toscane  

 Découverte de nombreux villages de charme 
 Des sentiers qui mêlent harmonieusement 

la nature, l’art et l’histoire  Visite de Sienne 
 2 nuits à Rome en fin de circuit 

 BON À SAVOIR
Encadrement par un accompagnateur-
randonneur  Services d’un accompagnateur 
de Groupes et cie  Carnet de voyage complet

 HÉBERGEMENT
Sienne 2 nuits Hôtel 2H
San Quirico d’Orcia 4 nuits Hôtel 3H
Rome 2 nuits Hôtel 3H

 19 REPAS INCLUS
8 petits-déjeuners  5 dîners  6 soupers

Transport aérien  

À partir de  3 789 $
Catégorie populaire
Réduction de 100 $ si payé comptant ou par chèque.
Les prix sont par personne, basés sur une occupation double (taxes et 
frais inclus) pour un départ de Montréal avec vol aller-retour en classe 
Économie sur les ailes d’Air  Transat (sous  réserve de modification).  
• Supplément en occupation simple 420 $.
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Réservation et dépôt : 1 000 $ par personne. Paiement final : doit être versé à Club Voyages Agathe Leclerc au plus tard 60 jours avant le départ. Frais d’annulation : Pour toute annulation : 
61 jours et plus avant la date de départ : le montant du dépôt; 60 jours et moins avant la date de départ : 100 % du prix total du forfait par personne, incluant les taxes et les frais de service. Voir 
les conditions générales à la fin de la brochure.

1  Montréal • Rome Vol vers Rome.

2  Rome • Sienne Accueil par votre accompagnateur 
à l’aéroport de Rome. Trajet pour la Toscane et la ville 
de Sienne (3 h env.). Installation pour 2 nuits à l’hôtel. 
Découverte de la ville et souper au restaurant. (S)

3  Sienne • San Gimignano • Sienne Route jusqu’à 
San Gimignano, cette magnifique ville avec ses tours 
médiévales où vous ferez un petite randonnée panoramique. 
Dégustation de vin chez un viticulteur, puis retour à Sienne. 
Souper au restaurant. (PDJ, D, S) 
marche 3 h 30 env. — montée 250 m — descente 250 m

4  Sienne • San Quirico d’Orcia • abbaye de Monte 
Oliveto Maggiore Ce matin, parcours original à pied 
et découverte de Sienne. Trajet vers San Quirico d’Orcia. 
Installation à l’hôtel pour 4 nuits, puis route vers l’abbaye 
de Monte Oliveto Maggiore. Visite du cloître, de l’église et 
du chai (dégustation de vin), puis petite randonnée autour 
de l’abbaye. Route vers le village médiéval de Chiusure. 
(PDJ, D, S)  
marche 2 h 30 env. — montée 200 m — descente 200 m

5  San Quirico d’Orcia • Pienza • Montepulciano 
Randonnée vers Pienza. Visite de la cité médiévale en début 
d’après-midi, départ vers Montepulciano. Visite avant le retour 
à San Quirico d’Orcia pour le souper. (PDJ, D, S)  
marche 2 h 30 env. — montée 250 m — descente 250 m

6  Les Gorges d’Orcia Découverte du minuscule village 
de Bagno Vignoni. Au départ de la citadelle de Castiglione 
d’Orcia, petite randonnée en boucle autour des gorges de 
la rivière Orcia. Passage au petit village médiéval de Roca 
d’Orcia. (PDJ, D, S)  
marche 3 h 30 env. — montée 350 m — descente 350 m

7  Vignoble du Brunello et Montalcino • abbaye de 
Sant’Antimo Route jusqu’à Montalcino, patrie du Brunello 
considéré comme le meilleur et le plus célèbre vin italien. 
Le circuit pédestre autour des remparts offre des points 
de vue de toute beauté. Après la balade, une route conduit 
à l’abbaye Sant’Antimo, un des plus beaux monuments de 
style roman édifié sous Charlemagne en 781. Visite de l’église 
et de la crypte, puis retour à San Quirico d’Orcia. (PDJ, D, S) 
marche 2 h env. — montée 150 m — descente 150 m 

8  Rome Route vers Rome. Installation à l’hôtel pour 2 nuits 
et fin de journée libre pour découvrir quelques-unes des 
merveilles de la Ville éternelle. Dîner et souper libres. (PDJ)

9  Rome Journée et repas libres à Rome. Nuit à l’hôtel. (PDJ)

10 Rome • Montréal Trajet en train vers l’aéroport 
pour votre vol de retour. (PDJ)

Randonnée pédestre  
en Toscane

+ + + + +
vols 10 jours

8 nuits
19 repas visites port de

bagage
Wi-Fi

Pas besoin d’être en 
très grande forme 
pour faire partie de 
ce voyage. Si vous 
marchez de façon 
régulière, ce voyage 
vous sera facilement 
accessible ! 

GINETTE NOEL

VOTRE ACCOMPAGNATRICE

SAN GIMIGNANO ITALIE

INCLUSIONS DU FORFAIT

THÉMATIQUES
groupesetcie.com
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