
Voyage découverte de PISA, LUCCA, CAMOGLI et Abbaye de SAN 
FRUTTUOSA 

 
Ce sont des incontournables de la Toscane que je vous propose de découvrir ou redécouvrir . 

Voyage de 4 jours / 3 nuits du 2 au 5 octobre 2023 
 

 
1er jour : Départ de Vence – Abbaye de San Frutuoso – Lucca 
Départ de bonne heure de Vence pour l’Italie . 
Nous prendrons le bateau à Rapallo pour nous rendre à l’abbaye de San Frutuoso ; ce minuscule village, niché 
dans une crique du mont de Portofino, ne se découvre qu’en bateau ou à pied . 
Nous visiterons l’abbaye de la puissante famille Doria et déjeunerons sur place d’un pique-nique que chacun 
aura apporté . 
Retour à Rapallo et continuation vers LUCCA, installation à l’hôtel et diner . 
 
2e jour : LUCCA et la villa TORRIGIANI 
Petit- déjeuner et RDV avec notre guide pour la journée . 
Nous visiterons en premier la villa Torrigiani, construite en 1500 pour la famille Buonvisi, puis achetée par la 
marquis Santini, ambassadeur de la république de LUCCA à la cour de Louis XVII .  
La villa avec son mobilier d’origine et les fresques de Pietro Scorzini représente le meilleur exemple 
d’architecture baroque en Toscane. Le parc et les jardins sont enrichis de grands bassins fleuris et accueillent une 
grande variété de plantes du monde entier . 
Déjeuner 
L’après-midi sera consacrée à la visite de LUCCA, ses murs d’enceinte impressionnants parfaitement conservés 
entourent son centre ville historique bordés d’arbres et en font une ville très agréable à vivre . 
Temps libre puis retour à l’hôtel et diner 
 
3e jour : PISA 
Petit déjeuner et RDV avec notre guide pour la journée . 
Nous découvrirons les célèbres monuments de Pisa avec sa tour penchée, sa place des Miracles, son cimetière, sa 
cathédrale et son baptistère … 
Déjeuner puis découverte de l’autre rive de Pisa . 
Pisa est une ville jeune et dynamique, il fait bon se perdre dans ses ruelles du vieux centre historique pour 
s’arrêter devant des Palazzo tantôt ocre tantôt rouille  
qui se reflètent dans les eaux du fleuve Arno . 
Temps libre puis retour à l’hôtel et diner . 
 
4e jour : CAMOGLI et retour à Vence 
Petit déjeuner et départ pour Camogli . 
RDV avec notre guide pour la visite d’une des villes les plus romantiques du Golfo Paradiso . 
Camogli a un charme bien particulier avec son port de plaisance enchanteur, ses maisons peintes en très bon état 
et sa magnifique promenade du front de mer, regorgeant de restaurants typiques . 
Nous déjeunerons sur place avant de reprendre la route du retour vers Vence, arrivée en fin d’après- midi . 
 
Sont inclus : 

- Le transport en autocar grand tourisme 
- Le logement en chambre double en hôtel 4 étoiles 
- La pension complète du diner du jour 1 au déjeuner du jour 4 
- Les boissons (1/4 de vin et ½ eau à tous les repas + café au déjeuner) 
- Les taxes de séjour 
- Les visites et excursions mentionnées au programme 

 



Ne sont pas inclus : 
- Le déjeuner du jour 1 (chacun ramène son pique-nique) 
- Le supplément chambre individuelle de 95 Euros (maximum 6 chambres), les chambres individuelles 

doivent être réservées lors de l’inscription 
- Toutes les prestations non mentionnées 

 
 
Prix : 
Pour 30 participants : 624 Euros 
Pour 35 participants : 608 Euros 
Pour 40 participants : 587 Euros 
Assurances Annulation / Rapatriement / Covid comprises . 
 
Inscription : du 1er mars au 30 avril 
Acompte : 100 Euros par personne ainsi que le supplément chambre individuelle de 95 Euros 
 
le solde sera à verser début septembre  
 

 
 
 


