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Italie : Weekend à Florence 
 
 
 

 
 

 

 

 

Cité des Médicis et des arts, fière capitale de la Toscane, Florence est une des plus belles villes d’Italie. 

Tout Florence est un vaste musée. Au cours des siècles, plus de 1200 artistes ont œuvré à 

l’embellissement de la cité qu’ils ont dotée d’un patrimoine artistique unique. 

Les églises, les palais et les musées, sans compter les ponts, les places et même les rues portent le 

témoignage de leur extraordinaire créativité. Pour bien découvrir Florence, il faut s’y promener, s’y 

attarder et y flâner 
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PROGRAMME DU 28 AU 30 MARS 2014 
 

JOUR 1. PARIS / FLORENCE 

Rendez-vous des participants à l’aéroport de 

Paris ROISSY CDG 2G 

Assistance aux formalités d’enregistrement et 

envol AIR France 07h20 en direction de 

Florence sur vols réguliers.  

Arrivée à l’aéroport de Florence à 09h20 

Accueil par votre guide et chauffeur local. 

 

Départ pour un tour panoramique de la ville à 

bord de votre autocar.  

Florence offre ses nombreux atouts : sa 

cathédrale Santa Maria del Fiore, sa galerie des 

Offices, sa place de la Seigneurie, son Ponte 

Vecchio, et bien d'autres encore. 

 

Transfert vers votre hôtel en centre ville.  

 

Dîner et nuit libre. 

 

 

JOUR 2. FLORENCE 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Journée et déjeuner libre.  

 

 Nuit à votre hôtel.  

 

 

 

 

JOUR 3. FLORENCE / DEPART 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Journée et déjeuner libre.  
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Vous retrouverez l’autocar pour un transfert vers l’aéroport. 

Assistance aux formalités d’enregistrement. Envol AIR France à 16h05 en 

direction de Paris et arrivée A ROISSY 2G 18H00 

 

 

 

 
 
 

 

HOTEL CALIFORNIA 4**** 
Florence 

http://www.californiaflorence.it 

 

L'Hôtel California est situé dans le Palazzo Poccianti, bâtiment historique dans le centre 

de Via Ricasoli, la même rue où il ya aussi la statue 

originale de David de Michel-Ange. La récente 

restructuration et l'amélioration de son environnement 

et des détails architecturaux, tous originaux et 

savamment mis en lumière feront de votre séjour un 

moment inoubliable.  

Notre bar à champagne et un restaurant avec une vue 

imprenable sur la cathédrale égayer "vos soirées.  

Chambres d'hôtel particulièrement romantique avec vue 

sur le dôme de la cathédrale et le petit déjeuner servi 

sur la terrasse du jardin 

Pour les clients arrivant en voiture, un parking avec garage. 

 

 

SERVICES DE L'HÔTEL  

 

L'Hôtel California, récemment rénové, 

dispose de 44 chambres, équipées de TV 

satellite, téléphone, air conditionné, 

mini-réfrigérateur, coffre-fort, sèche-

cheveux et salle de bains en marbre de 

Carrare avec douche, baignoire ou 

jacuzzi simple.  

Situé sur la Via Ricasoli à quelques pas 

de la Galerie de l'Académie et de la 

cathédrale Santa Maria del Fiore, 

assure un confort absolu de séjourner 

dans le centre historique de la ville, et 

en même temps de profiter d'un cadre 
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calme et convivial.  

Pendant certaines périodes de l'copieux petit-déjeuner buffet, habituellement servi de 

07h00 à 10h00, et « également disponible sur la terrasse du jardin. 

Un délicat et doux, toujours professionnel vous y trouverez un service attentif, discret 

toujours là pour tous vos besoins, 24 heures sur 24. Que ce soit pour réserver un musée, 

de fixer un restaurant ou d'un théâtre, d'organiser une visite ou un transfert, notre 

personnel sera toujours prêt à vous aider à tout moment. 

Vous pouvez compter sur nous pour faire une entrée à un musée ou à résoudre tout 

séjour inattendu mineur ; bientôt apprendre à connaître vos besoins et essayer de les 

satisfaire au mieux. 

 

 Garage ouvert 7 heures-deux 

heures et surveillé (23-30 € 

par jour) - dès que vous arrivez 

à Florence, vous pouvez laisser 

votre voiture dans notre 

garage, où il restera sans 

danger pour la durée de votre 

séjour. 

 Bar ouvert 7h00-01h00 

 Bar panoramique, tous les soirs 

à partir de 18 heures barman est disponible pour les clients qui veulent profiter 

de la vue sur Florence depuis le toit-terrasse. 

Chaises en fer forgé avec des coussins moelleux vous permettent de s'asseoir 

confortablement et de regarder le plus beau monument de Florence au coucher du 

soleil. 

 Restaurant et un service de banquet pour les dîners d'affaires, le groupe et pour 

des occasions spéciales. 

 Possibilité »de dégustation et produits du terroir de vins (dégustation de vins) 

 Un service d'étage 

 Point Internet et une connexion 

wi-fi 

 Réunion et des réunions pour 15-

20 personnes 

 Blanchisserie 

 Fer 

 Manucures, pédicures et 

massages 

 Les réservations pour des 

visites et des visites guidées 

 Transfert 

Réservations pour les musées 
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Prix TTC par personne – base chambre double 

BASE DE PARTICIPANTS 30 - 40 PERSONNES 

ADULTE EN CH DOUBLE 

STANDARD 
A partir de 430.00 € 

ADULTE EN CHAMBRE 

INDIVIDUELLE 

A partir de 485.00 € 

 
 NOTRE PRIX COMPREND 

 

 Le transport aérien PARIS / FLORENCE / PARIS sur la compagnie régulière 

 Les taxes aéroports : 129.00€ (à ce jour, révisable jusqu’à J-30) 

 Les transferts Aéroport de Florence/Hôtel 

 L’accueil d’une hôtesse francophone 

 2 Nuits d’Hôtel CALIFORNIA 4****, base chambre double en petit déjeuner 

 Le tour de ville durant une demi-journée 

 L’entrée à la Galerie des Offices 

 Les assurances assistance rapatriement annulation/bagages :  

 Les carnets voyage  

 La garantie APS 

 

 

 NOTRE PRIX NE COMPREND PAS 

 

 Les frais d’ordre personnel 

 Les pourboires 

 Le port des bagages aux aéroports 

 Les éventuelles entrées aux musées et monuments 

 Tout ce qui n’est pas indiqué dans « nos prix comprennent.  

 

 

 
Devis établis en date du 31/10/2013 en fonction des tarifs en vigueur à ce jour, susceptible de modification et sous 

réserve de disponibilité à la date de réservation. 

 


