
	

	
	

LES	VILLAGES	TOSCANS	ET	LE	VAL	D’ORCIA	
Suggestions	et	merveilles	suspendues	au	temps	

	
	
«	Entre	potagers,	jardins	et	oliviers	gracieusement	élagués,	ces	villages	serpentent	

sur	nos	collines	si	paisiblement	qu’ils	semblent	oubliés	»	
(Bino	Samminiatelli)	

	

	
	

HOTEL		
	

Boutique	hotel	de	catégorie	3	étoile,	hébergement	agro	touristiques	et	Bed	&	Breakfast	de	
charme	

	



	

	
	

DEPARTS	
	

03/07/2020	–	10/07/2020	–	17/07/2020	–	24/07/2020	–	31/07/2020	–	07/08/2020	–	
14/08/2020	–	21/08/2020	–	28/08/2020	–	04/09/2020	–	11/09/2020	–	18/09/2020	–	
25/09/2020	–	02/10/2020	–	09/10/2020	–	16/10/2020	–	23/10/2020	–	30/10/2020	–		

	
	

	 	



	

ITINERAIRE	
	
	
	
	

Jour	1	:	Arrivée-Colle	Val	d’Elsa-Monteriggioni		 	 Nuit	:	Colle	Val	d’Elsa	
En	début	d’après-midi,	vous	rencontrez	le	guide	local	à	l’hôtel	de	Colle	Val	d’Elsa,	présentation	
du	voyage	et	promenade	guidée	pour	profiter	de	belles	vues	panoramiques.	Cette	charmante	
ville	est	célèbre	pour	sa	production	de	cristal	depuis	le	XVIIème	siècle.	Nous	rencontrons	un	
graveur	local	pour	en	apprendre	davantage	sur	cette	tradition	séculaire.	
Vous	continuez	à	travers	Monteriggioni,	l’un	des	villages	fortifiés	les	plus	importants	dans	le	
territoire.	Le	village	a	été	construit,	suivant	la	forme	naturelle	de	la	terre,	entre	1213	et	1219	à	
des	fins	défensives	et	est	resté	pratiquement	intact.	Les	tours	gigantesques	entourant	ses	murs	
ont	 également	 impressionné	 Dante.	 Promenade	 guidée	 pour	 découvrir	 l’histoire	 et	 les	
caractéristiques	 de	 la	 forteresse	 qui	 fait	 revivre	 les	 moments	 les	 plus	 importants	 de	 cette	
période.	A	la	fin	des	visites,	retour	à	l’hôtel	de	Colle	Val	d’Elsa	et	soirée	libre.	
Distance	25	km	
	
JOUR	2	:	San	Gimignano-Volterra		 	 	 	 Nuit	:	Colle	Val	d’Elsa	
Petit	déjeuner	à	 l’hôtel.	Le	matin,	 transfert	à	San	Gimignano.	 	Avec	sa	 forêt	de	tours	qui	se	
profile	 à	 l’horizon,	 il	 est	 l’un	 des	 plus	 anciens	 villages	 de	 Toscane,	 où	 vous	 pouvez	 vous	
immerger	dans	une	atmosphère	médiévale	magique.	Site	du	patrimoine	mondial	de	l’Unesco	
depuis	1990,	San	Gimignano	doit	sa	renommée	à	l’incroyable	quantité	de	tours	qui	ont	dominé	
les	toits	de	la	petite	ville,	même	65	à	l’apogée	de	la	ville.	Visite	guidée	de	la	cathédrale,	véritable	
temple	de	la	foi	et	de	l’art,	considérée	comme	l’un	des	plus	prestigieux	de	Toscane.		Temps	pour	
déjeuner	libre.	Dans	l’après-midi,	partez	pour	Volterra		et	vous	visitez	l’ancien	village	avec	un	
aspect	 indéniablement	 médiéval,	 où	 vous	 pourrez	 encore	 profiter	 d’une	 atmosphère	
authentique.		Ici,	l’histoire	a	laissé	sa	marque	sans	interruption	de	la	période	étrusque	jusqu’au	
XIXème	siècle	:	la	ville,	en	fait,	est	pleine	de	témoignages	artistiques	de	grande	importance,	à	
admirer	en	marchant	dans	les	rues	de	la	vieille	ville.		Visitez	le	Musée	Etrusco	Guarnacci,	un	
trésor	de	l’une	des	plus	belles	collections	d’art	étrusque.	A	la	fin	des	visites,	retour	à	l’hôtel	de	
Colle	Val	d’Elsa	et	soirée	libre.	
Distance	75	km	
	
JOUR	3	:		Sienne		 	 	 	 	 	 	 Nuit	:	Château	de	Gargonza	
Petit	déjeuner	à	 l’hôtel	et	départ.	Transfert	à	Sienne,	 l’une	des	plus	belles	villes	médiévales	
d’Italie.	Le	point	principal	de	la	ville	est	la	Piazza	del	Campo,	la	célèbre	Piazza	del	Palio,	où	la	
course	de	chevaux	qui	a	 lieu	chaque	année	et	dont	 les	origines	semblent	remonter	 jusqu’au	



	

XVIIème	siècle.	Le	Campo	est	dominé	par	le	Palais	Public,	construit	sous	le	gouvernement	des	
Neuf,	la	période	de	la	plus	grande	splendeur	économique	et	culturelle,	et	par	sa	tour,	la	Tour	de	
Manger.	 Nous	 poursuivons	 la	 visite	 de	 la	 Cathédrale,	 un	 merveilleux	 complexe	 de	 style	
gothique,	 qui	 abrite	 un	 grand	 nombre	 d’œuvres	 de	 Donatello,	 Pisano	 et	 Michel-Ange.	 A	
l’intérieur	de	la	bibliothèque	Piccolomini,	vous	pourrez	admirer	les	fresques	du	Pinturicchio	
et	un	étage	exceptionnel	pour	les	incrustations	dans	le	marbre.	
Après-midi	pour	continuer	à	découvrir	la	ville	de	Palio	de	manière	indépendante	ou	aller	dans	
les	collines	de	la	Crète	de	Sienne,	avant	d’arriver	au	village	fortifié	du	château	de	Gargonza	
pour	vivre	une	expérience	vraiment	unique	:	ici,	vous	aurez	l’occasion	de	passer	la	nuit	dans	les	
appartements	du	village	restauré	par	la	volonté	du	comte	Roberto	Guicciardini	Corsi	Salviati.	
Un	village	entouré	de	murs	anciens	qui	a	pu	maintenir	son	charme	d’origine	laissant	intacte	
l’empreinte	paysanne	et	où	les	habitations	reflètent	l’authenticité	des	habitants	de	Gargonza,	
qui	vivaient	ici	et	dont	les	noms	des	habitations	sont	dédiées.	
Distance	:	70	km	
	
JOUR	4	:	Gargonza-Petroio-Montepulciano		 		 	 	 Nuit	:	Val	d’Orcia	
Petit	 déjeuner	 à	 l’hôtel	 et	 matinée	 libre	 .	 Dans	 l’après-midi,	 transfert	 à	Petroio,	 pour	 une	
promenade	autonome	dans	le	pittoresque	village	médiéval	situé	sur	une	colline	qui		s’enroule	
dans	 une	 spirale	 autour	 d’une	 seule	 rue	 et	 où	 les	 restes	 des	 anciens	 murs,	 les	 maisons	
anciennes,	palais	et	églises	ont	conservé	la	couleur	blonde	chaude	du	grès	avec	lequel	il	a	été	
construit.	La	production	d’artisanat	en	terre	cuite	est	une	tradition	artisanale	importante.	
Vous	continuez	vers		Montepulciano,		la	maison	du	Vin	Noble	l’un	des	rouges	italiens	les	plus	
prisés	DOCG.		Le	village	est	magnifiquement	situé	sur	la	crête	d’une	colline	entre	le	Val	d’Orcia	
et	le	Valdichiana.	Après	une	promenade	libre,	vous	visitez	une	cave	locale,	suivie	d’une	petite	
dégustation	de	vin	de	Montepulciano	DOCG.	 	De	 là	commence	 le	voyage	dans	 l’étonnant	Val	
d’Orcia,	un	trésor	de	la	nature	et	des	paysages	vallonnés	où	le	regard	se	perd,	jusqu’à	ce	que	
vous	atteignez	la	ferme	pour	la	nuit.	
Distance	:	75	km	
	
JOUR	5	:	Val	d’Orcia		 		 	 	 	 		 	 Nuit	:	Val	d’Orcia	
Petit	déjeuner	à	l’hôtel.	Matinée	libre.	Les	magnifiques	paysages	du	Val	d’Orcia	sont	parsemés	
de	 nombreux	 petits	 villages,	 chacun	 avec	 sa	 propre	 histoire	 incroyable,	 où	 le	 temps	 coule	
encore	lentement.	Après-midi	dédiée	à	la	découverte	autonome	de	Monticchiello,	un	village	
médiéval	entouré	de	murs,	avec	des	tours	et	un	boîtier	du	XIIIème	siècle,	caractérisé	par	des	
ruelles	complexes,	des	ascensions	rugueuses,	des	rues	étroites	et	des	maisons	en	pierre	qui	
offrent	un	aperçu	soudain	du	panorama	de	la	vallée	d’Orcia	vraiment	inoubliable.	Continuer	
avec	la	Forteresse	de	Tentennano,	un	château	documenté	depuis	1100	qui	se	dresse	sur	un	
éperon	 calcaire	 au	 cœur	 du	 Val	 d’Orcia.	 L’imposante	 forteresse	 a	 toujours	 eu	 une	 fonction	



	

stratégique	importante	pour	le	contrôle	du	territoire	sud	de	l’ancien	État	de	Sienne	et	offre	une			
vue	enchanteresse	de	la	vallée.	De	là,	une	courte	promenade	mène	à	Castiglione	d’Orcia,	un	
trésor	de	beauté	et	d’œuvres	artistiques	remarquables.	Le	village	trouve	son	centre	sur	la	Place	
Il	Vecchietta,	 le	charmant	cœur	du	village	sur	lequel	donnent	sur	l’hôtel	de	ville	et	d’autres	
bâtiments	médiévaux.		Dîner	libre	et	retour	à	la	ferme.	
Distance	:	30	km	
	
JOUR	6	:	Pienza-San	Quirico	d’Orcia-Sant’Antimo		 	 	 Nuit	:	Val	d’Orcia	
Petit	déjeuner	à	l’hôtel.	Dans	la	matinée,	une	visite	guidée	de	Pienza,	une	ville	d’une	beauté	
artistique	 et	 historique	 indubitable,	 depuis	 1996	 reconnue	 site	 du	 patrimoine	 mondial	 de	
l’UNESCO.	Au	cœur	de	la	ville	de	la	Renaissance	se	trouve	la	Piazza	Pio	II	trapézoïdale	avec	la	
Cathédrale	 avec	 sa	 façade	 tripartite	 harmonieuse	 d’arcs	 et	 de	 	 colonnes.	 	 Visite	 du	Palais	
Piccolomini,	 inspirée	 par	 des	maquettes	 d’architecture	 privée	 florentine.	 Construit	 autour	
d’une	cour	il	a	le	quatrième	côté	étendu	sur	un	magnifique	jardin	suspendu	surplombant	Val	
d’Orcia	et	le	mont	Amiata.	Pienza	est	également	bien	connu	pour	son	fromage	pecorino	unique	
et	inimitable.		Visite	d’une	petite	entreprise	locale,	suivie	d’une	petite	dégustation.	Dans	l’après-
midi,	 continuez	avec	votre	guide	à	San	Quirico	d’Orcia,	un	ancien	village	 fortifié	sur	 la	Via	
Francigena,	 avec	des	murs	du	XIVème	 siècle	presque	 intacts	 et	 bordés	de	14	 tours,	 dans	 la	
vieille	ville.			Traversant	alors	un	territoire	parsemé	de	vignes,	vous	atteignez	l’extraordinaire	
abbaye	bénédictine	de	Sant’Antimo,	l’un	des	témoignages	architecturaux	les	plus	significatifs	
de	l’époque	romane,	située	dans	une	plaine	et		rehaussé	par	le	paysage	environnant,	la	vallée	
d’amena	du	ruisseau	Starcia,	dans	lequel	la	présence	de	l’olivier	constitue	l’élément	majeur.	A	
la	fin	des	visites,	retour	à	la	ferme	et	soirée	libre.	
Distance	:	70	km	
	
JOUR	7	:	Bagno	Vignoni	
Petit	déjeuner	à	l’hôtel	et	départ.	Pour	conclure	le	voyage,	une	promenade	autonome	à	Bagno	
Vignoni,	un	petit	spa	de	grand	charme	tout	concentré	autour	de	l’ancienne	grande	baignoire	
d’eau	 sulfureuse,	 une	 sorte	 de	 place	 d’eau	 fantasmagorique	 et	 fumante	 piazza	 d’acqua	
également	aimé	par	Lorenzo	le	Magnifique	et	ces	derniers	temps,	fond	scénique	de	nombreux	
films.	 Il	est	 impossible	de	ne	pas	vous	offrir	une	matinée	de	relaxation	et	de	bien-être	pour	
profiter	des	bienfaits	de	ces	eaux	thermales.	Retournez	de	 façon	autonome	vers	 les	 lieux	de	
départ.	
Distance	:	5	km	 	



	

FICHE	TECHNIQUE	
	
Prix	net	par	personne		en	chambre	double	(minimum	2	pax	-	maximum	8	pax)	:	€	820	
	
Enfants	jusqu’à	5	ans	avec	ajout	de	troisième	lit	:	gratuit	
	
Enfants	de	6	ans	à	14	ans	avec	un	troisième	lit	supplémentaire	:	50	%	du	prix		
	
Supplément	chambre	individuelle	:	€	340	
	
Les	prix	comprennent	:	
	
• 6	nuitées	dans	les	hôtels	indiqués	(ou	similaires)	avec	le	petit	déjeuner	
• 1	visite	avec	la	dégustation	de	vin	Montepulciano	DOCG	
• 1	visite	avec	dégustation	de	pecorino	à	Pienza	
• Guides	autorisés	comme	prévu	pour	toutes	les	visites	:	2	demi-journées	et	2	jours	

complets	
• Entrées	comme	prévu	:	Cathédrale	de	San	Gimignano,	Musée	étrusque	de	Volterra,	

Cathédrale	de	Sienne,	Palazzo	Piccolomini	à	Pienza,	Abbaye	de	Saint-Antimo	
• 1	visite	d’un	artisan	de	cristal	local	
• L’envoi	de	documents	de	voyage	numériques		
• Ligne	téléphonique	d’urgence	24h/24	et	7j/7	
	
Les	prix	ne	comprennent	pas	:	
	
• Repas	et	boissons	non	expressément	mentionnés	
• Les	taxes	de	séjour	,	lorsqu’elles	sont	en	vigueur,	doivent	être	réglées	directement	sur	

place	à	l’arrivée	à	l’hôtel	
• Les		approches,	les	transferts	et	les	places	de	stationnement	pendant	le	voyage	

(autonome)	
• Voiture	de	location	du	groupe	C	-	Ford	Fiesta	ou	similaire	-	km	illimité,	RCA,	zéro	

déductible	de	dommages,	y	compris	le	toit,	sous-corps,	cristaux	et	pneus,	avec	des	
ramassages	et	des	débarquements	à	l’aéroport	de	Florence	pour	la	durée	du	séjour	du	
jour	1	au	jour	7	:	€	410	

• Dépenses	personnelles,	conseils	et	extras	en	général	
• Tout	ce	qui	n’est	pas	indiqué	dans	le	cadre	du	«	Les	prix	comprennent	»	
	
Conditions	de	paiement	:	



	

• Solde	30	jours	avant	le	départ	
	
Conditions	d’annulation	:	
• Pas	de	pénalité	à	partir	du	jour	de	l’inscription	jusqu’à	15	jours	avant	le	départ	
• 100%	à	partir	de	14	jours	avant	le	départ	
	


