
 

Toscane ! Un mot magique qui donne envie de s’évader, voire de s’exiler... Des bosquets de cyprès 
disposés parcimonieusement sur les collines. Les vieilles fermes du Chianti plongées dans une marée 
de chênes verts, avec comme son et lumière le chant des cigales et la pesanteur du soleil. La 
Maremme fiévreuse et son arrière-pays étrusque truffé de catacombes à ciel ouvert. Les chapelles 
romanes et les hameaux coiffés de leur pigeonnier carré. Les chemins de terre poussiéreux bordés de 
murs de pierres sèches et d’oliviers. 
 
 
Nourricière, enchanteresse, la Toscane parle tant à l’esprit qu’au corps. Mais le décor (magnifique) a 
beau être planté, il lui faut encore des artistes pour lui donner son vrai visage, le magnifier et 
l’interpréter. Or, la Toscane n’a jamais manqué d’artistes, notamment à la Renaissance, avec des 
peintres, comme Piero della Francesca, qui ont su capter et mettre en valeur l’essence des paysages. 
Les peintres du Quattrocento ont montré le pays, utilisant la veduta : une fenêtre ouverte sur la 
campagne, qui donne une profondeur au tableau. 
 

 
Les Concerts sont organisés en partenariat avec les communes et les chœurs de Toscane. 
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Jeudi 25 mai 2023 :  Arrivée Poggibonsi 

Arrivée à Poggibonsi  
Possibilité de transport avec Choral Events 
Check in  
Temps libre 
Diner et Nuit à l’hôtel 
 

48km / 50 minutes 

Vendredi 26 mai 2023 :  Florence 

Petit-déjeuner 
Transfert vers Florence 
Temps libre 
Déjeuner libre 
 

Florence est l’une des plus belles villes d’Italie. Capitale 
mondiale de l’art, elle conserve jalousement tous les attraits 
de son riche passé en rassemblant à elle seule 25 % 
d’œuvres d’art dans le monde et 50 % en Italie !  
Sans compter l’omniprésence de la famille Médicis qui a       
régné en maître pendant toute la Renaissance.  
Cette riche famille toscane a permis une nette évolution de 
la ville, multipliant ainsi les interventions en matière               
culturelle, économique et politique. 
 
La ville n’a jamais manqué d’artistes, notamment à cette    
période clé de l’histoire de la Toscane : Giotto, Michel-Ange, 
Botticelli, Dante, Machiavel... 

Retour à Poggibonsi  
Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel. 
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Samedi 27 mai 2023 :  Sienne & Figline Valdarno 

30km / 30 minutes Petit Déjeuner 
Transfert vers Sienne 
Temps libre & Déjeuner libre 
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Transfert vers Figline Valdarno  
Répétition & Concert 

Diner 
Transfert & nuit à l’hôtel 

 
Cité d’art mystique et douce, passionnée et généreuse. Sienne accueille quelque 
3000 000 touristes chaque année, avec sa devise  « Cor magis tibi Sena Pandit » (Sienne 
t’ouvre encore plus grand son cœur). Accrochée à trois collines d’argile rougeâtre, ses 
rues serpentent à l’intérieur des remparts d’une ampleur surprenante avant d’aboutir 
dans la houle fauve des toits, à une merveille ; la Piazza del Campo, magique, où bat le 
cœur de la cité.  
 
Coup de foudre assuré ! 
 
 

60km / 80 minutes 



Dimanche 28 mai, 2023 :  Florence 
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Petit-Déjeuner 
Transfert vers Florence 
Temps libre & Déjeuner libre 
Transfert vers le lieu de concert 
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48km / 50 minutes 

Transfert vers Radda in Chianti  
Répétition & Concert 

Diner 
Transfert & nuit à l’hôtel 

46km / 70 minutes 

Temps libre à Florence…  Visites culturelles ? Shopping ? 
 

Suggestion :  
Palazzo Vecchio : Depuis plus de sept siècles, le Palais de la Seigneurie, plus connu 
comme Palais Vieux, est le symbole du pouvoir civil de la ville de Florence. Bâti entre la 
fin du XIIIe et le début du XIVe siècle pour accueillir les Prieurs des Arts et le             
Gonfalonier de Justice, le suprême organe de gouvernement de la ville a été au cours 
du temps l’objet de nombreuses interventions d’élargissement et de transformation.  
Entrée  : 12 €/pers 
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Lundi 29 mai, 2023 :  Départ et Pise 

Petit-déjeuner 
Check-out 
Départ et possible arrêt à Pise 
Fin du séjour 
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Ce programme est une proposition de voyage. Il peut être modifié en fonction du lieu, des    
concerts et des heures d'arrivée et de départ. 

Les modifications seront soumises au groupe participant. 

La célèbre tour penchée de Pise, au centre de l'Italie, est un symbole du pays. Depuis 
2001, il est tout à fait possible de visiter la tour rapidement et d'y monter via un escalier 
en  colimaçon.  
 
La place des miracles – ou « piazza dei miracoli » - est le centre culturel et historique le 
plus important de Pise. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1987,  il         
accueille non seulement la célèbre tour penchée, mais aussi la cathédrale Notre-Dame 
de l'Assomption et le baptistère .  

http://www.cityzeum.com/tourisme/pise
http://www.cityzeum.com/tourisme/italie
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HOTEL : Toscana Ambassador 4* (ou équivalent) 

Air conditionné, Wifi, TV,  

Restaurant & Bar 

Chambres simples, doubles, twins & triples 



 
HOTEL 

 
NB de  

Personnes  
mini 

Prix par personne 
 (Chambre double 

ou twins) 

 

Prix par personne 
 (Chambre single) 

 
 

Hotel 4* 

 
 

40 

 
 

330 € 

 
 

450 € 

 
 

Hotel 4* 
 

 
 

30 

 
 

360 € 
 

 
 

480 € 

Nos prix incluent : 
 

• 4 nuits:  Hôtel 4*  Toscana Ambassador (ou équivalent) 
• Demi-pension : 4 petits-déjeuners & 4 diners 
• Organisation de 2 concerts (Marketing, Logistique, Coordination) 
• Assurance rapatriement médical vers l’aéroport international le plus proche 
• 1 séjour offert (hotel + demi-pension pour 40 personnes participantes) 

 
Optionnel et individuel (mais recommandé) :  

 

• Forfait Assurance individuelle: annulation/bagages/maladie ou blessure/
retour anticipé/décès/retour/interruption de séjour/accident 

• + option Assurance Protection Sanitaire : annulation si positif à épidémie ou 
pandémie jusqu'à 30 jours avant le départ / annulation si cas contact Covid19 
dans les 14 jours avant le départ / frais médicaux et frais d'isolement sur si 
positif au Covid 

 Forfait assurance + option Protection Sanitaire =7% du montant du voyage 

Nos prix n’incluent pas : 
 

• Transport depuis pays d’origine / Transport en Toscane (devis sur demande) 
• Depuis Marseille : environ 5500€ pour le séjour complet en bus privé 

(checkpoints compris) 
• Tous les déjeuners 
• Visites et billets non inclus dans le programme 
• Les achats personnels de nourriture, de boissons et d'alcool lors des diners. 
• Assurances supplémentaires  

Prix établis le 01.12.2022 selon les tarifs et taxes connus à ce jour.  
sous réserve de disponibilité. Devis valable jusqu'au 31 décembre 2022. 
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CHORAL EVENTS 
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