
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

Florence est certainement la ville d’art par excellence et l’étape incontournable de tout voyage en Italie.  

Ce musée à ciel ouvert, au cœur d’une Toscane aux paysages préservés, concentre de multiples richesses… 

L’histoire de Florence est là, cernée en un seul regard. Entre les collines de cyprès et d’oliviers, dômes, campaniles, 

tours et murailles se répondent, témoins d’une extraordinaire aventure qui a bouleversé l’univers : la Renaissance. 

Elle et née sur les bords de l’Arno et Florence lui est restée fidèle, au point de se fondre en elle et de faire oublier 

les siècles qui l’ont suivie. 

 
JOUR 1 : SAMEDI 30 MAI 2020 - PARIS / FLORENCE  

Rendez vous à l’aéroport de Paris Charles de Gaulle. Assistance aux formalités d’embarquement. 
Envol à destination de Florence sur vol direct de la compagnie aérienne Air France. 

Arrivée à l’aéroport de Florence, accueil par votre accompagnateur francophone et transfert en autocar vers votre 

hôtel. Dépôt des valises à la réception de l’hôtel (chambres disponibles à partir de 14h30/15h00). 
Journée libre pour profiter de Florence à votre rythme. 

Repas libres. Nuit à votre hôtel. 
 

JOUR 2 : DIMANCHE 31 MAI 2020 - FLORENCE  

Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. 

Journée libre pour profiter de Florence à votre rythme. 
Repas libres. Nuit à votre hôtel. 

 

JOUR 3 : LUNDI 01 JUIN 2020 - FLORENCE / PARIS 

Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. 
Libération des chambres et dépôt des bagages à la réception de l’hôtel. 

Journée et déjeuner libres pour profiter de Florence à votre rythme. 
Rendez vous avec votre accompagnateur francophone en fin d’après-midi à votre hôtel et transfert en autocar vers 

l’aéroport de Florence. 
Assistance aux formalités d’embarquement. 

Envol à destination de Paris sur vol direct de la compagnie aérienne Air France. 

Arrivée à l’aéroport de Paris Charles de Gaulle. Récupération de vos bagages.  
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HOTEL DONATELLO *** (OU SIMILAIRE) 
Piazza della Indipendenza, 23, 50129 Firenze FI, Italie 

hoteldonatellofirenze.com 
 

L'hôtel Donatello est situé dans un quartier résidentiel calme, à 10 minutes à pied de la gare 
Santa Maria Novella de Florence. Les chambres disposent de la climatisation et d'une 
télévision. L'Hotel Donatello se trouve à 20 minutes de marche des principaux sites 
historiques de Florence, comme la Galerie des Offices et le Ponte Vecchio. Le parc des 
expositions Fortezza da Basso est à seulement 500 mètres. 

 

Les chambres sont décorées dans un style florentin et certaines possèdent des fresques au 
plafond. Elles comprennent toutes une salle de bains en marbre et sont équipées d'un accès 
Internet et d'un sèche-cheveux. Le petit déjeuner buffet est servi dans la salle à manger 
lumineuse du Donatello. L'établissement abrite aussi un petit salon-bar. Vous pourrez vous 
détendre dans le jardin, dans ce quartier verdoyant de Florence. 

 
L'établissement compte 60 chambres 
 

 



 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
TARIFS & CONDITIONS  

 

Prix en Euros par personne 

base chambre double 

HOTEL DONATELLO***  649€ 

SUPPLEMENT SINGLE (1) +99€ 
(1) Selon disponibilités et maximum 4 

 

LE PRIX COMPREND : DEPART ASSURE A PARTIR DE 15 PERSONNES 

 L’assistance aéroport au départ de Paris 

 Les vols aller/retour à destination de Florence sur vols réguliers de la compagnie Air France 
 Les taxes aéroport de 50€ de Paris à ce jour et révisables jusqu’à émission des billets  

 1 bagage en soute 
 L’accueil à l’aéroport de Florence par un accompagnateur francophone 

 Les transferts en autocar aller/retour aéroport/hôtel avec assistance 

 L’hébergement pour 2 nuits en chambre double standard  
 Les petits-déjeuners 

 L’assurance accident/rapatriement 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS 
 Le supplément en chambre individuelle (cf tableau) 

 Les autres repas. 

 Les dépenses à caractère personnel. 
 Les prestations non mentionnées dans « le prix comprend ». 

 Les éventuelles hausses des taxes aéroportuaires 
 La garantie annulation Vacances Passion (+3.5% du montant total des prestations) 

 Un carnet de voyage 

 
 

FERMETURE DES VENTES : 07/10/2019 
 

FORMALITES : 
 Une carte nationale d'identité ou un passeport en cours de validité est demandé aux ressortissants 

français, adultes, enfants et bébés. Pour plus d’informations, consultez le site www.diplomatie.gouv.fr. 

Attention : livret de famille et permis de conduire ne sont pas des pièces d’identité valides. 
 

ALLER 30/05/2019 RETOUR 01/06/2019 

HORAIRES VILLES VOL HORAIRES VILLES VOL 

09H55 PARIS CDG AF 1366 20H25 FLORENCE AF 1767 

11H40   FLORENCE   22H15 PARIS CDG   
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