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Partir à la découverte de la Toscane, c’est généralement aller à la rencontre de Botticelli, Donatello, 
Brunelleschi, Michel-Ange et s’inviter parfois à la cour des Médicis ; mais cela fait finalement partie des lieux 
communs… 
Nous vous proposons de sillonner un autre visage de la Toscane à travers des paysages de collines 
époustouflants à la découverte de riches cités au passé étrusque, aux églises médiévales et aux palais 
Renaissance, en dehors des sentiers battus ! 

 
Élève de l’école du Louvre, diplômée de l’Institut d’art-Sorbonne Paris IV, Virginie FOUTEL est 
historienne de l’art et conférencière, reconnue pour ses compétences, et collaborant avec divers 
associations et musées. Elle a participé à la mise en place de circuits pour des associations culturelles, 
tant en Italie, qu’en Espagne ou en France. 
 

Habituée de Rome où elle a suivi des formations plus spécifiques, elle est une spécialiste du baroque 
et de l’art tridentin. Sa curiosité l’a incitée par ailleurs, depuis plusieurs années, à étudier l’art 
chrétien du XIXe siècle et à rédiger une monographie reconnue sur l’art des peintres. 
 

Parmi les points forts : 
ü Un circuit en dehors des sentiers battus 
ü Avec les visites de San Gimignano, Sienne, Pienza, Arezzo 
ü Avec une spécialiste de la destination et de l’art italien 

 

J 1 – Mardi 9 mai     Paris / Florence – San Gimignano – Sienne  103 km   
 

Le matin, rendez-vous à l’aéroport de Paris, assistance aux formalités et envol. Atterrissage à l’aéroport de Florence, 
accueil par le chauffeur et route pour San Gimignano, splendide village médiéval bâti au sommet d’une colline.  
 

Du Moyen-Âge, la ville conserve 14 des 72 maisons-tours bâties comme symbole de richesse et de pouvoir par les 
familles nobles qui contrôlaient la ville. San Gimignano a conservé son ambiance et son apparence féodales mais recèle 
également plusieurs chefs d’œuvre de l’art italien des XIVème et XVème siècles, que l’on retrouve notamment dans sa 
cathédrale. La collégiale vous permettra de découvrir la grande imagerie du Moyen-Âge à travers les cycles de la 
Genèse et du Jugement dernier, mais également l’art de la Renaissance dans la chapelle Santa Fina peinte par le 
florentin Ghirlandaio. Dans l’église Saint-Augustin, vous découvrirez les fresques de Benozzo Gozzoli. 
 

En fin de journée, arrivée à Sienne, ville d’art, de culture et de gastronomie ; au milieu des collines de Toscane, le 
temps semble s’être arrêté aux environs du XIIIème siècle, quand la ville commença à s’enrichir d’un patrimoine 
artistique et architectural d’exception. La piazza del Campo vous étonnera par sa forme de coquillage unique ; c’est 
là que se déroule deux fois par an la célèbre course de chevaux du Palio. La place est entourée de chefs d’œuvre 
d’architecture : le Palazzo Pubblico, la remarquable Torre del Mangia et la Cappella di Piazza. 
 

Déjeuner libre. Installation à l’hôtel, dîner inclus et nuit à Sienne.    

La Toscane et leVal d’Orcia 

Conçu et accompagné par Virginie FOUTEL, guide-conférencier  
 

Mardi 9 mai – Samedi 13 mai 2023 
 

5 jours / 4 nuits 
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J 2 – Mercredi 10 mai                                                          Sienne    
 

Cette journée sera également dédiée à la découverte de Sienne. Vous visiterez tout d’abord la maison natale de 
sainte Catherine de Sienne, docteur de l’Eglise : dix-sept tableaux ornent sa maison et racontent son histoire ; vous 
y verrez également le crucifix du XIIème siècle sur lequel la sainte reçut les stigmates. 
 

Avec sa splendide façade aux marbres polychromes, la cathédrale vous enchantera par la richesse de ses décorations 
intérieures ; vous y découvrirez également le baptistère de Saint-Jean ainsi que la crypte. Vous rejoindrez ensuite 
l’église santa Maria della Scala qui présente un magnifique plafond peint.  
 

Vous terminerez votre journée au palazzo pubblico, en contrebas de la piazza del Campo : emblème de la ville, il 
fut construit entre le XIIIème et le XIVème siècle. Il est depuis le Moyen-Âge le siège du gouvernement de la ville. 
Vous y admirerez de magnifiques fresques ainsi que de nombreuses œuvres relatant l’histoire de Sienne. 
 

Déjeuner inclus. Dîner libre et nuit à Sienne. 
 
J 3 – Jeudi 11 mai  Sienne – Montalcino – Quirico d’Orcia – Pienza  67 km 
 

Le matin, vous prendrez la direction de Montalcino et y arriverez par sa forteresse. Entourée de ses remparts 
d’origine, cette cité de caractère offre aux visiteurs le plaisir d’une promenade au milieu des charmantes ruelles. Vous 
déambulerez ainsi jusqu’à la piazza del popolo et l’ancienne abbaye saint Augustin. Puis vous visiterez une cave à 
vin d’Orcia – dégustation. 
 

Vous prendrez ensuite la direction de Quirico d’Orcia, célèbre pour sa route en lacet bordée de cyprès. Vous 
découvrirez au cœur de ce village d’origine étrusque un centre médiéval unique, de jolies églises romanes et d’anciens 
édifices imposants. Ici, le temps semble s’être arrêté depuis des siècles, et c’est en vous promenant dans les ruelles 
que vous parviendrez à l’église de saint Quirico et Giulietta. 
 

Vous continuerez votre traversée du Val d’Orcia pour arriver Pienza en fin de journée.  
 

Déjeuner inclus. Installation à l’hôtel, dîner inclus et nuit à Pienza. 
 
J 4 – Vendredi 12 mai                                                                                               Pienza – Corsignano – Pienza   
 

Le matin, vous découvrirez Pienza dont le centre est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. C'est dans cette ville 
toscane que les concepts urbanistiques de la Renaissance furent appliqués pour la première fois, à la suite de la 
décision prise par le pape Pie II, en 1459, de transformer sa ville natale et de confier cette œuvre à Bernardo Rossellino. 
Celui-ci mit en pratique les principes de son maître Leon Battista Alberti et construisit l'extraordinaire place Pie-II, 
autour de laquelle s'élèvent le palais Piccolomini, le palais Borgia et la cathédrale à l'aspect purement Renaissance. 
 

Vous visiterez le duomo et la place Pie II ainsi que le Palais Piccolomini, puis depuis les remparts en sortant de l’église, 
vous pourrez profiter d’un beau panorama sur la campagne. Cette petite ville est finalement éloignée de Rome mais 
n’en reste pas moins papale et monumentale ! 
 

L’après-midi, vous poursuivrez votre promenade à pied jusqu’à Corsignano par le chemin historique de Dante : vous 
marcherez ainsi au milieu des oliviers avant de rejoindre le lieu de baptême des papes Pie II et Pie III, le Pieve di 
santi Vito e Modesto. Vous rejoindrez Pienza en passant par le chemin des Champs Elysées qui offre un 
panorama exceptionnel sur le Val d’Orcia. Temps libre en fin de journée.  
 

Déjeuner libre. Dîner inclus et nuit à Pienza. 
 
J 5 – Samedi 13 mai           Pienza – Arezzo – Florence  154 km / Paris 

 

Le matin, vous prendrez la direction d’Arezzo : c’est l’une des principales cités étrusques fondée au Vème siècle avant 
notre ère. Loin du tumulte florentin, vous y apprécierez la douceur et la luminosité de la Toscane authentique qui a 
vu naître de nombreux personnages illustres de la Renaissance italienne tels que Pétrarque, Pierre l’Arétin ou encore 
Giorgio Vasari. Visite du centre historique, dont les bâtiments de brique rouge accrochent la lumière ! La cathédrale 
San Donato conserve de nombreuses fresques de très belles factures. Déjeuner libre. Transfert à l’aéroport de 
Florence et vol retour. 

 
 

Vous souhaitez partir d’une gare ou d’un aéroport de province le jour de votre départ ? Eviter de passer par Paris ? 
 

Les pré-acheminement et post-acheminement sont avantageux : n’hésitez pas à nous contacter ! 

 
Si votre voyage est annulé par nos services pour cause de Covid, les sommes versées seraient avoirées ou remboursées sous 15 jours. 

Pour vous prémunir en cas d’annulation individuelle, vous pouvez souscrire à l’assurance Annulation Tous Risques que nous 
proposons. Pour bien comprendre les conditions d'annulation et d’assurance, tout est détaillé sur notre site : 

https://odeia.fr/voyages-culturel-pelerinage-assurances 
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Conditions de vente 
 
 
 

1375 € TTC par personne 
 

sur la base de 15 participants payants 
 

 
 

Ce prix comprend : 
 

• Vol A/R Paris – Florence – Paris avec un bagage cabine 
• Taxes aéroport et surcharge carburant 
• Transferts aéroports 
• 4 nuits en hôtel 3* ou 4* en B&B (base chambre double) 
• Les déjeuners et dîners mentionnés au programme 
• Guide conférencier 
• Système d’écouteurs à partir de 15 participants 
• Visites et excursions mentionnées au programme  
• Assurance MULTIRISQUE Mutuaide Assistance n°6255 (Assistance Maladie Rapatriement avec extension 

COVID/épidémie)  
• Pochette voyage 
• Toutes taxes et services 
 

Ce prix ne comprend pas : 
 

• Les déjeuners et dîners libres mentionnés au programme  
• Assurance Annulation TOUS RISQUES Mutuaide Assistance n°6256 (facultative & non remboursable)  

avec extension COVID-épidémie incluse : 57 €  
• Supplément chambre individuelle (sous réserve de disponibilité) : 275 €  
• Le bagage en soute 
• Achats personnels & boissons 
 

Conditions d’annulation : 
 

En cas d’annulation, les frais suivants vous seront retenus : 
 

Jusqu’à 60 jours du départ………………10% du prix total – non remboursable 
De 59 j à 31 j du départ………..………..30 % du prix total 
De 30 j à 15 j du départ ……………......50 % du prix total 
De 14 j à 4 j du départ………………..….75 % du prix total 
Moins de 4 j du départ……………...…..100 % du prix total 

 
Formalités (pour les ressortissants français et de l’Union Européenne) 

 

• Document d’identité en cours de validité 
• Autorisation de sortie du territoire pour les mineurs non accompagnés d’un des parents ou du tuteur légal 
• Les conditions sanitaires exigées par la France ou l’Italie 

 

 
Le nom écrit sur le bulletin d’inscription doit correspondre à celui figurant sur le document d’identité.  
L’agence décline toute responsabilité en cas d’erreur sur le nom et sur le délai de validité du document d’identité. 

 
 

N.B. : Le prix est établi sur la base des taxes d’aéroport et du prix du pétrole à la date du 14/10/2022. Ce prix est donc 
susceptible de variation et pourra être révisé un mois avant le départ. En cas de forte hausse du tarif de la part de nos 
services sur place, cette hausse pourra être répercutée sur le tarif au moment de la facturation. 
 

Retrouvez les conditions générales et particulières de vente sur notre site www.odeia.fr ou sur demande au 01 44 09 48 68 
 

La Toscane et leVal d’Orcia 

Conçu et accompagné par Virginie FOUTEL, guide-conférencier  
 

Mardi 09 mai – Samedi 13 mai 2023 
 

5 jours / 4 nuits 
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Bulletin d’inscription 
 

(ATTENTION : Remplir un bulletin par personne) 
 

 

   Madame                               MADEMOISELLE                               MONSIEUR  
 

  

NOM (FIGURANT SUR LE DOC. D’IDENTITE) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
PRENOM   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
ADRESSE   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     CP  |__|__|__|__|__|       VILLE  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
PAYS  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| TEL FIXE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  PORTABLE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
NE(E) LE  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|   A |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   NATIONALITE   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

PROFESSION :……………….………………..…………….     E-MAIL  : …….…………………………………… ..………………..………………………………..…… 
 

Merci de joindre la photocopie de la page principale de votre document d’identité (page avec photo) 
 

• HEBERGEMENT 
 

 Je réserve une chambre ‘DOUBLE’ que je partage avec mon conjoint. 
 

 Je souhaite partager une chambre ‘TWIN’ à 2 lits avec une autre personne du groupe :………………….……..………………………. 
 

 Je réserve une chambre ‘SINGLE’ pour une personne seule (sous réserve de disponibilité)   –   Supplément : 275 €             
 

• SANTE : problème de santé ou alimentaire : ………………………………………………………...………………....………………………….…………….… 
 

• Personne à contacter en cas d’urgence et numéro de tél :………………………………..………………..………………………….……………… 
 

• TRANSPORT : je ne prends pas les transports avec le groupe : déduction de -124€ ; je coche ici  et m’engage à réserver le 
train de mon côté en prenant au préalable contact avec l’agence Odeia. 
 

• ASSURANCE 
 

 Je ne souscris pas l’Assurance Annulation de voyage, Bagages et Extension épidémie 
 
 

 Je SOUSCRIS l’Assurance Annulation TOUS RISQUES MICE N°6256 INCLUANT L’EXTENSION EPIDEMIE-COVID - 
facultative & non remboursable : 57€ 
Signature obligatoire : 
 
 

• ACOMPTE : 40 % du prix de base 
 

 par Carte Bancaire : Je soussigné, ……………..……………………….………..……….…..…, autorise l’agence Odeia à débiter ma       
 

                                     CB n° : |__|__|__|__|/|__|__|__|__|/|__|__|__|__|/|__|__|__|__|     –    Exp. le |__|__|/|__|__| 
 

 par CHEQUE à l’ordre de : Odeia                 par CHEQUES VACANCES (frais de traitement 3% du montant versé) 
  

• SOLDE à régler 21 jours avant le départ, à réception de la facture 

 

Pour vous inscrire, 2 solutions : 
 

ü Inscription par courrier en retournant le bulletin à Odeia – 110 rue Jules Guesde – 92300 LEVALLOIS-PERRET 
 

ü Inscription en ligne sur www.odeia.fr : plus simple, plus fiable et plus rapide !!!  
                                                         Il suffit de choisir la rubrique de votre voyage, puis de cliquer sur ‘s’inscrire en ligne’

 

 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de ce voyage,  
 
à…………………………………………………...……., le…………/…………/……..…    -     Signature obligatoire : 
 

Inscription et règlements en ligne sur  
 

www.odeia.fr 
 

rubrique ‘Voyages culturels’ 

La Toscane et leVal d’Orcia 

Mardi 09 mai – Samedi 13 mai 2023 
 

5 jours / 4 nuits 
 

 
 


