Voyage des adhérents UTL32 Les Savoirs Partagés
Sienne, joyau de l’art gothique en Toscane
Voyage accompagné par Christophe Balagna
GRP 597 – 6 jours / 5 nuits du 12 au 17 avril 2023

Par sa situation remarquable, son histoire prestigieuse, ses peintres fameux, ses monuments religieux, ses
édifices civils, ses musées, la ville de Sienne est l’une des plus extraordinaires d’Italie. La campagne
siennoise, les petites villes et les villages qui l’entourent constituent également un formidable écrin pour ce
magnifique joyau. Mais surtout, Sienne est la capitale de l’art gothique italien, d’un art qui va abandonner la
tradition byzantine pour la modernité des formes déjà présentes, en architecture, en sculpture et en peinture,
dans le monde français. Durant ces quelques jours, nous allons tenter de mieux comprendre les raisons de
cette activité prodigieuse, de cette effervescence étonnante par son ampleur et sa qualité.
1er jour : Toulouse – Sienne
Vol Toulouse-Florence avec escale. Dès notre arrivée, nous gagnerons Sienne. où nous commencerons par
découvrir le patrimoine gothique de la ville. Nous consacrerons notre temps de visite à la piazza del Campo
et au pôle civique de la ville, le palazzo publico, qui abrite de véritables chefs d’œuvre. Installation à l'hôtel.
Dîner inclus et nuit à l'hôtel.
2ème jour : Sienne
L’autre pôle important de la ville médiévale est constitué par la cathédrale et les bâtiments religieux qui la
bordent. Le baptistère, le musée de l’Œuvre et l’hôpital Sainte-Marie accueillent quelques-unes des
œuvres les plus importantes de l’époque gothique. Déjeuner inclus en cours de visite. Dîner libre et nuit à
l’hôtel.
3ème jour : Sienne
La matinée sera consacrée à la visite de la Pinacothèque Nationale, superbe écrin de la peinture de Guido
da Siena, Duccio, Simone Martini, des frères Lorenzetti, de Taddeo di Bartolo. Déjeuner inclus. L’après-midi,
nous parcourrons les rues de la ville pour y dénicher les monuments les plus significatifs de l’époque gothique.
Dîner libre et nuit à l’hôtel.

4ème jour : Sienne
La découverte à pied de la ville nous permettra d’admirer quelques-uns des édifices religieux et civils les plus
emblématiques de Sienne : l’église Santa Maria dei Servi et ses peintures gothiques, San Domenico, San
Francesco, les places Salimbeni et Tolomei, aux magnifiques palais des XIIIème et XIVème siècles. Déjeuner
inclus en cours de visite. Dîner libre et nuit à l’hôtel.
5ème jour : autour de Sienne
Nous quitterons Sienne pour la journée afin d’admirer la campagne siennoise, ses paysages somptueux, ses
villes et ses villages au sein desquels se cachent de purs joyaux gothiques. Nous nous dirigerons vers les Crete
senesi, paysage lunaire hors du temps qui intéressa les peintres siennois du Moyen Âge. À Asciano, nous
découvrirons une petite médiévale aux trésors insoupçonnés, notamment des peintures gothiques de tout
premier plan conservées au musée Corboli. Déjeuner inclus en cours de visite. Dîner libre et nuit à l’hôtel.
6ème jour : Sienne – Toulouse
Le matin, nous visiterons la chapelle de plan centré de Montesiepi et l’ancienne abbaye de San Galgano
aux ruines majestueuses et romantiques, seuls témoins d’un passé grandiose mais révolu. Nous y verrons une
admirable fresque d’Ambrogio Lorenzetti. Déjeuner inclus. Dans l’après-midi, transfert à l’aéroport de
Florence. Vol Florence-Toulouse avec escale.

Prestations
Le programme :
Pour des raisons techniques, en fonction des horaires d’ouverture et des disponibilités au moment de la
réservation, l'ordre du programme et des visites pourra être modifié.
L’aérien :
Via Nostra vous propose un vol aller-retour avec la compagnie aérienne Air France :
Dates

Ville de départ

Ville d'arrivée

Heure de départ

Heure d'arrivée

N° de vol

Toulouse

Paris CDG

09h15

10h40

AF 7401

Paris CDG

Florence

12h45

14h30

AF 1566

Florence

Paris CDG

18h10

20h00

AF 1667

ALLER
12 avril 2023
RETOUR
17 avril 2023

Paris CDG
Toulouse
21h40
23h00
AF 7410
→ Tous les horaires, indiqués en heures locales, sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être
modifiés jusqu’au jour du départ par le prestataire réservé.
Votre hôtel :
Via Nostra vous propose une hôtellerie de type 4* (normes locales) :
Ville
Hôtel
Catégori
Site internet
e
https://www.albergominerva.it/
Sienne
Minerva
3*
→ Pour des raisons indépendantes de notre volonté, il est possible que l’un ou plusieurs de ces hôtels soient
remplacés par un établissement de même catégorie présentant les mêmes services. La liste exacte des hôtels
vous sera communiquée une semaine avant votre départ.
Les déplacement en ville :
Les visites dans la ville de Sienne s'effectueront à pieds
Votre conférencière :
Votre conférencière Christophe Balagna sera votre interlocuteur culturel tout au long de votre séjour.

Tarifs et Conditions par personne
Tarifs TTC par personne

Base 15 à 19 personnes

Base 20 à 25 personnes

Chambre double

1 875 €

1 840 €

Supplément chambre individuelle

200 €

Le prix comprend :
• le vol avec escale Toulouse/Florence sur lignes aériennes Air France, bagage en soute et taxes d'aéroport
incluses,
• les transferts aéroport/hôtel/aéroport en autocars privatisé,
• le transport en autocars privatisé pour la journée autour de Sienne le Jour 5 et le Jour 6,
• l’hébergement 5 nuits en hôtel 3*, petits-déjeuners inclus,
• les repas inclus comme mentionné dans le programme, soit 6 déjeuners,
• l’accompagnement culturel de Christophe Balagna,
• les entrées dans les sites, musée et monuments mentionnés au programme.
Le prix ne comprend pas :
• les boissons,
• les repas comme mentionnés dans le programme, soit 5 dîners,
• les dépenses personnelles,
• les pourboires usuels,
• les assurances facultatives :
-Multirisque qui s’élève à 3,9% du prix total du voyage (annulation de voyage, interruption de séjour,
assistance rapatriement, assurance perte de bagages et responsabilité civile vie privée à l'étranger)
-Multirisque + Protection sanitaire qui s’élève à 4,75% du prix total du voyage (l’option Protection
sanitaire couvre l’annulation, l’assistance et le rapatriement en cas d’épidémie ou de pandémie),
• toute prestation non mentionnée au programme.

Les formalités : Les ressortissants français doivent se munir d’une carte d’identité ou d’un passeport en
cours de validité. Si vous possédez une carte d’identité de plus de 10 ans (délivrée entre le 1er janvier 2004
et le 31 décembre 2013 et dont la validité est prolongée à 15 ans), nous vous conseillons vivement de vous
munir d’un passeport en cours de validité.
Nous vous recommandons vivement d’être en possession de votre PASS SANITAIRE EUROPÉEN (passeport
faisant état d’un schéma vaccinal complet) au jour du départ.
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