
 

 

SÉJOUR TOURISTIQUE en TOSCANE du SUD 

Sienne, San Gimignano, le Val d’Orcia 

    du 5 au 12 mai 2019 (dates hors vacances toutes zones) 

 
 

 

            
 

 

Informations générales 
        

   La destination : la Toscane insolite du sud-est, celle des paysages les plus fameux, des petites villes 
entourées de remparts, des abbayes, des jardins, des sites classés au patrimoine mondial de l’Unesco 
(tout le val d’Orcia entre autres) ... 

 
   Les hôtels : séjour dans deux endroits : 3 nuits près de Sienne, et 4 nuits à Chianciano Terme, une 

ville thermale, où l’on pourra profiter des bains en rentrant d’excursion ! 

Le transport : en bus au départ de Strasbourg. Le chauffeur et le bus sont à disposition durant tout le 
séjour, ainsi qu’un guide local francophone. 

Tarif du séjour : 1215 €/personne sur la base de 20 à 24 personnes 

1145 € si 25/29 personnes, 1095 € si 30/35 personnes - Supplément chambre individuelle : 175 € 

Ce prix inclut le transport, la ½ pension tous les jours, les déjeuners avec boissons des 2ème, 3ème et 
6ème jours, le guide francophone, les entrées des sites, les pourboires, l’assurance assistance - 
rapatriement -  annulation – bagages.  

Il ne comprend pas les dépenses personnelles, le supplément chambre individuelle, les déjeuners lors 
des journées de voyage aller et retour ainsi que ceux des 3 journées à Montepulciano, Montalcino et 
Sienne pour permettre à chacun de satisfaire ses attentes : dégustations de vins, dégustation de 
bruschettes ou autres antipasti,  détour dans une pâtisserie très réputée à Sienne (voir Raymonde…). 

 

Programme 

Dimanche 5 mai : Strasbourg  environs de Sienne. Départ en bus vers 7 h - Arrivée vers 18 h 30. 

Lundi 6 mai : Sienne. Visite guidée le matin : église San Domenico, Piazza Salimbeni, Piazza del 
Campo, Cathédrale, Palazzo Pubblico. Déjeuner et après midi libre 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce séjour vous est proposé par : 
               Françoise KITTEL 

2 place Appère 
67640. Fegersheim  06 82 16 06 07 

kittel_fr@yahoo.fr 
 

et par Raymonde Köppel 
29 rue de la tanche 

67000 Strasbourg 06 373 393 98 
reinhold.koppel@orange.fr 

 

mailto:kittel_fr@yahoo.fr


Mardi 7 mai : San Gimignano et Monteriggioni 

Excursion à travers la campagne typique de Toscane vers San Gimignano. Visite guidée de la ville. 
Déjeuner typique à la Fattoria Poggio Alloro (agriculture biologique et huile d’olive). Promenade guidée 
à Monteriggioni, petit village médiéval entouré de remparts. Retour à l’hôtel.  

 

Mercredi 8 mai : abbaye de Monte Oliveto Maggiore, San Quirico d’Orcia  

Visite guidée de l’Abbaye bénédictine instituée en 1313, puis continuation vers San Quirico (Collegiata,  
et Palazzo Chigi du 17ème) à travers les paysages typiques de la Toscane telle que dans les films et les 
photos : routes crayeuses bordées de cyprès, collines. Amateurs de photos, préparez-vous ! 
Installation à l’hôtel à Chianciano Terme en fin d’après midi. 

Jeudi 9 mai : Pienza et Montepulciano.  

Visite guidée de Pienza, « la ville idéale » au sens de la Renaissance, classée au patrimoine mondial 
de l’Unesco, puis continuation vers Montepulciano. Temps libre pour le déjeuner pour profiter des 
nombreuses dégustations proposées par des bars /oenothèques (Vino Nobile de Montepulciano) et où 
l’on peut manger sur le pouce. Puis visite guidée de la cité perchée : remparts, le Duomo, etc … et 
temps libre pour flâner dans les ruelles. 

Vendredi 10 mai : Abbaye de Sant’Antimo – Montalcino - Bagno Vignoni 

Visite guidée de cette abbaye cistercienne qui occupe une place privilégiée au cœur de paysages 
typiquement toscans, puis continuation vers Montalcino, haut lieu des vignobles toscans avec le 
« Brunello di Montalcino », un des meilleurs vins d’Italie. Temps libre pour déjeuner (suggestion : plat 
de charcuterie + bruschetta + un verre de Brunello …). L’après-midi, promenade guidée dans le centre 
historique, puis excursion à Bagno Vignoni, petit village médiéval édifié autour d’une piscine entourée 
d’arcades, construite par les Médicis. Retour à l’hôtel. 

Samedi 11 mai : Giardini La Foce – Bagno san Filippo 

Visite guidée des splendides jardins de la Foce, puis déjeuner dans un restaurant typique avec vue 
panoramique sur des paysages de Toscane. L’après-midi, visite de la zone thermale en plein air 
(thermes gratuits), au milieu de bassins et concrétions de calcaire blanc formés par les cascades d’eau 
chaude. Retour à l’hôtel. 

Dimanche 12 mai : retour en bus : Chianciano  Strasbourg. Arrivée prévue vers 21 h. 

 
Modalités d'inscription et de paiement :  

 Inscription avant le 15 Novembre en utilisant la fiche d’inscription (à la fin de ce bulletin) et en 
joignant le règlement d’un acompte de 350 € par personne : chèque à l’ordre de Saturna 
Voyages ou CB (le préciser sur la fiche et la marche à suivre vous sera communiquée). 

Attention : 35 participants maximum ! 

 Règlement du solde pour le 30 mars 2019 (par chèque ou CB) 

 Ce voyage est organisé par Saturnia Voyages et ne requiert pas la licence 2FOPEN-JS. Il 
concerne prioritairement les membres du Club Santé Séniors MGEN67 à jour de leur 
cotisation ; il est néanmoins ouvert, dans la mesure des places disponibles, à des non-
membres   

Les inscriptions, chèques et demandes de renseignements sont à adresser à 

Françoise Kittel - 2 place Appère 67640 FEGERSHEIM –  Tél. 06 82 16 06 07 – Mail kittel_fr@yahoo.fr 

Pour ceux qui voudraient en savoir plus : le film Gladiator a été tourné dans le Val d’Orcia. ainsi que la série 
italienne intitulée : « Les Médicis, maitres de Florence ».  

 

 


