LUCQUES ET PISE : un tour pensé au‐delà des clichés…
du 19 au 24 juin 2017

A par r de

1075 €

Ce voyage a été conçu et vous est proposé par
Bernard DIETTE
Tel : 06 82 99 19 92 / Courriel : bernardlouis‐die e@laposte.net

Deux villes proches, et si diﬀérentes ! Pise, qui fut une cité puissante et dominatrice, ne mérite pas d’être réduite au
joyau architectural unique et magistral qu’est l’espace saint qu’elle a ouvert au nord, au bord de ses murailles. Des
trésors méconnus accompagnent, discrets, les chefs‐d’œuvre que sont la cathédrale et le bap stère. Lucques, la belle
et élégante cité, toute ceinte de remparts construits depuis 400 ans, fière des musiciens qui y sont nés, Boccherini et
Puccini, laisse encore aﬄeurer son histoire an que et montre toujours l’art très original qu’elle a créé dans les temps
médiévaux. Deux villes vivantes mais tranquilles, où il fait bon se promener et flâner, où, à côté des églises et des cou‐
vents anciens avec leurs cloîtres, s’ouvrent des palais aux jardins raﬃnés, dont plusieurs, conver s en musées, of‐
frent un étonnant panorama de la peinture et de la sculpture qui ne se limite pas à la seule période des XIIe ‐ XVe siècles.

Jour 1 : Paris > Florence > Pise
Envol de Paris‐Roissy à 12h35, arri‐
vée à Florence à 14h20. Transfert à
Pise et installa on à l’hôtel. Une con‐
férence présentant la cathédrale de
Pise et la chaire de Giovanni Pisano
sera suivie d’une pe te promenade
en ville. Dîner et nuit à Pise.
Jour 2 : Pise
Ce e journée sera largement consa‐
crée, en respectant le rythme de cha‐
cun, à l’ensemble architectural de la
dite « place des miracles » : bap s‐
tère, Campo Santo, cathédrale, cam‐
panile, musée de la cathédrale, mu‐
sée des sinopies. Déjeuner. En fin
d’après‐midi, une promenade en ville
nous mènera aux thermes an ques,
à Ste‐Catherine, à San Francesco de'
Ferri, à la Place Cavalieri. Dîner et
nuit à Pise.
Jour 3 : Pise > Lucca
Nous longerons l’Arno jusqu’au Mu‐
sée na onal du Palais royal, dont les
pièces somptueuses abritent une
riche pinacothèque. Après une pro‐
www.athenavoyages.com

menade en toute liberté et le déjeu‐
ner, nous parcourrons le très riche mu‐
sée national San Matteo (archéologie
médiévale, peintures et sculptures
du XIe au XVIe s.). Puis le car nous
emmènera à San Piero a Grado, pour
voir la belle basilique Saint‐Pierre
Apôtre, puis con nuera vers
Lucques. En fin de soirée, nous fe‐
rons une première connaissance
avec ce e ville (entre autres la place
de l’amphithéâtre). Dîner et nuit à
Lucques (Lucca) centre.
Jour 4 : Lucca
En ma née notre parcours pédestre
nous fera découvrir l’architecture
médiévale si par culière de Lucques :
la cathédrale Saint Mar n, l’église
des Saints Giovanni e Reparata
(comprenant un site archéologique),
l’église San Michele. Déjeuner en
ville. La promenade de l’après‐midi
perme ra d’admirer l’élégant palais
Pfanner, de la fin du XVIIe, et son ma‐
gnifique jardin dessiné par Juvarra,
puis la Villa Guinigi et ses collec ons

d’archéologie et de peinture. Dîner
et nuit à Lucques.
Jour 5 : Lucca
La très intéressante église San Fre‐
diano et le musée du palais Mansi
(pinacothèque) cons tueront les vi‐
sites de la ma née. Le déjeuner et
l’après‐midi seront libres : on suggé‐
rera par exemple la très belle prome‐
nade des remparts, ou la maison na‐
tale de Puccini. Le soir à 19h, pour
ceux qui le souhaitent(1), place à la
musique, avec un concert Puccini :
arie e due . Dîner et nuit à Lucca.
Jour 6 : Villa Torrigiani > Florence >
Paris
Départ en milieu de ma née, avec
arrêt à la villa Torrigiani, très bel
exemple d’édifice de la Renaissance,
transformé à la fin du XVIIe s. et où il
sera agréable de parcourir les
luxueux jardins aussi somptueux que
rafraîchissants. Déjeuner libre à l’aé‐
roport de Florence. Envol à 15h10,
arrivée à Paris‐Roissy à 17h00.

Vos condi ons de voyage






6 jours / 5 nuits ‐ 8 repas
Hôtels 3* et 4*
Vols réguliers Air France
Droits d’entrée sites et musées inclus
Supplément single : 170€

A en on : nombre de chambres limitées à
3 chambres singles à Lucques. Au‐delà, possibilité
d’hébergement dans un hôtel à proximité, en supplé‐
ment (nous consulter)
(1)

Op on concert à Lucca : 23€/personne

A réserver lors de l’inscrip on au voyage

www.athenavoyages.com

TARIF
NORMAL

1 175€

‐50€

‐100€

1 125€

1 075€

Inscrip on avant le
15/02/2017

Inscrip on avant le
15/01/2017

