
     
 
 

FESTIVAL PUCCINI – TORRE DEL LAGO – DU 22 au 24 JUILLET 2017 
INSCRIPTION IMMEDIATE – DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 5 NOVEMBRE 2016 

 

Au départ de NICE en autocar – pension complète du déjeuner du 1er jour au petit 
déjeuner du 3ème jour avec ¼ de vin et ½ bouteille d’eau – hôtel 4 * à Montecatini Thermes 
Guide francophone pour les visites de : Villa Torrigiani -   Villes de PISTOIA et LUCCA - 

Maison musée de PUCCINI - Parc de la villa Réale de Marlia   
Entrées : Villa Torrigiani – Maison musée de PUCCINI – Parc de la villa Réale de Marlia 

 

BILLET POUR L’OPERA TURANDOT EN SECTEUR 1 
 

Prix par personne : base de 20 à 24 : 680 € - de 25 à 29 : 635 €  - base de 30 à 34 – 605 € 
Base de 35 à 39 : 580 € 

SLUPT dispose d’une option pour : 35 places d’opéra 
 
Le festival de Torre del Lago, propose en 2017 un programme lyrique de grand intérêt pour sa 63ème année. Venez 
découvrir la magie de voir l’opéra dans un théâtre en plein air ! Torre del Lao est un petit village près de la mer, à 
environ 60 kms de Montecatini. Puccini avait choisi Torre del Lago sur la côte toscane comme résidence en 1891. 
Peu avant sa mort en 1924, il avait exprimé le souhait d’entendre ses opéras dans le cadre exceptionnel du lac de 
Massaciuccoli. Six ans plus tard naissait le Festival Puccini. Depuis le Festival Puccini est devenu une institution 
qui rend hommage au grand compositeur, et reçoit dans le majestueux Teatro all’Aperto de plus de 3.000 places à 
ciel ouvert avec vue sur le lac, près de 40.000 participants.  

 
SAMEDI 22 JUILLET - JOUR 1 - SAINT LAURENT DU VAR – LUCCA – MONTECATINI. 
 
Départ de St Laurent du Var  en direction de la côte ligure, puis de la Toscane. Déjeuner inclus dans un 
restaurant en  cours de route avant de rejoindre  la villa Torrigiani. Construite du XVIème  au XVIIème  siècle, cette 
demeure offre aujourd'hui une magnifique synthèse des styles maniéristes, avec ses loggias palladiennes et 
baroques, comme en témoignent ses exubérants décors sculptés. L'intérieur de la villa est remarquable, tant par 
les fresques pleines de verve de Dandini, que par son riche mobilier. Le jardin clos, baroque, présente un grand 
intérêt car des parterres de fleurs et de buis y relient un théâtral escalier à une grotte ornée de pierre ponce et de 
concrétions sculptées. Les niches de cette grotte abritent les statues des sept vents. (visite guidée et entrée 
incluse).  Installation à l’hôtel à Montecatini Thermes, agréable station thermale.  Dîner  et nuit à l’hôtel. 
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DIMANCHE 23 JUILLET - JOUR 2 – PISTOIA 
Petit déjeuner à l’hôtel. Puis nous prendrons la route pour Pistoia, dont nous découvrirons l'authentique décor 
autour de la piazza del Duomo, constitué de palais médiévaux et qui séduit par ses proportions et son équilibre. 
La visite guidée débutera sur la Place San Francesco d’où nous rejoindrons l’église romane de Sant’Andrea 
avec sa belle chaire de Giovanni Pisano. Puis arrêt devant la façade de l’Ospedale del Ceppo, édifié du 12ème

 au 
14ème siècle, orné d’une magnifique frise en terre cuite réalisée en 1530. Nous arrivons ensuite sur la Piazza del 
Duomo où se dressent la cathédrale romane, le baptistère et les palais citadins admirablement bien 
conservés. Par la Piazza della Sala, nous atteindrons l’église de S. Giovanni Forcivitas ornée de la chaire de 
Fra Guglielmo da Pisa et qui abrite le célèbre polyptyque  « la Visitation de Lucca della Robbia ». Retour vers 
Lucca.  Déjeuner. Découverte rapide de Lucca.  République autonome du XIIème au XVIIIème  siècle, Lucca est 

une magnifique ville d'art entourée de remparts bastionnés, aux rues et aux places bordées de palais et 
d'admirables églises de style roman pisan. Nous verrons notamment l'église San Frediano (vue extérieure) à la 
façade ornée d'une mosaïque à fond d'or d'aspect byzantin, avant de gagner à quelques mètres de là, la belle 
place de l’Amphithéâtre. Sous la conduite de notre guide nous emprunterons les ruelles dont la via Fillungo aux 
élégantes vitrines pour arriver à la cathédrale construite en marbre blanc et vert. Retour sur Torre del Lago, où 
nous visiterons la maison de Puccini devenue aujourd'hui un musée, qui renferme son mausolée. C'est ici qu'il 
écrivit ses opéras Madame Butterfly et Tosca. Dîner au bord du lac au restaurant « chalet del Lago »,  puis 
départ pour le spectacle, l’opéra « Turandot » - places en secteur 1 - dans le grand théâtre extérieur aménagé 

face au lac. Retour à l’hôtel. 
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          LAC DE MASSACIUCCOLI                                  MAISON MUSEE DE PUCCINI                                PUCCINI  à LUCCA  
                       

LUNDI 24 JUILLET - JOUR 3 – RETOUR SAINT LAURENT DU VAR 
Petit déjeuner à l’hôtel. Puis  nous gagnerons  la villa Reale di Marlia à Lucca, dont nous visiterons les 
charmants jardins d'inspiration baroque. Reconstruite au XVIIIème siècle, cette demeure fut à nouveau 
transformée au début du XIXème siècle par Elisa Baciocchi, sœur de Napoléon, devenue princesse de LUCCA. 
Déjeuner libre sur l’autoroute.  Arrivée à St laurent en début de soirée. 
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