
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEJOUR DOLCE VITA 

Du 28 septembre au 02 octobre 2020 

 
Florence à elle seule abrite environ la moitié des œuvres d’art 

conservées en Italie. Elles sont exposées pour la plupart à la Galerie 

des Offices, l’un des plus prestigieux musées d’Italie.  
 

20 % des œuvres classées au patrimoine de l’Unesco se 

trouvent à Florence ! Cité des Médicis et Patrie de Dante, père de la 

langue italienne, Florence est un concentré de trésors 

architecturaux 

Nous vous proposons 2 jours en plein de cœur de Florence avec les visites du Duomo, le Battistero,   

la Piazza Della Signora et les Offices,  une promenade dans le cœur médiéval et d’autres merveilles. 

Après ce choc culturel direction la Toscane. 

Quelques arrêts sur notre chemin  à notre gré pour contempler les paysages magnifiques et visiter 

des villages  au cœur du Chianti, nuits dans un hébergement typiquement Toscan. 

Visite d’un domaine viticole avec dégustation, monastères et sources d’eaux chaudes. 

 

 

Transport : bus privatisé. 

Date : fin septembre 2020 

Tarif :  environ 630 € (max 650 €) 

Comprend : Transport, nuitées en demi-

pension. Musées. Les Offices. 

Pass visites incluses. 

Renseignements et inscriptions : 

Katy : katydanse@gmail.com  06.65.59.06.06 

Simone : simonekarim@free.fr  06.63.55.30.12 

Gisèle : gg7@free.fr 06.13.58.14.64 

 

 

mailto:katydanse@gmail.com
mailto:simonekarim@free.fr
mailto:gg7@free.fr


Pré-inscription 

 

 

 

Nom et nom de jeune-fille ………………………………………………………..    

Prénom : ……………………………………………………….. 

Tel et émail : …………………………………………………………………………………………………………… 

N° d’adhérent au SLUPT : 

Date de naissance :  (pour l’assurance)       

 

Fait le :                                                                                                             Signature : 

 

Tarif : 650 euros max. 

Pré-inscription : 100 euros (remboursés si le voyage est annulé) 

Règlements :  

1) Pré-inscription 100 €   

2) 250 € . 

3) 250 € + 50 € en espèces. Le solde doit être réglé en totalité pour mai 2020, encaissé en septembre. 

                                        

    Chambres :        Single                       Double               Partagée avec :   
                                 (avec supplément) 

Votre inscription doit être dûment remplie et accompagnée d’un chèque de 100 € pour être prise en 

compte. En cas d’annulation du voyage par Slupt les chèques seront restitués. 

 

*Conditions d'annulation : ** 

De : 60 à 30 jours avant la sortie : 20% seront retenus. 

De : 31 jours à 15 jours : 40 % seront retenus. 

De : 14 jours à 48 heures : aucun remboursement. 

* conditions soumises à la politique d'annulation de nos prestataires. 

** sauf si liste d'attente et possibilité de remplacement. 

 
 

                 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Contacts :  Pour toutes questions et renseignements, n’hésitez pas. 
Katy : 06.65.59.06.06 ou 04.93.14.33.74 -  katydanse@gmail.com 

Simone : 06.63.55.30.12 ou simonekarim@free.fr – Gisèle : 06.13.58.14.64 ou gg7@free.fr  

Vous avez la possibilité d'imprimer ce document pour nous le remettre accompagné de votre règlement 

lors des conférences et gagner du temps. 

- Ou le déposer dans la boite aux lettres du SLUPT au Cottage. 

- Ou de l'envoyer directement  à Katy : 

Katy Biache, 255 Bd Louis Roux, 06700 St Laurent du Var. 
 

  

 

Du 28 septembre au 3 octobre 2020 
Florence et la douce Toscane 
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