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Vous présente 

FLORENCE / ITALIE 

ETE 2018 
 

  
 

 

FLORENCE 
 

Ville d’art par excellence, marquée par la Renaissance est la ville principale de la Toscane. Elle s'élève 

sur les rives de l'Arno dans une vaste plaine entourée par les collines de Careggi, de Fiesole, de 

Settignano, d'Arcetri et de Bellosguardo.  

L'économie locale est basée sur le tourisme, l'industrie (des textiles et des vêtements, le travail du métal, 

les systèmes optiques, la chimie, les produits pharmaceutiques, le verre et la céramique) et sur l'artisanat 

florentins (broderie, bijouterie, produits faits à partir de la paille). Le climat est tempéré mais plutôt 

variable, avec des hivers humides et frais. 

Le Berceau de la culture Italienne : 

C'est à Florence que la langue italienne s'est structurée, que de nombreux penseurs bâtirent et écrivirent 

leurs oeuvres internationalement reconnues...  

Visiter Florence, c'est se replonger dans les années de la Renaissance... !  

 

LES APPARTEMENTS A FLORENCE 

 

Dans tous les appartements : 

 

Séjour avec coin-repas, cuisine ou kitchenette équipée avec plaques chauffantes ou feux à gaz, 

réfrigérateur, congélateur. Salle de bains ou de douche, WC. Télévision. Chauffage central dans la 

plupart des appartements. 

 

 2 Pièces 4 personnes : environ 60 m² 

Séjour avec 1 canapé-lit double. Chambre avec 1 lit double ou 2 lits simples. 

 

 3 Pièces 4/6 personnes : environ 80 m² 

Séjour avec 1 canapé-lit double. 2 chambres avec 1 lit double ou 2 lits simples chacune. 

 

Renseignements pratiques :  

Appartement disponible le jour d’arrivée à partir de 15h00 jusqu’à 19h30 

Appartement à libérer entre 08h00 et 10 h30 le jour du départ 
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Suppléments obligatoires à régler sur place : 

Ménage de fin de séjour : 30 € pour les 2 pièces 4 personnes et 45 € pour les 3 pièces 4/6 personnes, 

payable à l'arrivée. 

Une caution d’un montant de 250 € en chèque bancaire est demandée à l’arrivée et restituée après 

déduction des éventuelles dégradations. 

 

Supplément en cas d'arrivée tardive (Après 19h30) : 50 €. 

 

Animaux non admis. 

  

Les Plus de votre séjour à FLORENCE : 

Lits faits à l’arrivée. 

Charges incluses (Eau, gaz, électricité, chauffage). 

Fourniture du linge de lit et de toilette. 

Téléviseur. 

VOS LOISIRS 

Visites :  

 

Les sites sont nombreux et tous dignes d’un grand intérêt : 

 

Palazzo Medici, Piazza Michelangelo, 

Palazzo Vecchio, Galleria Palatine, 

Palazzo Strozzi, Ponte Vecchio, Il Duomo, 

Sienne, Pise,… 

 

 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

du samedi  

au samedi  

2 PIECES 2/4 pers 3 PIECES 4/6 pers 

PRIX INVITÉ 

PRIX CE 

CAF92 PRIX INVITÉ 

PRIX CE 

CAF92 

05/05 - 21/07/18 1 886 € 1 486 € 2 271 € 1 871 € 

21/07 - 25/08/18 1 764 € 1 364 € 2 086 € 1 686 € 

25/08 - 03/11/18 1 886 € 1 486 € 2 271 € 1 871 € 

 

 


