
TOSCANE

LE + PRATIQUE

LE GUIDE
DE VOYAGE

DU MONDE



2 3

C’EST QUOI UN GUIDE  
DE VOYAGE SIMPLISSIME ?
— C’est un guide de voyage qui s’adresse à tous les voyageurs et à tous les 
types de voyages : en famille, entre amis, à chacun son budget, en voiture,  
en transports en commun…
— C’est un guide ultra-pratique dans lequel vous trouverez de manière 
synthétique toutes les infos pour organiser vos vacances sans perdre de temps. 
— C’est un guide dans lequel nous avons sélectionné l’essentiel de la 
destination pour ne rater aucun des incontournables.
— C’est un guide dans lequel chaque auteur donne ses adresses préférées : 
restos ou bars pour des pauses 100% toscanes, visites coups de cœur…

Dans ce guide vous trouverez quatre parties : 
• Les infos pratiques de la destination : météo, coût de la vie, 
transports, hébergement… toutes les infos pratiques pour préparer ses 
vacances et pour se faciliter la vie sur place.
• Les thèmes emblématiques : des pages d’inspiration pour se projeter, 
des idées à picorer pour optimiser son voyage.
• Un circuit et des séjours : un circuit des incontournables sites toscans 
(Florence-Pise-Sienne) déroulé intégralement avec les villes-étapes – où on 
vous donne des idées de visites, d’activités et des bonnes adresses, les trajets 
détaillés pour aller d’une étape à l’autre et des cartes et plans. On vous 
propose aussi parfois de bifurquer de votre circuit pour une escapade  
à la journée. La Toscane se prête également au voyage non itinérant. 
3 régions de séjour (Chianti, val d’Orcia et le bord de mer) sont proposées,  
avec une série de visites à la journée.
• Un index ultra-pratique qui recense les informations utiles et horaires 
d’ouverture pour chaque site ou lieu de visite.

Par quoi commencer ?
Choisissez la façon dont vous voulez 
visiter la Toscane : Circuit 1 (Les grands 
classiques : Florence, Pise et Sienne,  
p. 46) ; Séjour 1 (Le Chianti, p. 100),  
Séjour 2 (Le val d’Orcia, p. 122)  
ou Séjour 3 (La Toscane, côté mer, p.142).

À faire avant le départ 
Réservez votre billet d’avion (p. 10) et 
vos hébergements (p. 13) selon les villes-
étapes et séjour suggérés. Les vols et distances sont indiqués depuis Paris, et 
les formalités sont valables pour les ressortissants français.

Horaires 
Le jour de fermeture est indiqué pour chaque lieu traité. Pour les horaires 
complets, reportez-vous à son nom dans l’index ou connectez-vous à son site 
internet. 
Lexique : Tlj > tous les jours / F. > Fermé / AR > aller-retour

Réservations 
Certains lieux de visite nécessitent que vous réserviez vos billets en avance. 
Nous l’indiquons systématiquement.

Vous voilà prêt. Pour tout le reste, suivez le guide et bon voyage !
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Préparez votre voyage et profitez de vos vacances 
en ne ratant rien du pays. Avec ce guide, découvrez 
le meilleur de la Toscane.
Florence, Pise, Sienne… emplissez-vous de culture 
et de gastronomie, ou profitez d’un séjour en 
agritourisme pour partir sur les routes du Chianti ou 
du val d’Orcia et découvrir villages perchés, places  
et terrasses à l’heure de l’aperitivo pour passer du 
bon temps. 
Vous rêvez de Toscane et de ses innombrables 
saveurs, partez-y tout simplement !

Pour connaître les adresses préférées des Toscans, repérez ce pictogramme qui 
accompagne les endroits sélectionnés par Lucie Tournebize. Lucie aime telle-
ment l’Italie qu’elle a posé ses valises à Venise (www.occhiodilucie.com). De là, 
elle part régulièrement à la découverte du bel paese, à la recherche d’une petite 
crique sauvage, d’une place de village où boire l’aperitivo, d’une osteria cachée  
dans une ruelle.

100% TOSCAN


