
 
 

FESTIVAL PUCCINI EN TOSCANE 

« La Tosca » et « Madame Butterfly » 
Rapallo, Pise, Lucca, Carrare… 

Départ du 28 au 31 Juillet 2022 
Séjour 

4 jours / 3 nuits 

 

Le FESTIVAL DE PUCCINI a lieu chaque année à 

Torre del Lago. Le théâtre à ciel ouvert accueille chaque 

année près de 40 000 spectateurs, à quelques pas de la 

villa Mausoleum où Giacomo Puccini vécut. En 1930, la 

Bohême fut le premier opéra joué sur la célèbre scène à 

ciel ouvert, devant la villa Puccini, et marqua le début de 

nombreux festivals toujours plus prestigieux aux yeux des 

amateurs et des professionnels. 

 

 

Jour 1 : Cassis - Rapallo - Pise 

Départ en début de matinée. Vous emprunterez  l’autoroute en direction de Rapallo. Déjeuner et temps libres 

en arrivant. Vous aurez ainsi l’occasion de découvrir à votre guise cette élégante station balnéaire de la Côte 

Ligure. Une promenade sur le Lungomare Vittorio Veneto le long de la baie vous fera découvrir le château 

du XVI siècle (vue ext.) et vous admirerez les façades de certains hôtels dignes des cartes postales de la Belle 

Epoque. Continuation en direction de Pise. Installation dans votre hôtel 4*, centre ville. Dîner à l’hôtel et 

nuit. 

 
Jour2 : Pise - Torre del Lago 

Petit déjeuner. Vous rencontrerez votre guide pour la visite de Pise. La Piazza dei Miracoli révèle ses 

richesses artistiques et architecturales au travers de son patrimoine historique exceptionnel. Le Dôme, le 

Baptistère, le Camposanto et la célèbre Tour penchée (vue ext.)…Déjeuner et temps libres. En fin d’après 

-midi, vous partirez vers Torre del Lago pour la visite de la Maison de Puccini. Dîner au restaurant. Vous 



vous dirigerez ensuite vers le Festival pour votre soirée d’Opéra et assister à « La Tosca ». Retour à l’hôtel 

pour le logement. 

Jour 3 : Pise – Lucca – Torre del Lago 

Après le petit déjeuner, la matinée est consacrée à la visite guidée de Lucca ville typique de la 

Renaissance : le vieux quartier cerné par les remparts du XVIème siècle, la superbe cathédrale… Déjeuner 

et temps libres. Retour à l’hôtel. Vous partirez ensuite vers Torre del Lago et profiterez d’une balade en 

bateau sur le lac durant 1 heure. Dîner au restaurant. Soirée d’Opéra pour assister à « Madame 

Butterfly ». Retour à l’hôtel pour le logement. 

 

Jour 4 : Pise - Carrare - Cassis  

Petit-déjeuner, puis départ pour la visite guidée des Carrières de marbre de Carrare. Vous découvrirez un 

paysage farouche et le travail gigantesque effectué par les hommes, offrant un spectacle extraordinaire. 

Déjeuner libre en cours de route. Arrivée prévue en soirée. 

 

 
 

 « Le sens des excursions et des visites guidées peut être modifié, mais l’ensemble du programme sera 

respecté » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VOTRE HOTEL CENTRE VILLE 4*: BONANNO (ou similaire) 

Cet hôtel est situé dans un quartier calme de Pise, à 10 minutes de la Tour de Pise. L’hôtel propose de 

grandes chambres avec climatisation. L’hôtel possède un jardin. Le restaurant avec bar moderne sert le petit-

déjeuner sous forme de buffet, et des plats typiques Toscans pour les dîners 

  
 

 

CE PRIX COMPREND : 

le transport en autocar Grand Tourisme (bar, toilette, air conditionné), 

les services d’un accompagnateur spécialiste de l’Opéra, 

le logement en hôtel 4* centre ville, base chambre double,  

la demi -pension du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 4ème jour, 

les boissons aux diners, 

la taxe de séjour à l’hôtel, 

les places d’Opéra en secteur 3 pour les 2 soirées, 

les visites guidées selon programme, 

la balade en bateau à Torre del Lago, 

l’entrée à la Maison Puccini, 

l’assurance assistance rapatriement. 

 

LES SUPPLEMENTS : 

la chambre double à usage individuel : 170€, 

les déjeuners, 

l’assurance annulation conseillée : 37€  

 

INSCRIPTION UNIQUEMENT AU CENTRE CULTUREL DE CASSIS 

Acompte de 300€ à verser avant le 01/02/2022 

Solde à régler pour le 03/06/2022 
 
Formalités : CNI ou passeport en cours de validité + « PASS SANITAIRE VALIDE » 

Conditions de résolution particulières pour les voyages OPERAS:  

A plus de 90 jours avant le départ: 10% du prix total du voyage. 

- de 90 à 61 jours avant le départ : 30 % du prix total du voyage, 

- de 60 à 46 jours avant le départ : 60 % du prix total du voyage, 

- de 45 à 31 jours avant le départ : 75 % du prix total du voyage, 

- Moins de 31 jours avant le départ : 100 % du prix total du voyage. 

 

Dans tous les cas, des frais de 40€ minimum  par personne de frais de dossier non remboursables, ainsi que 

de l'assurance annulation éventuellement souscrite. 
Voir nos Conditions de la brochure Eté 2022 / PHV IM 006100063 

DATE DEPART 

28/07/2022 

 

TARIF TTC 

5€ DE 

PARTICIPATION 

AU CENTRE 

CULTUREL 

Base 30 
 

839€ 

Base 25 
 

899€ 

Base 20 
 

999€ 




