Atelier Cuisine - Week End Gastronomique à Lucca
3 jours / 2 nuits
Venez découvrir l'une des plus belles villes de Toscane : Lucca, petite ville de style médiévale, avec ses murailles datant du
Moyen-Âge, elle est surnommée « la ville aux cent églises». Lucca est également connue pour sa gastronomie, que vous
aurez l'occasion de découvrir à table et en cuisine, puisque vous concocterez de bons petits plats aux côtés d'un célèbre chef
de la région.
Vous profiterez ainsi d'un accueil typiquement toscan et de la douceur de vivre de cette ville qui a conservé tout son charme
d'antan. Pour votre confort, vous serez logé en hôtel 4* dans le centre ville.

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Arrivée en Italie
Partez à la découverte de Lucca, votre étape pour les prochaines 2 jours. Son centre historique est un magnifique témoignage
du passé : à l’intérieur des remparts, on dirait que le temps s’est arrêté. Les habitants se déplacent à vélo, les petits
commercent ont conservés leur devanture d’antan, les trattorie proposent une ambiance et une cuisine régionale.
Installation à l’hôtel et balade à vélo dans le centre ville, en s’arrêtant pour une dégustation de vins toscans ! Montez la Torre
Guinigi pour contempler la ville, rendez-vous place de l’amphithéâtre, admirez les églises faites de marbres…
Dîner au restaurant et nuit en hôtel 4* dans le centre ville.
Jour 2 - « Mani in pasta » !
Vous avez dégusté les meilleurs vins, vous avez bien profité de la cuisine toscane… maintenait vous avez l’occasion de vous
mettre à l’œuvre avec un cours de cuisine !
Rendez-vous le matin au restaurant pour un petit-déjeuner (prenez le cappuccino !). Le chef vous amènera au marché des
fruits et légumes de Lucca pour acheter les produits qui seront à la base du repas préparé par vous-même. De retour au
restaurant, vous commencerez à préparer la pasta fresca, ainsi que la sauce qui l’accompagnera, et les autres plats que vous
mangerez au déjeuner !
Après midi libre et dîner en ville.
Nuit en hôtel.

Jour 3 - Arrivederci Lucca
Votre séjour se termine après le petit déjeuner à l'hôtel.
Contactez-nous si vous souhaitez prolonger votre séjour à Lucca ou visiter d'autres villes de la Toscane.

Nous vous rappelons qu’à tout moment nous pouvons être amenés à modifier des étapes de votre séjour en raisons
d’événements indépendants de notre volonté. Nous dépendons notamment des événements climatiques et naturels.
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Informations contractuelles
TARIFS
À partir de 420 euros par personne.
OPTIONS
Supplément chambre individuelle : 55 euros par personne.
Supplément départs d'Avril à Octobre : 75 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
2 nuits en hôtel 4* en chambre double, les petits déjeuners, 2 dîners, 1 cours de cuisine avec déjeuner inclus, 1 dégustation
de vin, l’assistance locale.
LE PRIX NE COMPREND PAS
Les transferts non prévus au programme, les assurances, les repas non prévus au programme, les boissons, les visites de
sites, les activités optionnelles au programme et les dépenses personnelles.
HÉBERGEMENT
Charmant hôtel 4* dans le centre historique de Lucca, base chambre double.
TAILLE DU GROUPE
A partir de 2 personnes.
DÉPARTS
De début Novembre à fin Mars (consulter les infos techniques pour d'autres départs)
DÉPART
Lucca
DISPERSION
Lucca
ACCÈS
Pour se rendre à Lucca, vous pouvez emprunter le train depuis l'aéroport de Pise ou l’aéroport de Florence.
Vous pouvez également faire le trajet en voiture/moto. Par exemple, depuis Nice comptez 350km pour 4h00 de route.

Page 2 de 2 - Copyright Europe Active - 22 Août 2019
europe-active.com
Strada Vecchia n°7
20290 BORGO - FRANCE

Téléphone: 04 95 44 49 67
Email: info@europe-active.com
Siret : 80172306500038 Licence : IM02B140003

