Voyage moto :

Florence &
la Toscane

Destination :

Italie, Toscane

Période de voyage :

Avril à octobre

Durée - KM :

10 jours / 9 nuits
1600 km

Tarif :

A partir de 940 € par personne

Formule :

Voyage en autonomie avec roadbook pour GPS fourni
(possibilité de location d'un GPS programmé)

La Toscane Enchantée !
Le seul fait d’évoquer son nom donne des envies de voyages… Le décor est planté, entre villes enchanteresses
et petits villages médiévaux, la région a donné naissance à artistes et génies de renom qui l’ont magnifiée.

La sérénité des paysages de campagne vous fera découvrir les vignobles du Chianti et les teintes de rouge,
d’orangé, de vert et d’or du printemps.

Feuille de route :
Jour 1 : France – Gênes ou Sestri Levante (250-300 km)
Votre première journée vous verra rouler le long de la Riviera Ligure et vous conduira jusqu’aux portes de la
Toscane pour faire étape à Gênes ou dans les environs a Sestri Levante (selon disponibilités), charmante
petite station balnéaire aux maisons roses et jaunes.
Jour 2 : Gênes-Pise (250 km)
Vous rentrez en Toscane par les Alpes Apuanes d’où sont extraits les marbres blancs de Carrare
universellement connus comme les marbres les plus prisés pour leur blancheur et leur faible veinage. Puis
vous entrez dans le vif du sujet avec l’arrivée à Pise. Vous disposerez de l’après-midi libre pour une visite de la
ville et de sa fameuse tour. Nuit à Pise.

Jour 3 : Pise – Florence (140 km)
Votre route passera par Montecatini qui vous dévoilera ses splendides thermes, puis Pistoia, petite ville
nichée au pied des monts Apennins. Vous descendrez ensuite par une route sinueuse jusqu’à la ville de Vinci
qui a donné son nom au génial Léonard. Vous rejoindrez la capitale de la Toscane, la magnifique ville de
Florence. Nuit à Florence.
Jour 4 & 5 : Florence
Vous n’aurez pas trop de deux journées pour découvrir les merveilles que recèle la ville de Florence. Vous
pourrez découvrir les principaux monuments : Musée des Offices, Duomo, Battistero, Oltrarno, Ponte
Vecchio, à travers un tour panoramique de Florence à pied loin de la foule mais non loin des chefs-d ’œuvres.
Vous pouvez utiliser le reste de temps pour laisser la place à la flânerie au gré des ruelles et de vos envies. 2
nouvelles nuits à Florence.
Jour 6 : Florence – Région de Chianti – Sienne (80 km)
Vous partez à la découverte des vignobles du fameux Chianti. Faites une pause le temps d'une visite d’un
vignoble et d’une dégustation de vin et d'huile d'olive de la propriété.
Vous rejoignez ensuite Sienne pour une après-midi de visite libre. Nuit à Sienne.

Jour 7 : Montepulciano – Arezzo (230 km)
Ce jour-là vous faites une boucle qui vous conduira à travers de plus intimes villes et villages de
Toscane, Pienza, Montepulciano capitale du "vino nobile", ou encore Arezzo, qui vous fera plonger dans une
époque révolue, et qui servi de berceau à Roberto Benigni pour ses courses à vélo dans "La Vie est Belle". Nuit
à Sienne.
Jour 8 : Sienne - San Gimignano – Lucques (150 km)
Un voyage en Toscane sans un passage par la ville aux quinze tours féodales qu’est San Gimignano ne serait
pas complet ! Cette ville est une véritable machine à remonter le temps et vous transportera au cœur du
Moyen Age. Passage par Volterra, cité médiévale ceinte de murailles qui contemple un paysage fascinant, puis
vous irez rejoindre le petit bijou qu’est la ville de Lucca pour votre étape.
Jour 9 : Lucques - Gênes (220 km)
Votre route longera la Riviera della Versilia et vous ramènera à Gênes pour votre dernière étape en Italie.
Jour 10 : Retour en France
Fin de nos prestations.

Parcours

Nous garantissons un niveau élevé de prestations

incluant notamment :
➢ L'assurance de loger dans de confortables hôtels 4 étoiles
➢ Le roadbook au format .PDF de votre programme journalier, avec itinéraire du jour
et descriptif des lieux visités
➢ Le roadbook au format .GPX pour GPS, qui vous fait sortir des sentiers battus et
vous conduit dans tous les lieux remarquables mentionnés au roadbook PDF

Détail des services en fin de descriptif

Tarifs :
VOYAGE AUTONOMIE EN HEBERGEMENT SUPERIEUR :
➢ A partir de 940 € par personne*
*Sur la base de 2 personnes par chambre. Prix indicatif sous réserve de disponibilité chez nos hôteliers
partenaires, à confirmer avec les dates exactes de voyage
Devis sur demande selon dates de voyage
➢ Location d'un GPS programmé avec système de fixation rapide : forfait 80 €
Fourni avec une fixation rapide au guidon. Nécessite d'avoir une prise allume-cigare pour alimenter le GPS
(une prise USB ne convient pas)

NOS PRIX COMPRENNENT :
✓ Hébergement Supérieur avec petits déjeuners dans des hôtels 4 étoiles (9 nuits)
✓ Le roadbook au format .PDF de votre programme journalier
✓ Le roadbook au format .GPX pour GPS

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
Les repas qui ne sont pas mentionnés dans "Nos prix comprennent"
Les boissons
Les taxes de séjour
Les visites
La fourniture de la moto
Le carburant
Les parkings et garages dans les hôtels
Les péages
Les dépenses personnelles
Tout ce qui n'est pas mentionné dans "Nos prix comprennent"

Nos voyages sont à vivre dans l’esprit balade, à un
rythme qui vous permet d’apprécier les belles routes
empruntées et les somptueux paysages traversés.

22 chemin de Mandillet
31700 Cornebarrieu
Immatriculation RCS Toulouse : 803409838
Immatriculation Agence de Voyages : IM031140006
Assurance RC Pro : Assurinco

Garantie financière : APST

