Au coeur de la Toscane
7 jours / 6 nuits
Allez à votre rythme pour découvrir la Toscane. Ce séjour liberté est entièrement organisé. Les amoureux d'histoire et de
nature n'auront rien à penser sauf à la découverte d'une magnifique région au passé impressionnant.
Au programme : un séjour qui vous fera visiter le cœur de la Toscane. Vous découvrirez de splendides paysages sur la route
et pendant les randonnées. Vous serez également étonnés par la culture locale au travers la gastronomie et l'histoire. Vous
traverserez de nombreux petits villages, chacun ayant son petit cachet particulier.

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - La tour de Pise et ses collines
Pour cette première journée, nous vous proposons un itinéraire qui offre des panoramas incroyables et une visite
incontournable pour tous séjours en Toscane. Vous roulerez sur de petites routes de campagne qui vous conduiront au pied
de la célèbre tour de Pise. Le retour à Lucca s'effectue par le Monte Pisano. L'itinéraire passe par le point de départ d'une
magnifique randonnée. Comptez 3h de marche pour effectuer la boucle qui est assez facile.
Environ 70 km

Jour 2 - En route sur les traces de Leonard de Vinci
Profitez de cette journée pour visiter Lucca de jour, faites un tour des remparts, goûtez la cuisine locale en vous arrêtant chez
un "Trattoria". Prenez ensuite la route pour vous rendre dans le village natal de Léonard de Vinci.
Lucca-Vinci en itinéraire découverte.
Environ 70 km
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Jour 3 - Randonnée sur les terres de Leonardo de Vinci
Le point de départ de la randonnée n'est autre que l'ancienne demeure de Leonardo. C'est précisément dans cette vielle
bâtisse qu'il a ouvert les yeux pour la première fois. A partir de là, vous randonnerez jusqu'au sommet du Montalbano.
Environ 11,5 km, soit 4 à 5 heures de marche
Altitude max : 629 m
Jour 4 - Vinci, coeur de la Toscane
En route vers le sud pour découvrir la Toscane des cartes postales. Le décor s'affirme de plus en plus. Vous traversez le
Chianti pour vous rendre dans un petit village de la région de Sienne. Votre emploi du temps va être très chargé avec au
programme : découverte des vins, de la gastronomie et des cités antiques.
Itinéraire découverte depuis Vinci: environ 65 km.

Jour 5 - Visite des alentours
Vous avez la journée pour aller visiter les villes voisines : Sienne, San Gimignano, Volterra... Nous vous proposons aussi une
petite randonnée qui vous emmènera découvrir des ruines.
Environ 5 km, soit 1h30 de marche
Page 2 de 4 - Copyright Europe Active - 9 Janvier 2023
rando.europe-active.com
Strada Vecchia n°7
20290 BORGO - FRANCE

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

Jour 6 - Randonnée sur le Monte Soldano
Cette journée est consacrée à la randonnée. C'est la plus dure et la plus longue de votre séjour. Vous allez faire une boucle
qui passe par la forêt et aussi dans le canyon de Tatti-Berignone.
Environ 15 km, soit 6 à 7 heures de marche
Altitude max : 518 m
Jour 7 - Fin de séjour
Fin de séjour après votre petit déjeuner.

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.

Informations contractuelles
TARIFS
À partir de 560 euros par personne.
OPTIONS
Supplément pour une chambre individuelle : 150 euros par personne.
Supplément pour un départ Juillet - Août : 50 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
Les nuits en hôtels ** et ***
Les petits déjeuners
Le dossier de voyage comprenant cartes et roadbook
LE PRIX NE COMPREND PAS
L'acheminement jusqu'au point de départ et de retour de votre séjour
Les repas, les boissons
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Le véhicule (location et tarif sur demande)
Les assurances
Les visites de sites
Les dépenses personnelles
Les taxes de séjour à régler sur place
Tout ce qui n'est pas mentionné dans "Le prix comprend"
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Facile - Possibilités de randonnées de 1 à 6 heures selon votre choix.
PORTAGE DE VOS AFFAIRES
Aucun portage puisque vous utilisez un véhicule.
HÉBERGEMENT
En hôtel 2 et 3 étoiles - Chambre de deux personnes.
TAILLE DU GROUPE
A partir de 2 personnes.
DÉPARTS
Tous les jours, toute l'année, si les conditions météo sont favorables.
DÉPART
Selon votre arrivée, début du séjour à Lucca ou Pise.
DISPERSION
Fin de séjour à San Gimignano.
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.
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