9/16/2021

Vacances à vélo à la Toscane

★★★★★ (3)

VACANCES À VÉLO LA TOSCANE DE LEONARD
DA VINCI ET DE PUCCINI
Vélo: La Toscane
Nature, culture, Chianti
La Toscane – terre natale de Puccini et da Léonard da Vinci, berceau de la Renaissance, – un pays à vous éveiller les sens,
à vous faire écarquiller les yeux et à ravir vos papilles. Une brise fait frissonner la longue rangée de cyprès qui bordent
votre route et c’est Verdi!
A travers de vertes campagnes où fleurissent quelques somptueuses villas au milieu des champs d’oliviers, vous
cheminerez sur une petite route tranquille menant à Florence, l’unique! Un itinéraire exceptionnel à vélo, pour vous
permettre d’aller à la rencontre de la culture et de l’esprit d’un pays : La Toscane.

Vers la version en ligne

8 jours / 7 nuits
Voyage individuel

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/vacances-a-velo/italie/velo-la-toscane-de-leonard-de-vinci-et-de-puccini?year=2021&print…
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ITINÉRAIRE
JOUR

1

Arrivée à Montecatini Terme

Arrivee a Montecatini Terme. Installation dans votre hotel. Rencontre avec le representant local pour un dernier
briefing (entretien en anglais ou allemand), remise des velos de location. Decouverte individuelle de la ville de
Montecatini Terme.

JOUR

2

Montecatini Terme – Vinci – Montecatini Terme

Vous quittez Montecatini Terme en suivant la vallee agricole de Valdenievol. Vous traverserez de magnifiques villages
toscans perdus entre les immenses plantations d’oliviers. Vinci, village natale de Leonard, vous propose de rencontrer
le peintre dans le musee qui lui est consacre dans le chateau. A ne pas manquer ! De petites routes campagnardes
et desertes vous rameneront a Montecatini Terme.

env. 55 km

JOUR

3

Montecatini Terme – Pise

Ce sera d’abord le village medieval de Montecarlo ou l’on produit le seul vin blanc de Toscane qui vous seduira le
palais avant d’arriver a Lucca (alternative en train Montecarlo – Lucca, a votre charge). Vous continuerez pour arriver
au lac de Massacciuccoli. Ici le panorama en direction de Pise et la mer mediterraneenne sera magique.

env. 40 à 90 km

JOUR

4

Pise – Casciana Terme

Au début de votre étape, la piste cyclable longera le fleuve Arno. Les paysages vallonnés de la région de Pise au
cœur du vignoble et des champs d’oliviers ou de pêchers se succèdent et vous rapprochent de votre but .
Des villages aux architectures médiévales s’accrochent tels des nids d’hirondelles aux sommets des reliefs.
Cheminant entre histoire, culture et nature ; vous atteindrez votre étape : Casciana Terme.

env. 50 km
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JOUR

5

Casciana Terme – San Gimignano

Le vignoble toscan se deploie le long des doux coteaux. Vous traversez cette belle region sur de formidables
chemins pour atteindre votre destination San Gimignano. Une des villes les plus pittoresques et suggestives de la
Toscane qui figure dans la liste du patrimoine mondial en Europe de l'UNESCO. Elle s'etend, toute embrassee dans sa
double enceinte de murailles et parsemee de hautes tours, dans la mer d'oliviers qui recouvrent une colline
dominant le Valdelsa.

env. 55 km

JOUR

6

San Gimignano – Sienne

Vous oublierez bien vite les efforts que vous ont coute les quelques petites ≪ grimpettes ≫ que comporte cette
etape, tant les paysages toscans que vous traversez sont formidables. Vous atteindrez ainsi le village medieval de
Moteriggioni. La muraille, presque intacte, est longue de 570 metres et est surmontee de 14 tours et 2 portes. Et que
dire de Sienne : Une cite exceptionnelle, le meilleur endroit pour s'immerger dans une atmosphere moyenageuse et
Renaissance. Le centre historique a ete declare par l'UNESCO au patrimoine mondial de l'humanite.

env. 50 km

JOUR

7

Sienne – Florence

Au cœur du vignoble de Chianti Classico entre les champs d’oliviers, vous arrivez à Castellina, le très célèbre village
viticole. Les sens en éveil, les yeux grands ouverts, sur de petites routes bordées par les cyprès entre vignes, et
oliviers vous atteindrez la capitale du Chianti : Greve. Ce fameux village, capitale du vin et de l’olive, est aussi, pour
vous, la fin de votre itinéraire à vélo. Un bus va vous conduire à Florence pour une dernière nuit .

env. 50 km

JOUR

8

Dépar t ou prolongation de votre séjour

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/vacances-a-velo/italie/velo-la-toscane-de-leonard-de-vinci-et-de-puccini?year=2021&print…
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CARACTÉRISTIQUES
Pour accomplir ce circuit , il est conseillé d’avoir déjà effectué des balades sur la journée et de pratiquer
régulièrement une activité physique et sportive.
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PRIX & DATES
VILLE D'ARRIVÉE: MONTEC ATINI TERME
saison 1

saison 2

saison 3

25.09.2021 - 09.10.2021 |
S a medi

08.05.2021 - 21.05.2021 | 04 .09.2021 - 24 .09.2021 |
S a medi

22.05.2021 - 03.09.2021 |
S a medi

Ronde Toscane, 8 jours, cat. A , IT-TORTO-08A
prix de base

1'035.-

1'145.-

1'199.-

Supplément chambre
simple

355.-

355.-

355.-

Ronde Toscane, 8 jours, cat. B, IT-TORTO-08B
prix de base

919.-

989.-

1'025.-

Supplément chambre
simple

259.-

259.-

259.-

Ronde Toscane, 8 jours, cat. charme, IT-TORTO-08D
prix de base

1'215.-

1'275.-

1'354.-

Supplément chambre
simple

469.-

469.-

469.-

Catégorie A : Nuitées en Hôtels 3* et 4*
Catégorie B: Nuitées en Hôtels 3*

NUITS SUPPLÉMENTAIRES
VILLE D'ARRIVÉE: MONTEC ATINI TERME
saison 1

saison 2

saison 3

25 sept. 2021 - 9 o c t.
2021 |
S a medi

8 ma i 2021 - 21 ma i 2021 |
4 sept. 2021 - 24 sept. 2021 |
S a medi

22 ma i 2021 - 3 sept.
2021 |
S a medi

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/vacances-a-velo/italie/velo-la-toscane-de-leonard-de-vinci-et-de-puccini?year=2021&print…
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saison 1

saison 2

saison 3

25 sept. 2021 - 9 o c t.
2021 |
S a medi

8 ma i 2021 - 21 ma i 2021 |
4 sept. 2021 - 24 sept. 2021 |
S a medi

22 ma i 2021 - 3 sept.
2021 |
S a medi

Nuit supplémentaire
chambre double (PDJ)

85.-

85.-

85.-

Nuit supplémentaire
chambre simple (PDJ)

110.-

110.-

110.-

Nuit supplémentaire
chambre double (PDJ)

139.-

139.-

139.-

Nuit supplémentaire
chambre simple (PDJ)

248.-

248.-

248.-

Nuit supplémentaire
chambre double (PDJ)

65.-

65.-

65.-

Nuit supplémentaire
chambre simple (PDJ)

84.-

84.-

84.-

Nuit supplémentaire
chambre double (PDJ)

85.-

85.-

85.-

Nuit supplémentaire
chambre simple (PDJ)

154.-

154.-

154.-

Nuit supplémentaire
chambre double (PDJ)

109.-

109.-

109.-

Nuit supplémentaire
chambre simple (PDJ)

168.-

168.-

168.-

139.-

139.-

139.-

Montecatini Terme

Florence

Montecatini Terme

Florence

Montecatini Terme

Florence
Nuit supplémentaire
chambre double (PDJ)
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saison 1

saison 2

saison 3

25 sept. 2021 - 9 o c t.
2021 |
S a medi

8 ma i 2021 - 21 ma i 2021 |
4 sept. 2021 - 24 sept. 2021 |
S a medi

22 ma i 2021 - 3 sept.
2021 |
S a medi

248.-

248.-

248.-

nos vélos de location
prix

Vélo 21 vitesses

99.-

Vélo-PLUS

155.-

229.-

Vélo électrique

nos prestations
prix

Transfer t

35.-

Prix indiqués par personne en CHF
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SERVICES & INFORMATIONS
Services

Ce for fait comprend:
Hébergements dans la catégorie choisie
Petit-déjeuner buffet
Accueil personnalisé (allemand/anglais)
Transfert de vos bagages d‘hôtel en hôtel
Itinéraire authentique parfaitement élaboré
Des documents de voyage complets, 1 x par
chambre (en allemand, en anglais ou en français,
avec description du parcours, cartes, brochures,
…)
Transfert Greve – Florence (vélo inclus)
Circuit balisé
Traces GPS sur demande
Assistance téléphonique 7j/7

Remarques:
La taxe de séjour n’est pas comprise dans ce
forfait
En option:
Si vous avez réservé un vélo de location :
assurance vélo de location
Transfert retour en minibus sur demande, coût
CHF 35.- par personne, réservation nécessaire,
payable sur place. Les vélos privés peuvent être
transportés gratuitement de Greve à
Florence/Montecatini Terme.

Informations

Arrivée / Parking / Dépar t:
En avion : Aéroports Florence ou Pise
En train : Station de train : Montecatini Terme
En voiture : Cat . Charme et Cat . A : Garage CHF
55.- par semaine, Cat . B : Parking CHF 45.- par
semaine
Bonne liaison ferroviaire entre Florence
et Montecatini Terme

Informations supplémentaires:
Afin de commencer votre séjour en toute
tranquillité, nous vous conseillons d’arriver à votre
premier hôtel en fin d’après-midi. Le départ
individuel à la fin de votre séjour se fait le dernier
jour.
D’éventuels coûts supplémentaires (supplément
enfant , supplément chien, taxe de séjour) ainsi
que les frais de transport et les prestations qui ne
sont pas compris dans le forfait sont mentionnés
soit dans la description « Jour par jour », soit dans
« Prestations/Remarques ».
Au cas où un nombre de participants minimum
serait nécessaire pour le voyage, cela sera
indiqué dans « Dates ». Au cas où le nombre de
participants minimum ne serait pas atteint , nous
nous réservons le droit d’annuler le départ ,
respectant le délai indiqué dans « Dates ». Nous
vous conseillons d’organiser votre arrivée/départ
qu’une fois passé ce délai.
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Le kilométrage indiqué est approximatif et peut
différer du kilométrage effectif.
Vous retrouverez sous « Prestations /
Remarques » les langues disponibles pour les
visites et excursions.
D’éventuelles informations concernant le
passeport ou le visa pour les citoyens de l’UE
seront marquées dans « Arrivée/Parking/Départ »
Ce voyage n’est pas adapté aux personnes à
mobilité réduite.
Nous vous conseillons de souscrire une
assurance voyage. Vous trouverez plus de
renseignements sur les possibilités d’option
d’assurance concernant y compris le rapatriement
en cas d’accident , de maladie ou de
décès sur https://www.eurotrek .ch/fr/informationsvoyages/avant-le-voyage/assurance-voyage.
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CONTACT ET RÉSERVATION
Vous avez encore des questions sur le voyage? Nous sommes heureux de vous aider et nous nous réjouissons de votre
demande.

+41 443161000
eurotrek@eurotrek.ch

réserver
maintenant
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