
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. 

LA TOSCANE DE LEONARD DA VINCI 
ET DE PUCCINI
Nature, culture, Chianti.

Itinéraire jour par jour
Jour 1 :  Arrivée à Montecatini Terme 
Jour 2 :  Montecatini Terme – Vinci – Montecatini
  Terme ≈ 55 km
Jour 3 :  Montecatini Terme – Pise ≈ 40–90 km 
Jour 4 :  Pise – Casciana Terme ≈ 50 km
Jour 5 :  Casciana Terme – San Gimignano ≈ 55 km
Jour 6 :  San Gimignano – Sienne ≈ 50 km 
Jour 7 :  Sienne – Florence ≈ 50 km
Jour 8 : Départ ou prolongation de votre séjour

Indication importante
Transfert de retour en minibus sur demande; CHF 29.- / 
pers. réservation nécessaire; payable sur place 
Vélos privés seront transportés de Greve à Florence ou 
Montecatini Terme gratuits.

Ce voyage à vélo allie les paysages vallonnées de la Toscane, ses couleurs, ses parfums typiques avec 
les paysages fascinants de la côte des Etrusques. Sur votre trajet, vous attendent des points forts cultu-
rels tels que Pise, Livourne, Piombino et autant de trésors archéologiques. Des vignes nobles en passant 
par les champs d’oliviers, venez découvrir la route des Vins de la « Costa degli Etruschi »! Le voyage 
s’achèvera merveilleusement au détour d’une excursion à vélo sur l’île d’Elbe. Ne résistez pas plus long-
temps à la tentation, prenez le temps d’apprécier et de vous détendre le long des côtes Toscanes. 

Itinéraire jour par jour
Jour 1 : Arrivée à Pise 
Jour 2 : Excursion vers la mer + voyage en train 
 ≈ 30 km
Jour 3 : Pise – Castiglioncello + voyage en train
  ≈ 40 km 
Jour 4 : Castiglioncello – Marina di Castagneto
 ≈ 50 km
Jour 5 : Marina di Castagneto – Piombino ≈ 60 km
Jour 6 : Excursion sur l’île d’Elbe ≈ 15 / 35 km + 
 traversée en ferry
Jour 7 : Départ ou prolongation de votre séjour

Indication importante
Transfert retour vers Pise chaque samedi, CHF 75.- / pers. 
vélo incl. réservation nécessaire, payable sur place.

LA CÔTE TOSCANE
A vélo de Pise à l’île d’Elbe.
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Séjour individuel linéaire 
7 jours / 6 nuits
Environ 200 km à vélo

Séjour individuel  
Départ tous les dimanches du 28.04. au 06.10. et les 
samedis en saison 3
Saison 1 : 28.04. – 18.05. | 29.09. – 06.10.
Saison 2 : 19.05. – 28.06. | 01.09. – 28.09.
Saison 3 : 29.06. – 31.08.

Prix / Personne en CHF
Code de réservation IT-TORTK-07X
Saison 1 839.-
Saison 2 935.-
Saison 3 1'095.-
Supplément chambre simple 399.-
Location vélo (7 ou 21 vitesses) 99.-
Location vélo électrique 225.-
Nuitées en hôtels 3*  principalement directement au bord de la mer, hôtels 
4* à Pise

Nos prestations
Compris • Nuitées comme indiqué • Petit-déjeuner 
• Transport en train de Viareggio jusqu’à Pise 
(vélo inclus) • Transport en train de Pise jusqu’à 
Livourne (vélo inclus) • Transport en ferry sur 
l’île d’Elbe aller-retour (vélo inclus) • Transfert de 
vos bagages • Propre signalétique • Documents 
de voyage détaillés 1 x par chambre • Itinéraire 
parfaitement élaboré • Tracés GPS disponibles •
Assistance Hotline Optionnel • Assurance incluse 
avec vélo de location

Séjour individuel linéaire
8 jours / 7 nuits
Environ 300–350 km à vélo

Séjour individuel  
Départ tous les samedis du 06.04. au 12.10.
Saison 1 : 06.04. – 26.04. | 28.09. – 12.10.
Saison 2 : 27.04. – 24.05. | 07.09. – 27.09.
Saison 3 : 25.05. – 06.09.

Arrivée / Parking / Départ
• En avion: Aéroport 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

Prix / Personne en CHF
Hotel de

campagne Cat. A Cat. B

Code de réservation IT-TORTO- 08D 08A 08B
Saison 1 1'235.- 1'075.- 915.-
Saison 2 1'285.- 1'125.- 949.-
Saison 3 1'359.- 1'199.- 1'025.-
Suppl. chambre simple 469.- 355.- 225.-
Location vélo (7 ou 21 vitesses) 99.-
Location vélo électrique 225.-
Cat A : Nuitées en Hôtels 3* et 4* | Cat B : Nuitées en Hôtels 3*

Nos prestations
Compris • Nuitées comme indiqué • Petit-déjeuner 
• Transfert Greve – Florence (vélo inclus) • Transfert de 
vos bagages • Accueil personnalisé • Propre signalé-
tique • Documents de voyage détaillés 1 x par chambre 
• Tracés GPS disponibles • Assistance Hotline 
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