
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. 

LA CÔTE TOSCANE
A vélo de Pise à l’île d’Elbe.

Jour 1 : Arrivée à Pise 
Arrivée individuelle à Pise. Installation dans votre hôtel. 

Jour 2 : Excursion vers la mer + trajet en train 
≈ 30 km
A partir de la Piazza dei Miracoli avec la fameuse 
Tour de Pise, vous prendrez de séduisants chemins 
qui vous mèneront jusqu’à la mer, via le parc naturel 
de « Macchia Lucchese ». Sur de petites routes, en 
longeant la plage, vous atteindrez la charmante sta-
tion balnéaire de Viareggio. Puis vous prendrez le train 
retour vers Pise. 

Jour 3 : Pise – Castiglioncello + trajet en train 
≈ 40 km 
Le matin, vous emprunterez le train pour une petite 
excursion jusqu’à Livourne. Dans le port historique de 
la ville, nous vous invitons à visiter le célèbre quartier 
« Venezia Nuova » avec ses multiples canaux. Après 
la promenade le long du bord de mer avec ses villas 
datant de la Belle Epoque, vous poursuivrez votre 
trajet à vélo en direction de l’arrière-pays. 

Jour 4 : Castiglioncello – Marina di Castagneto ≈ 50 km
L’étape du jour sera baignée par l’ambiance de la 
côte des Etrusques. A travers les célèbres plages 

de sable blanc de Vada, vous accèderez à une 
des plus belles forêts de pins d’Italie. De part en 

part du parc naturel de Tomboli, vous roule-
rez ensuite sur des chemins ombragés 
jusqu’à Bibbona. Vous poursuivrez le che-
min en direction de la route des vins de 

Bolgheri, où sont produits les plus prestigieux 
vins de la Toscane. 

Jour 5 : Marina di Castagneto – Piombino ≈ 60 km
Aujourd’hui, votre étape débute avec une mon-
tée qui vous conduira dans la ville médiévale de 
Castagneto Carducci. Ses vues imprenables vous 
convierons à prendre une pause Cappuccino. 
Ensuite, le trajet vous guidera vers des sentiers 
sinueux à travers de romantiques forêts de chêne-
liège. Une agréable descente à travers les oliviers 
vous mènera dans la fameuse crique de « Golfo 
di Baratti », ici, les archéologues ont mis à jour un 
site Etrusque. Il ne vous restera plus que quelques 
kilomètres avant de parvenir dans l’impressionnante 
ville portuaire de Piombino.

Jour 6 : Excursion sur l’île d’Elbe ≈ 15/35 km + 
traversée en ferry
Vous entamerez la journée avec une traversée 
en ferry en direction de Portoferraio. Dès lors, 
vous pourrez contempler les vues saisissantes sur 
l’archipel. Rapidement, par une route panoramique 
vous pourrez rejoindre l'une des nombreuses 
criques qui vous incitent à la baignade. Par une 
belle boucle sillonnant l’arrière-pays vallonné, vous 
pourrez admirer le maquis si spécifique des pays 
méditerranéens. Sur la route du retour, en direction 
de Piombino, vous laisserez le jour s’achever en 
contemplant le magnifique couché de soleil qui fera 
rougir le ciel. 

Jour 7 : Départ ou prolongation de votre séjour
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Séjour individuel linéaire
7 jours / 6 nuits
Environ 200 km à vélo

Caractéristiques 
Le terrain est essentiellement plat à légèrement 
vallonné. Deux pentes légèrement plus longues 
dans l'arrière-pays. Surtout sentiers asphaltés, sur 
des tronçons plus courts au bord de la mer
ainsi que des routes naturelles bien praticables. 
Rarement du trafic un peu plus fort.

Séjour individuel 
Tous les dimanches du 26.04. – 11.10. 
et aditionnel les samedis en saison 3
Saison 1 : 26.04. – 16.05. | 27.09. – 11.10.
Saison 2 : 17.05. – 26.06 | 30.08. – 26.09.
Saison 3 : 27.06. – 29.08

Arrivée / Parking / Départ
• En train : Gare de Pise
• En avion : Aéroports de Pise ou de Florence
• En voiture : Garage public, env. CHF 18.-/jour, resp.

stationnement gratuit

Prix / Personne en CHF
Code de réservation IT-TORTK-07X
Saison 1 829.-
Saison 2 945.-
Saison 3 1'069.-
Supplément chambre simple 315.-
Location vélo 99.-
Location de vélo PLUS 155.-
Location vélo électrique 229.-
Nuitees en hotels 3* principalement directement au bord de la mer, hotels 4* a Pise

Nuits supplémentaires Double
Suppl.
Simple

Pise 85.- 45.-
Piombino (Saison 1+2) 79.- 45.-
Piombino (Saison 3) 89.- 45.-

Nos prestations
Compris
• Nuitées comme indiquées
• 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
• Assurance vélo de location
• Accueil personnalisé
• Assistance Hotline
Optionnel
• Transfert de retour en minibus tous les samedis 

CHF 79.- / personne (vélo inclus), réservation néces-
saire, payable sur place

Indication
• Taxe de sejour, si exigee, n’est pas incluse dans le 

prix de l’arrangement
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