
RONDE TOSCANE
Un sentiment de vie entre les collines d'Italie.

La Toscane, terre natale de Puccini et de Léonard de 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 per-
mettre d’aller à la rencontre de la culture et de l’esprit d’un pays : La Toscane. 

Jour 1 : Montecatini Terme 
Arrivée à Montecatini Terme. Installation dans votre 
hôtel. Rencontre avec le représentant local pour un der-
nier briefing (entretien en anglais ou allemand), remise 
des vélos de location. Découverte individuelle de la 
ville de Montecatini Terme. 

Jour 2 : Montecatini Terme – Vinci – Montecatini 
Terme ≈ 55 km
Vous quittez Montecatini Terme en suivant la vallée 
agricole de Valdenievol. Vous traverserez de magni-
fiques villages toscans perdus entre les immenses 
plantations d’oliviers. Vinci, village natale de Léonard, 
vous propose de rencontrer le peintre dans le musée 
qui lui est consacré dans le château. A ne pas man-
quer ! De petites routes campagnardes et désertes 
vous ramèneront à Montecatini Terme. 

Jour 3 : Montecatini Terme – Pise ≈ 40–90 km
Ce sera d’abord le village médiéval de Montecarlo où 
l’on produit le seul vin blanc de Toscane qui vous sédu-
ira le palais avant d’arriver à Lucca (alternative en train 
Montecarlo – Lucca, à votre charge). Vous continuerez 

pour arriver au lac de Massacciuccoli. Ici le panorama 
en direction de Pise et la mer méditerranéenne sera 
magique. 

Jour 4 : Pise – Casciana Terme ≈ 50 km
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.

Jour 5 : Casciana Terme – San Gimignano ≈ 55 km
Le vignoble toscan se déploie le long des doux 
coteaux. Vous traversez cette belle région sur de for-
midables chemins pour atteindre votre destination San 
Gimignano. Une des villes les plus pittoresques et sug-
gestives de la Toscane qui figure dans la liste du pat-
rimoine mondial en Europe de l'UNESCO. Elle s'étend, 
toute embrassée dans sa double enceinte de murailles 
et parsemée de hautes tours, dans la mer d'oliviers qui 
recouvrent une colline dominant le Valdelsa.
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Séjour individuel linéaire
8 jours / 7 nuits
Environ 300–350 km à vélo

Caractéristiques 
La Toscane est une région merveilleuse, mais aussi 
vallonnée. Sur des magnifiques routes secondaires et 
des chemins ruraux vous pédalez d'une ville connue à 
l'autre, avec des entrées et des sorties de ville occasi-
onnellement avec du trafic plus fort.

Séjour individuel 
Tous les samedis du 04.04. – 10.10.
Saison 1 : 04.04. – 24.04. | 26.09. – 10.10.
Saison 2 : 25.04. – 29.05. | 05.09. – 25.09.
Saison 3 : 30.05. – 04.09.

Arrivée / Parking / Départ
• 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 39.- par semaine

Prix / Personne en CHF
Hôtel de

campagne Cat. A Cat. B

Code de réservation IT-TORTO- 08D 08A 08B
Saison 1 1'179.- 1'059.- 919.-
Saison 2 1'245.- 1'135.- 965.-
Saison 3 1'325.- 1'199.- 1'025.-
Suppl. chambre simple 459.- 349.- 239.-
Location vélo 99.-
Location de vélo PLUS 155.-
Location vélo électrique 229.-
Cat A : Nuitées en hôtels 3* et 4* (en partie avec piscine) | Cat B : Nuitées 
en hôtels 3*

Nuits supplémentaires
Hôtel de 

campagne   Cat. A Cat. B

Montecatini Terme 109.- 85.- 65.-
Suppl. chambre simple 59.- 25.- 19.-
Florence 139.- 139.- 85.-
Suppl. chambre simple 109.- 109.- 69.-
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Nos prestations
Compris 
• Nuitées dans la categorie sélectionnée
• Petit-déjeuner
• Accueil personnalisé (anglais ou allemand)
• Transfert de vos bagages
• Propre signalétique
• Tracés GPS disponibles
• Documents de voyage detaillés 1 x par chambre
• Transfert Greve – Florence en bus (vélo inclus)
• Assistance Hotline 
Optionnel
• Assurance incluse avec vélo de location
• Transfert de retour en minibus sur demande, 

CHF 35.- / personne, réservation nécessaire, payable 
sur place. 
Transport des propres vélos de Greve à Florence ou 
Montecatini Terme inclus

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

prix de l'arrangement.

Jour 6 : San Gimignano – Sienne ≈ 50 km 
Vous oublierez bien vite les efforts que vous ont coûté 
les quelques petites « grimpettes » que comporte cette 
étape, tant les paysages toscans que vous traversez 
sont formidables. Vous atteindrez ainsi le village médi-
éval de Moteriggioni. La muraille, presque intacte, est 
longue de 570 mètres et est surmontée de 14 tours 
et 2 portes. Et que dire de Sienne : Une cité excepti-
onnelle, le meilleur endroit pour s'immerger dans une 
atmosphère moyenâgeuse et Renaissance. Le centre 
historique a été déclaré par l'UNESCO au patrimoi-
ne mondial de l'humanité.

Jour 7 : Sienne – Florence ≈ 50 km
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 capita-
le 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.

Jour 8 : Départ ou prolongation du séjour.
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