Escapade à moto dans les collines toscanes
3 jours/2 nuits
Ce périple vous conduira de Pise à l’une des plus belles régions de Toscane, célèbre pour ses vins, son huile d’olive, son
histoire et ses paysages. Au travers d’arrêts sélectionnés par nos soins, nous vous ferons découvrir ces lieux mythiques que
vous apprécierez du regard tout autant que des papilles. Préparez-vous à un magnifique voyage dans une Italie authentique.

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - De Pise au Sud de Sienne
Que vous ayez choisi de prendre votre moto ou d’en louer une sur place, vous partirez de la célèbre Pise, non sans avoir pris
une photo de sa tour penchée. Votre itinéraire vous fera prendre de jolies routes au milieu des collines en passant par
Volterra, San Gimignano et la superbe ville de Sienne. Vous rejoindrez ainsi votre charmant agritourisme au sommet d’une
jolie colline. Disposant de son écurie, parc de vélos, de sa piscine chauffée, vous pourrez y découvrir des produits bio produits
à la ferme.
Distance au choix : 145 km ou 185 km (entre 2h30 et 4h10).

Jour 2 - Vins de renom, brasseries artisanales et villages toscans
Une journée qui ravira les amateurs de vins, de bières, de superbes paysages, de bons petits plats… Bref, une balade au
cœur de la Toscane profonde au travers des meilleurs vignobles italiens, de villages thermaux, de belles forêts et de vues
dignes des cartes postales. Les arrêts dégustation sont de qualité, que cela soit pour les vins, la bière ou même le fromage
toscan. Les villages de Montalcino, Montepulciano, Bagno Vignoni vous enchanteront et il sera à chaque étape plus difficile de
continuer le parcours. Alors, partez tôt et profitez-en !
Environ 135 km (3h00).
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Jour 3 - Le Chianti et Léonard de Vinci
Cette fois, vous traverserez une nouvelle région viticole entre Sienne et Florence. Vous êtes au cœur du Chianti où les vignes
se disputent le terrain avec les oliviers et où les dégustations de vins sont nombreuses. Peu avant Florence, vous prendrez la
direction du village de naissance de l’un des hommes les plus célèbres au monde. Léonard nous a laissé un magnifique
héritage que vous pourrez découvrir dans son musée à Vinci. Vous rejoindrez ensuite Pise pour la fin de cette courte mais
intense découverte d’une magnifique région de Toscane.
Distance au choix : 147 km ou 198 km (entre 2h10 et 4h30).

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 199 euros par personne.
OPTIONS
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Location moto type BMW GS 800 avec transfert aéroport : 430 euros par personne.
Supplément chambre individuelle : 110 euros par personne.
Supplément juillet-août : 29 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
2 nuits en ferme auberge (agritourisme) en chambre double
2 petits déjeuners
Le dossier de voyage avec application et traces GPS

LE PRIX NE COMPREND PAS
Le transport jusqu'au point de départ et de retour de votre séjour
Les repas, les boissons
Les transferts non prévus au programme
Les assurances
La moto
Les visites de sites
Les activités optionnelles au programme
Les dépenses personnelles
Tout ce qui n'est pas mentionné dans "Le prix comprend"
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Aucune difficulté particulière
HÉBERGEMENT
En ferme auberge
TAILLE DU GROUPE
A partir de 2 personnes
DÉPARTS
D'Avril à fin Octobre.
DÉPART
Pise
DISPERSION
Pise
ACCÈS
Depuis la France, Pise est accessible en voiture. Par exemple à partir de Lyon il faut compter 7h de route pour 638km et pour
Nice environ 3h50 de route pour 360km.
Par train, Pise est accessible par Viareggio ou Florence : www.railkey.com ; www.railpass.com
Par avion, la ville possède un aéroport international qui compte 18 compagnies. Pise est très bien desservie par la compagnie
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Ryan Air : www.pisa-airport.com

ÉQUIPEMENT À EMPORTER
Kit de réparation, bombe anti crevaison, petit compresseur
Chargeur de batterie
Huile moteur
Bougies et démonte bougie
Clé à molette, outil multi fonction, clefs plates et allen courantes, pince multiprises et à long bec.
Tournevis à embouts
Fil électrique, fil de fer, chatterton, serre-câble plastique
Ampoules et fusibles de rechange
Gants latex et chiffon
Double des clés
Bouchons d'oreille
Cadenas en U et / ou chaine à maillons
Combinaison de pluie ou pantalon de pluie et K-way
Une trousse de premiers secours
Une couverture de survie
une lampe frontale
Avant de partir prenez soin de bien ranger vos affaires, afin d'éviter les fuites recouvrez vos affaires avec un sac plastique ou
autre, rangez le tout afin de garantir le centre de gravité le plus près du sol possible et aussi près que possible du centre de la
moto.
Que vous utilisiez des sacoches arrière en cuir ou des bagages rigides, répartissez-en le poids à peu près également de
chaque côté de la moto. Le porte-bagages arrière et le sac de réservoir devraient surtout servir à ranger les articles plus
légers. Assurez-vous que tous vos bagages sont attachés solidement avec des tendeurs élastiques ou un filet.
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