Le charme de la Toscane en voiture
7 jours / 6 nuits
Voici un autotour qui vous livrera les plus beaux secrets de la Toscane : Lucca, Pise, Sienne, Florence, la côte... Profitez de
cette formule pour aller à votre rythme et découvrir les incontournables de cette région. Mais attention, les incontournables ne
sont pas que les grandes villes : vous balader sur des petites routes en pleine campagne, apprécier un verre de Chianti au
milieu des vignes, découvrir les édifices religieux au bout d'un petit sentier, goûter l'huile d'olive fraîche d'un artisan, lire le
dernier best-seller sur un rocher au bord de l'eau... N'est-ce pas ça aussi incontournable ?

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Paisible Lucca
Début de votre séjour à Lucca. Son centre historique est un magnifique témoignage du passé. Laissez la voiture à l'hôtel pour
vous balader dans les ruelles avec de vieux vélos italiens, faites un tour des remparts pour admirer la ville d'un peu plus haut.
Le soir, après un concert reprenant les grands classiques de Puccini, les restaurateurs locaux seront ravis de vous accueillir
pour vous initier aux tortelli alla Lucchese et autres plats régionaux.
Environ 165 km
Nuit en hôtel**.

Jour 2 - En route vers la New-York médiévale
Votre première étape vous guide aux pieds de la fameuse tour de Pise. Toujours très populaire, vous ne serez pas déçus de
retrouver le calme sur une petite route qui se faufile jusqu'au sommet du Monte Pisano. Prenez ensuite la route en direction du
Sud pour aller retrouver San Gimignano et ses tours de Pierre. Plus vous roulez, plus les paysages typiques apparaissent :
collines, oliveraies, vignes... N'arrivez pas trop tard afin de profiter de la piscine pour une séance relaxation.
Environ 125 km
Nuit en hôtel*** avec piscine
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Jour 3 - De Sienne à Florence en traversant le Chianti
Sienne, Florence, le Chianti, c'est un emploi du temps très chargé qui vous attend ! Lunettes de soleil indispensables pour
protéger vos yeux de toutes ces merveilles. Depuis San Gimignano, prenez la route en direction de Volterra. Après cette
première étape, l'itinéraire vous guide jusque Sienne. Faites une halte dans son centre-ville pour vous restaurer au détour
d'une ruelle ou sur la Piazza Del Campo, la cathédrale mérite aussi le coup d'œil. Après votre visite, cette deuxième journée
vous fait découvrir le Chianti. Cette région est célèbre pour ses vins comme le paysage en témoigne. Profitez de cette soirée
pour aller vous balader dans Florence qui n'est pas loin de votre lieu d'hébergement.
Environ 145 km
Nuit en hôtel***, spécialiste de la cuisine florentine

Jour 4 - Les sommets de Garfagnana
Vous allez prendre de la hauteur en quittant la région de Florence.
Ce n'est pas sans raison car vous passez dans des endroits où les amateurs de glisse se retrouvent chaque hiver.
Cette journée vous mène en Garfagnana, dans un superbe hôtel avec piscine. Cette belle région montagneuse n'a pas que le
paysage à vous offrir, les spécialités culinaires locales valent aussi le détour. Le restaurant de l'hôtel est réputé pour être l'une
des meilleures tables de la région. A vous de juger !
Environ 165 km (alternative moins longue possible)
Nuit en hôtel*** avec piscine
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Jour 5 - Après la montagne, la mer
Vous avez visité les plus belles villes, roulé sur les collines Toscanes, goûté les vins du Chianti... Vous avez maintenant
besoin de découvrir autre chose.
C'est pourquoi nous vous proposons d'aller passer deux jours en bord de mer dans un charmant petit village côtier. L'itinéraire
de cette journée n'est pas très long pour que vous puissiez profiter de la soirée.
Environ 110 km
Nuit en hôtel dans le centre du village

Jour 6 - Le parc des Cinque Terre
Le soleil brille souvent sur les 5 petits villages qui composent le parc des Cinque Terre. Vous devez simplement vous
préoccuper d'une chose : décider de quelle manière vous souhaiter découvrir la région ! Le choix ne sera pas facile entre faire
un tour de bateau, profiter des plages de galet, de sable fin, les sentiers de randonnée qui surplombent la mer azure, les
terrasses au bord de l'eau... Une journée de visite et de relaxation vous attend avec un dépaysement assuré !
Des trains et des bateaux assurent une liaison régulière entre les villages et pour les plus courageux, reste aussi la solution
des chemins de randonnée.
L'appareil photo est indispensable pour immortaliser cette journée.
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Jour 7 - Fin du séjour
Fin de séjour après le petit déjeuner; Vous pourrez rejoindre la France ou retourner à Pise si vous avez un avion à prendre.
Comptez environ 180Km pour rejoindre Pise.
Fin de votre séjour

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 590 euros par personne.
OPTIONS
Supplément single : 280 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
Les nuits en hôtels en chambres de deux personnes
Les petits déjeuners (sauf les jours 5 et 6)
Le dossier de voyage incluant cartes et road-book avec nos bonnes adresses
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LE PRIX NE COMPREND PAS
Le transport en ferry
Les billets d'avion
Les transferts non prévus au programme
Les repas (à part les petits déjeuners), les boissons
Les assurances
La voiture, les éventuelles réparations, les amendes
Les visites de sites
Les activités optionnelles au programme
Les dépenses personnelles
Les taxes de séjour à régler sur place
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Distances jusqu'à 165 km par jour environ.
HÉBERGEMENT
Hôtels 2 et 3 étoiles.
TAILLE DU GROUPE
A partir de 2 personnes.
DÉPARTS
Départ tous les jours, toute l'année.
DÉPART
Lucca.
DISPERSION
Riomaggiore ou Pise.
ACCÈS
Pour se rendre à Lucca, vous pouvez emprunter le train depuis l'aéroport de Pise ou l’aéroport de Florence.
Vous pouvez également faire le trajet en voiture/moto. Par exemple, depuis Nice comptez 350km pour 4h00 de route.
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