Escapade sur les routes de Toscane en voiture
3 jours/2 nuits
Au départ de Pise, vous partez à la découverte de l’une des plus belles régions d'Italie, connue pour ses vignobles, ses
champs d'oliviers, son patrimoine et ses paysages. Nous avons sélectionnés pour vous, de nombreux lieux emblématiques de
Toscane, pour leur beauté, mais aussi pour leur histoire. Vous pourrez aussi déguster plusieurs breuvages locaux. Un
magnifique voyage dans une région italienne authentique.

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - De Pise au Sud de Sienne
Après avoir pris une photo de la célèbre tour penchée, vous prenez votre véhicule (personnel ou de location) en direction de
jolies routes qui serpentent dans les collines. Vous traverserez Volterra, San Gimignano et Sienne. Vous rejoindrez votre
hébergement au sommet d'une jolie colline. Il s'agit d'un charmant agritourisme disposant de son écurie, parc de vélos et
d'une piscine chauffée. Vous pourrez y déguster les produits bio de la ferme.
Distance au choix : 145 km ou 185 km (entre 2h30 et 4h10)

Jour 2 - Vins de renom, brasseries artisanales et villages toscans
Aujourd'hui, que vous soyez amateur de vins, de bières ou de bons petits plats, vos papilles vont s'éveiller ! C'est au coeur de
la Toscane profonde, en passant par les meilleurs vignobles du pays que cette balade vous permettra de découvrir de belles
forêts, des cités thermales, le tout baigné dans des paysages dignes de cartes postales. Que ce soit pour le vin, la bière ou
encore le fromage, les arrêts dégustations risquent d'être nombreux. Chaque village traversé vous enchantera : Montalcino,
Montepulciano, Bagno Vignoni. A chaque arrêt, il n'en sera que plus difficile de continuer votre balade. Alors pour en profiter
un maximum, partez de bonne heure.
Environ 135 km (3h00).
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Jour 3 - Un vignoble et un génie
Entre Sienne et Florence, vous traversez une région viticole, probablement l'une des plus célèbre de l'Italie. Alors que les
champs de vignes se disputent le terrain avec les oliveraies, vous êtes au coeur du vignoble de Chianti. De nombreuses
dégustations vous attendent (avec modération...). Avant Florence, vous partez à la découverte du village de naissance d'un
génie connu dans le monde entier. Vous pourrez découvrir l'héritage laissé par Léonard da Vinci, dans un musée qui lui est
consacré dans sa ville natale. Il sera ensuite temps de rejoindre Pise pour terminer ce court mais intense séjour de découverte
de la 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.
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OPTIONS
Location véhicule type Renault Clio : 199 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
Le véhicule
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
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