Escapade VTT Pise-Lucca-Pise
3 jours / 2 nuits
Le Monte Serra est un véritable mythe en Toscane et même en Italie pour les cyclistes sur route mais aussi les vététiste. Du
haut de ses 917m il est comme une muraille entre Pise et Lucca. Les sentiers sont légions et les points de vue offrent des
panoramas unique sur Pise, Lucca mais aussi toute la côte Thyrénienne, l'Ile d'Elbe, les Cinque terre, ...
Au programme de magnifique sentiers et singletracks entre imposantes montées et vertigineuses descentes dans une
superbe forêt. Un week-end pour vous faire oublier tous vos problèmes, votre stress et passer des moments inoubliables.

Bien préparer votre séjour

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Arrivée à Pise
Votre séjour commence à votre Hôtel dans l'après-midi.
Cela vous laisse ainsi le temps de découvrir le centre historique de Pise et sa tour penchée mondialement connue.
Nuit et repas à Pise

Jour 2 - Pise - Lucca, Le Monte Serra
Vous quittez Pise par une petite dizaine de km sur la route. Les choses sérieuses commencent ensuite... Une montée longue
et intense pour attendre le point culminant de la journée, un point de vue époustouflant pour s'en mettre plein la vue et c'est
une magnifique descente en sous bois qui vous attend.
Vous arrivez à l'ancienne réserve d'eau de Lucca, ou toutes les infrastructures en pierre sont encore présente. Vous suivez
ensuite le viaduc (lui aussi d'époque) qui vous mènera par un petit chemin jusqu'au centre de Lucca.
Depuis l'hôtel, quelques mètres suffisent pour rejoindre le centre historique de la sublime ville fortifié de Lucca.
Un tour des remparts et un dîner dans l'un des meilleurs restaurant Lucquésien pour vous montrer que la gastronomie
Italienne fait bien partie des meilleurs du monde!
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Environ 40km pour 1000m+
Nuit et Repas à Lucca

Jour 3 - Lucca - Pise, le Monte Pisani
Vous rejoignez le pied du Monte Serra par le chemin de la veille longeant le viaduc. Vous montez ensuite par un gros chemin
blanc offrant de nombreux point de vue sur Lucca et la très escarpé chaine montagneuse des Apennins bordant Lucca. Vous
roulez sur les sommets du Monte Pisani, un restaurant vous attends au sommet avec une vue panoramique sur Pise, la Mer et
l'île d'Elbe.
Descente ensuite sur Pise en alternant singletrack et gros chemin blanc.
Votre séjour se termine à votre arrivée à Pise (nuit supplémentaire possible sur demande).
Environ 40km pour 1100m+

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 259 euros par personne.
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OPTIONS
Supplément location VTT : 70 euros par personne.
Supplément chambre individuelle : 31 euros par personne.
Traces GPS sur clé USB : 25 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
2 nuits en hôtel 2* et 3* en chambre double
Les petits déjeuners du jour 2 et 3, le dîner du soir du jour 1 et 2
Le dossier de voyage incluant cartes et topos guide
L'assistance locale
Les transferts de bagages
LE PRIX NE COMPREND PAS
Le transport jusqu’au point de rendez-vous et depuis le point de dispersion
Les transferts non prévus au programme
Les assurances
Les boissons, les repas du midi
Le vélo, les éventuelles réparations
Les visites de sites
Les activités optionnelles au programme
Les dépenses personnelles et globalement tout ce qui n'est pas inclus dans "Le prix comprend"
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Routes et chemins de montagne, de 35 à 45 Km par jour, dénivelés positifs environ 1000m+
PORTAGE DE VOS AFFAIRES
Vous n’avez qu’à emporter avec vous vos affaires de la journée (pique-nique, appareil photo…).
HÉBERGEMENT
2 nuits en hôtel 2 et 3 étoiles (version LUXE disponible)
TAILLE DU GROUPE
A partir de 2 personnes.
DÉPARTS
Tous les jours d'Avril à Octobre.
DÉPART
A votre hôtel à Pise. Transfert possible depuis l'aéroport.
DISPERSION
Le jour 3, après votre fin d'étape à Pise. Transfert à l'aéroport possible
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.
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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
Ryan Air : www.pisa-airport.com
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