Mer et Villes d'art et d'histoire - Toscane en voiture
8 jours / 7 nuits
Ce séjour est pensé pour ceux qui souhaitent profiter de la belle mer de l'Italie mais aussi des villes qui sont chargées d'art et
d'histoire ! Des itinéraires spéciales vous attendent, avec une variété de paysages et des hébergements soigneusement
sélectionnés. Un régal pour tous les sens !

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Terre et mer !
Au départ de Lucca ou Pise, votre première escale se fera sur la Piazza Del Duomo. Quoi de mieux pour se plonger dans
l'ambiance que d'admirer la fameuse tour de Pise !
Prenez ensuite la direction du sud et ses collines. Après 15 minutes de route, vous vous retrouvez sur une petite route de
campagne qui vous accompagnera jusque Volterra. Faites une pause pour visiter cette ville perchée à plus de 500 m
d'altitude. Elle domine les environs avec splendeur, sortez les appareils photos! Traversez Saline Di Volterra, Bibbona, San
Vincenzo avant d'arriver à Piombino.
Environ 145 km
Nuit en hôtel*** à Piombino

Jour 2 - L'île d'Elbe
Direction le port de Piombino (à 5 minutes de l'hôtel). Vous embarquez sur un Ferry pour 1h de traversée.

Page 1 de 6 - Copyright Europe Active - 27 Février 2021
corse-active.com
Strada Vecchia n°7
20290 BORGO - FRANCE

Téléphone: 04 95 44 49 67
Email: info@corse-active.com
Siret : 80172306500038 Licence : IM02B140003

Arrivée a Portoferraio la journée commence sur une route légèrement montagneuse. Vous longez ensuite le bord de mer en
traversant les villages côtiers. Par une belle journée ensoleillée, vous apercevez les autres îles de l'archipel toscan (Pianosa,
Capraia, Montecristo) ainsi que la Corse. Pour les plus chanceux, vous pourrez voir les Apennins, c'est du vécu !
Superbe itinéraire, panoramas somptueux, plages charmantes, restaurants typiques...Laissez la magie opérer.
Environ 115 km
Nuit en Hôtel*** au bord de l'eau à 10 minutes de Portoferraio
(Le voyage sur l'île d'Elbe peut être annulé pour cause d'intempéries)

Jour 3 - Une journée sur l'île d'Elbe
Après le petit déjeuner, vous avez la journée pour partir à l'aventure !
L'île vous semble sûrement petite mais vous avez énormément de possibilités : aller visiter une autre île de l'archipel, faire une
randonnée sur les crêtes, explorer les fonds marins en faisant de la plongée, faire une partie de golf, trouver la plus belle
crique ou tout simplement vous relaxer à l'hôtel.
Nuit en hôtel** à 200 m du bord de mer
Jour 4 - Meravigliosa Siena
La journée commence tôt : 10 minutes de moto pour rejoindre le port de Portoferraio. Vous avez 1h de traversée pour profiter
de l'air Marin.
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Arrivée a Piombino il faut environ 20 minutes pour rentrer dans le vif du sujet : le calme et la beauté des collines toscanes. La
route zigue-zague dans les bois.
Vous arrivez directement aux portes du centre-ville de Sienne. Profitez de la situation idéale de votre hôtel pour garer la
voiture dans le parking privé et partir explorer le centre historique.
Environ 150 km
Nuit en hôtel*** à Sienne

Jour 5 - Florence et le Chianti
Aujourd'hui, c'est vers le berceau de la Renaissance que vous vous dirigez ! Inscrite sur la liste du patrimoine mondiale de
l'Unesco, Florence est une étape indispensable pour quiconque passe en Toscane.
Ne brûlons pas les étapes ! Avant de visiter Florence, vous allez apprécier le calme et la beauté des paysages du Chianti.
C'est une terre de terroir et ça se voit ! Des collines de vignes à perte de vue, des oliviers qui patientent au soleil en attendant
la récolte, des terrasses ombragées prêtent à vous révéler les saveurs de la région. C'est à déguster !
Pour cette journée, l'itinéraire est un peu plus court afin de vous laisser le temps de profiter de Florence qui mérite vraiment le
coup d'œil.
Environ 100 km
Nuit en hôtel** à Florence
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Jour 6 - Volterra par San Gimignano
Vous pensiez peut-être qu'après la tour de Pise, les plages de l'île d'Elbe, la magie de Sienne et le Chianti, la beauté de
Florence vous aviez tout vu. Il vous reste pourtant quelques surprises de taille !
Ce matin, vous partez pour Volterra en passant par Certaldo et San Gimignano. Des perles d'architecture médiévale d'une
rare beauté et d'authenticité...
Environ 90 km
Nuit dans un ancien couvent à Volterra

Jour 7 - Lucca
Dernière journée de roulage qui vous ramène à Lucca par de superbes petites routes. Son centre historique est un magnifique
témoignage du passé. Les restaurateurs locaux seront ravis de vous accueillir pour vous initier aux Tordelli alla Lucchese et
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autres plats régionaux.
Environ 75 km
Nuit en hôtel**

Jour 8 - The end
Fin du séjour après le petit déjeuner.
Selon votre heure de départ, vous pouvez en rester là ou faire une dernière boucle sur les hauteurs de Lucca.

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 600 euros par personne.
OPTIONS
Supplément chambre 1 personne : 190 euros par personne.
Supplément juillet-août : 80 euros par personne.
Supplément location voiture (aéroport de Pise) : 280 euros par personne.
Supplément séjour en hôtels 3*** confort : 150 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
Les nuits en hôtel 2* et 3* en chambre double avec petits déjeuners du jour 1 au jour 6
Les billets de bateau pour l'Aller / Retour sur l'île d'Elbe avec une voiture pour deux personnes
La carte du parcours + road-book pour naviguer et connaître les bonnes adresses
LE PRIX NE COMPREND PAS
Le transport jusqu’au point de rendez-vous et depuis le point de dispersion
Les transfert non prévus au programme
Les assurances
Les boissons
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La voiture
Les visites de sites
Les activités optionnelles au programme
Les dépenses personnelles
Les taxes de séjour à régler sur place
HÉBERGEMENT
Sept nuits en hôtels 2 et 3 étoiles en chambres de deux personnes.
Option possible en hôtels 3 étoiles confort.
TAILLE DU GROUPE
A partir de 2 personnes.
DÉPARTS
De début avril à fin octobre
DÉPART
Pise ou Lucca.

DISPERSION
Lucca.
ACCÈS
Par avion:
Aéroport Pisa Galileo-Galilei
www.pisa-airport.com
En train:
www.railkey.com
www.railpass.com
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