Escapade à moto à Cinque Terre
3 jours / 2 nuits
Une belle escapade au coeur d'une zone montagneuse sauvage, des célèbres carrières de Marbre de Carrara ou encore des
villages de Cinque Terre. Cette région peu connue de la Toscane est le berceau du mouvement Slow Food : vous prendrez le
temps de déguster les nombreuses spécialités locales le temps d'un week-end.

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - De Pise à Licciana Nardi
Au départ de Pise vous rejoindrez vite Lucca, splendide ville fortifiée et le bord de mer. Nous vous suggérons de faire un arrêt
à Carrara, pour découvrir les magnifiques carrières de marbres. Une visite guidée en français peut être organisée à la
demande, pour mieux comprendre le travail titanesque effectué dans ces montagnes. Ne manquez pas de faire un aller /
retour vers Colonnata, village haut perché où la spécialité est..le lard...et votre séjour gustatif commence ici ! Vous rejoindrez
ensuite votre agriturismo pour 2 nuits, et son restaurant dont vous vous souviendrez longtemps !
Distance : 128Km pour 3 heures de route environ.

Jour 2 - Cinque Terre
Une belle journée à la découverte des villages des Cinque Terre. Vous rejoindrez rapidement le bord de mer et Monterosso
del Mare avant de prendre la belle route qui surplombe tous les villages et longe de nombreux vignobles. Le soir vous
rejoindrez votre agriturismo et apprécierez le calme et la variété des paysages parcourus dans la journée !
Distance: 145Km pour 3 heures de route environ.
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Jour 3 - La Garfagnana
Une dernière journée à savourer ! Vous découvrirez un autre aspect de la région, la Garfagnana et ses montagnes
majestueuses. Certaines abritent même de petites stations de ski. Vous traverserez de nombreux village et sites typiques
comme un village englouti sous un lac. Ne manquez pas de faire un arrêt à Castelnuovo di Garfagnana pour déjeuner au
Vecchio Mulino (réservation conseillée). Une petite adresse ou vous pourrez déguster des produits 100% locaux, les lieux sont
bercés par l'histoire de la Slow Food et cela se ressent dans l'assiette. Un espace boutique est également aménagé si vous
souhaitez juste rapporter quelques souvenirs. Retour à Pise pour votre fin de séjour.
Distance: 130Km pour 3 heures de route environ.

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 170 euros par personne.

Page 2 de 4 - Copyright Europe Active - 9 Janvier 2023
moto.europe-active.com
Strada Vecchia n°7
20290 BORGO - FRANCE

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

OPTIONS
Location moto type BMW GS 800 avec transfert aéroport : 430 euros par personne.
Supplément chambre individuelle : 120 euros par personne.
Supplément juillet-août : 30 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
L'assistance téléphonie Europe Active

LE PRIX NE COMPREND PAS
Le transport jusqu'au point de départ et de retour de votre séjour
Les déjeuners,dîners, 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 - en chambre double
TAILLE DU GROUPE
A partir de 2 personnes
DÉPARTS
D'Avril à fin Octobre.
DÉPART
Pise (ou le sud de la France)
DISPERSION
Pise (ou le sud de la France)
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
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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

INFORMATION IMPORTANTE
Ce séjour est proposé au départ de Pise mais peut tout à fait être réalisé si vous venez du sud de la France avec votre moto.
L'agriturismo se trouve à moins de 300km de Menton.
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