Le coeur de l'Italie à moto
9 jours / 8 nuits
Au départ, nous avions comme projet de mettre au point un circuit pour un groupe d'amis anglais fans de vélo et de la
Toscane. C'est en parcourant ces routes qui traversent des paysages somptueux mais aussi par esprit d'équité que nous
avons décidé d'en faire profiter les motards.
Le résultat ? Une semaine magnifique avec au programme : la ville fortifiée de Lucca, l'immanquable Tour de Pise, l'exotisme
de l'île d'Elbe, la magie de Sienne, le Chianti et son terroir, le plus grand musée du monde qui s'appelle Florence, la grande
Bologne et ses stigmates de l'ère médiévale, l'immensité des Alpes Apuanes et la beauté du parc national des Cinque Terre...
Tout cela en parcourant de ravissantes routes de campagne.
Vous l'avez compris, une semaine intense qui rassemble tous les plus beaux sites de l'Italie Centrale. Un seul mot d'ordre :
n'oubliez surtout pas vos lunettes de soleil pour laisser vos yeux se reposer !

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Lucca
Arrivée en Toscane, nuit à Lucca dans un petit hôtel familial. Parfait pour commencer à vous imprégner de l'ambiance du
pays!
Nuit à Lucca en hôtel **
Jour 2 - Terre et mer !
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 15mn 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 pour prendre le ferry vers l'Ile D'Elbe.
Environ 160 km
Nuit en hôtel *** à Portoferraio, sur l'île d'Elbe.
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Jour 3 - L'île d'Elbe
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 lors de cette
belle journée en boucle.
Environ 115 km
Retour à votre hôtel.
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Jour 4 - Meravigliosa Siena
La journée commence tôt pour rejoindre le port de Portoferraio. Vous avez 1 heure de traversée pour profiter de l'air marin.
Arrivée a Piombino il faut environ 20mn pour rentrer dans le vif du sujet : le calme et la beauté des collines toscanes. La route
zigue-zague dans les bois afin que vous testiez un peu votre agilité.
Vous arrivez directement aux portes du centre-ville de Sienne. Profitez de la situation idéale de votre hôtel pour garer les
motos 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.
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Environ 100 km
Nuit en hôtel *** à Florence.

Jour 6 - Bologne
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 Bologne. Aussi appelée la ville rouge, elle possède certains atouts qui valent le détour : la Piazza
Maggiore, la Basilique San Petronio qui est l'une des plus grandes du monde, la fontaine de Neptune, les tours médiévales...
Cette ville est la 3ème merveille architecturale de votre périple.
La route que vous empruntez grimpe sur les collines pour vous emmener à plus de 900 m d'altitude. L'étape du jour sera tout
en relief avant de redescendre sur Bologne pour passer la nuit.
Environ 140 km
Nuit en hôtel *** à Bologne.
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Jour 7 - Les Alpes Apuanes
Après les grandes villes, vous allez être seuls face à l'immensité des Alpes Apuanes :"Là tout n'est qu'ordre et beauté, luxe,
calme et volupté". Il faut le voir pour le croire ! L'itinéraire tout en relief est un régal pour les motard appréciant la conduite en
montagne.
Profitez de la soirée pour vous relaxer à la piscine de l'hôtel.
Environ 140 km
Nuit en hôtel *** dans un petit village de la Garfagnana.

Jour 8 - Le parc national des 5 terre
Cette dernière journée s'annonce grandiose !
Perdu au milieu des montagnes, vous allez rouler dans un décor très vallonné avant de rejoindre le Golfe Des Poètes. Depuis
la Spezia, Vous grimpez sur les collines pour avoir une vue d'ensemble sur le golfe. Après le premier tunnel, vous aurez
l'impression d'avoir passé un sas et d'avoir quitté la réalité... Devant vous, un spectacle incroyable constitué d'eau turquoise,
de vignes, de 5 villages multicolores. Bienvenus dans les Cinque terre !
Environ 110 km
Nuit à Riomaggiore en hôel ***
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Jour 9 - The end
Fin du séjour après votre petit déjeuner.

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 825 euros par personne.
OPTIONS
Supplément par personne haute saison (Juillet - Août) : 50 euros par personne.
Supplément pour une chambre individuelle : 230 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
Les nuits en hôtels ** et ***
Page 6 de 8 - Copyright Europe Active - 19 Janvier 2020
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

Les petits déjeuners
Les traversées en ferry vers et depuis Elbe (2 personnes, 1 moto)
Le dossier de voyage comprenant cartes et roadbook
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
La moto, les éventuelles réparations et amendes
Les visites de sites
Les activités optionnelles au programme
Les dépenses personnelles
HÉBERGEMENT
En hôtels ** et *** - Chambre double.
TAILLE DU GROUPE
A partir de 2 personnes.
DÉPARTS
De mars à début novembre
DÉPART
Lucca
DISPERSION
Riomaggiore
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.

ÉQUIPEMENT À EMPORTER
Kit de réparation, bombe anti crevaison, petit compresseur
Chargeur de batterie
Huile moteur
Bougies et démonte bougie
Clé à molette, outil multi fonction, clefs plates et allen courantes, pince multiprises et à long bec.
Tournevis à embouts
Fil électrique, fil de fer, chatterton, serre-câble plastique
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Ampoules et fusibles de rechange
Gants latex et chiffon
Double des clés
Bouchons d'oreille
Cadenas en U et / ou chaine à maillons
Combinaison de pluie ou pantalon de pluie et K-way
Une trousse de premiers secours
Une couverture de survie
une lampe frontale
Avant de partir prenez soin de bien ranger vos affaires, afin d'éviter les fuites recouvrez vos affaires avec un sac plastique ou
autre, rangez le tout afin de garantir le centre de gravité le plus près du sol possible et aussi près que possible du centre de la
moto.
Que vous utilisiez des sacoches arrière en cuir ou des bagages rigides, répartissez-en le poids à peu près également de
chaque côté de la moto. Le porte-bagages arrière et le sac de réservoir devraient surtout servir à ranger les articles plus
légers. Assurez-vous que tous vos bagages sont attachés solidement avec des tendeurs élastiques ou un filet.
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