Nice et la Toscane à moto
9 jours / 8 nuits
Dès la frontière passée, vous plongez dans l'ambiance italienne : la mer, le soleil, les Vespa, les trattoria... Cette formule de 9
jours permet de visiter la Toscane et de prendre le temps de découvrir les régions traversées pour s'y rendre. C'est vrai,
pourquoi se presser, les vacances peuvent commencer sur le chemin non ? Si nous vous parlons d'une piscine avec vue
panoramique en Ligurie, d'un hôtel en bord de mer près de San Remo, des collines toscanes, des villes d'art, du Chianti, d'une
focaccia à peine sortie du four, des crostinis... C'est tentant non ?

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Nice - Gênes
Départ depuis Nice. Vous longez la côte en traversant les petites villes côtières. Pour ceux qui aiment le luxe, vous pouvez
faire une halte à Monaco et pourquoi pas faire un tour sur la parcours de F1 mais attention la vitesse est limitée !
Juste après la frontière, vous avez la ville de Vintimille (tous les vendredis) et San Remo (mardi et samedi matin) qui sont très
réputées pour leurs marchés.
La route que vous empruntez longe le bord de mer et traverse toutes les petites villes côtières. Par grosse chaleur, n'hésitez
pas à faire une pause baignade.
Environ 220 km
Nuit en agritourisme avec piscine dans un village proche de Gênes

Jour 2 - Gênes - Lucca
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Vous reprenez la route qui longe le bord de mer pour la première partie. Traversez ensuite La Spezia pour aller en Versilia.
C'est dans cette région que se concentre les station balnéaires les plus réputées de la Toscane. Mais attention, le renom à un
prix : les plages sont payantes sauf si vous connaissez le coin (cf road-book;-)
Si votre pause baignade n'a pas été trop longue, nous vous conseillons d'aller explorer les carrières de marbre en prenant une
route qui grimpe à plus de 1000 m d'altitude depuis le bord de mer. Vous redescendez ensuite vers Lucca en suivant le fleuve
Serchio. Une bière sur la terrasse de l'hôtel pour profiter des derniers rayons de soleil sera votre récompense.
Environ 150 km ou 200 km selon l'option
Nuit en hôtel familial 2 étoiles dans le centre de Lucca

Jour 3 - Lucca - San Gimignano
Vous partez de Lucca, en direction du Sud.
La route qui vous guide jusque San Gimignano vous fait découvrir la Piazza Dei Miraccoli et la fameuse tour de Pise, le
panorama du Monte Pisano, les villages de Toscane et leurs terrasses. Arrêtez-vous pour déguster un véritable capuccino
Italien. N'arrivez pas trop tard car sur place, vous avez un superbe hébergement avec piscine et la ville de San Gimignano qui
vous attendent.
Environ 125 km
Nuit en hôtel*** avec piscine
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Jour 4 - Sienne et le Chianti
Le titre de cette journée est déjà séduisant mais vous avez un programme encore plus riche que cela.
Vous prenez la route en direction de Volterra. Tout comme San Gimignano, elle surplombe les alentours du haut de sa colline.
Laissez vous descendre jusqu'à Sienne pour admirer cette magnifique ville médiévale et surtout la Piazza Del Campo qui
accueille chaque été "Il Palio". C'est sur cette place que les cavaliers des différents quartiers de la ville s'affrontent pour être
sacré champion. Si par chance vous pouvez assister à cette course, c'est vraiment unique au monde ! Après la ville, il est
temps de prendre un bol d'air à la campagne. Partez dans le Chianti pour admirer les collines de vignes. Vous avez déjà
sûrement goûté au vin, goûtez maintenant à ses paysages.
Le soir, vous dormez dans un petit village paisible au sud de Florence, deux options s'offrent à vous :
- relaxe ! l'hôtel est accueillant et propose sur sa terrasse panoramique une cuisine typiquement florentine très réputée dans la
région.
- pour les amateurs d'architecture, Florence n'est qu'à 15mn. Pourquoi ne pas tester un restaurant en ville ? Bien lire le guide
car attention aux attrapes touristes !
Environ 145 km
Nuit en hôtel***, spécialiste de la cuisine florentine

Page 3 de 8 - Copyright Europe Active - 16 Septembre 2019
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

Jour 5 - La Garfagnana et les Appenines
Vous allez prendre de la hauteur en quittant la région de Florence.
Accrochez-vous au guidon, certaines portions de routes sont raides !
Ce n'est pas sans raisons car vous passez dans des endroits où les amateurs de glisse se retrouvent chaque hiver.
Cette journée vous mène en Garfagnana et vous fait découvrir les paysages de montagne mais aussi une cuisine typique.
Allez visiter le petit centre historique et profitez-en pour goûter les "Tacconi Del Babbo".
Environ 165 km (alternative moins longue possible)
Nuit en hôtel*** avec piscine

Jour 6 - Après la montagne, la mer
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Vous avez visité les plus belles villes, roulé sur les collines toscanes, goûté les vins du Chianti... Vous avez maintenant besoin
de découvrir autre chose.
C'est pourquoi nous vous proposons d'aller passer deux jours en bord de mer dans un charmant petit village côtier. L'itinéraire
de cette journée n'est pas très long pour que vous puissiez profiter de la soirée.
Environ 110 km
Nuit en studio au centre du village, près de la marina

Jour 7 - Il Parco delle Cinque Terre
Vous voici dans un espace protégé qui tient son nom de cinq petits villages ancrés dans la roche : Monterosso, Vernazza,
Corniglia, Manarola, Riomaggiore.
Après tous ces kilomètres, il est temps de profiter du soleil et des plages. Vous pouvez passer la journée à lézarder sur une
des plages des 5 Terre, boire un cocktail bien frais sur une terrasse, faire le sentier des amoureux, faire de la plongée, un tour
de bateau ou encore profiter des restaurants qui proposent une cuisine locale de qualité... bref
Un charme fou, une mer turquoise, des villages colorés, des petits ports romantiques, votre visite sera une réussite assurée.
Pour vous balader, vous avez le choix car vous pouvez aller de villages en villages à moto et visiter le centre-ville à pied ou
alors tout faire à pied. Des bateaux et des trains assurent une liaison régulière entre les villages.
L'appareil photo est indispensable pour immortaliser cette journée.
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Nuit en studio au centre du village, près de la marina

Jour 8 - Une Dernière virée sur la côte Ligurienne
Quitter les 5 Terre c'est toujours difficile mais vous avez encore une nuit en bord de mer pour profiter du soleil italien.
Reprenez la route en direction de la frontière en longeant la côte.
Un petit hôtel familial vous attend dans une station balnéaire proche de Savone.
Environ 190 km
Nuit dans un hôtel*** avec piscine
Jour 9 - Fin du séjour
Fin du séjour après le petit déjeuner. Vous êtes à une centaine de kilomètre de la frontière

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.
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Informations contractuelles
TARIFS
À partir de 680 euros par personne.
OPTIONS
Supplément départ juillet et août : 70 euros par personne.
Supplément single : 340 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
Les nuits en chambre double en hôtels 2* et 3*
Les petits déjeuners
Le dossier de voyage incluant cartes et road-book
LE PRIX NE COMPREND PAS
Le transport en ferry
Les billets d'avion
Les transferts non prévus au programme
Les repas, les petits déjeuners pour les nuits en appartement
Les assurances
Les boissons
La moto, les éventuelles réparations, les amendes
Les visites de sites
Les activités optionnelles au programme
Les dépenses personnelles
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Distances jusqu'à 200 km par jour.
HÉBERGEMENT
Hôtels 2 et 3 étoiles.
TAILLE DU GROUPE
A partir de 2 personnes.
DÉPARTS
Départ tous les jours d'avril à fin octobre
DÉPART
Nice.
DISPERSION
Nice.
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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
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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