Découverte de la Toscane à Vespa
6 jours / 5 nuits
Région natale de la Vespa, la Toscane se prête volontiers aux séjours à scooter. Le rythme, les petites routes, les paysages et
les villes sont autant d'arguments qui valent la peine de dompter la guêpe !

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Bienvenue à San Gimignano
Vous arrivez à votre hôtel dans la zone de San Gimignano. Vous récupérez votre Vespa, votre casque et votre roadbook à
l’hôtel dans l’après-midi ou le lendemain matin. L’équipe locale vous attend pour un briefing sur les vespas et le roadbook pour
vous préparer à la découverte de la région.
Première nuitée en hôtel.
Transfert possible depuis les aéroports de Pise ou Florence sur demande (comptez entre 130 et 140€). Vous pouvez
également rejoindre San Gimignano en train.

Jour 2 - Boucle par Les Etrusques
Première journée de votre road trip vespa dans la région de San Gimignano, ville connue pour sa production de vin blanc, ses
tours et son architecture médiévale. Son centre historique a été classé au patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco.
Vous arpentez les ruelles et visitez le musée San Gimignano 1300 racontant l’histoire de la ville. Vous continuez votre balade
en vespa à travers les villages de Castel San Gimignano et Volterra. Au détour d’un chemin vous trouvez CaseificioPinzani,
excellant producteur de fromage de brebis. En fin de journée direction l’hôtel pour la nuit.
Deuxième nuitée en Hotel.
Environ 60 km

Jour 3 - Montagnola tour
Après un bon petit déjeuner vous sillonnez les routes pour rejoindre Monteriggioni, bourg médiéval intégralement encerclé de
remparts et protégé par 14 tours. Les bâtiments dans l’enceinte, sont entièrement faits de pierres et sont tous d’époque.
Marchez sur les remparts et admirez la vue imprenable sur la campagne Toscane. De loin Sovicille parait comme une île dans
une forêt boisée. Située aux pieds de la montagne appelée « La MontagnolaSenese », remplie de bois et sentiers, Sovicille
abrite quelques restaurants et boutiques.
Retour à l’hôtel pour le dîner et votre troisième nuitée.
Environ 84 km
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Jour 4 - Montespertoli Tour
Après une bonne nuit de sommeil, vous reprenez le guidon de votre vespa pour découvrir une nouvelle partie de la Toscane.
Vous passez par Certaldo, superbe cité médiévale et havre de paix. Au cœur du village, vous trouvez de petites ruelles,
habitations de briques roses, et église typique. La vue panoramique sur la région est magnifique. Deuxième étape,
Montespertoli, ville connue pour ses vignes, ses huiles d’olive et ses pains traditionnels. Visitez le château Castello di
Poppiano construit au XIVème siècle où vous pouvez acheter des produits du terroir. Quelques kilomètres plus loin, Lucardo
réputé pour sa production de fromages de brebis et de vaches. Vous finissez cette journée par un arrêt dans la ville de
Gambassi, village thermale qui a su préserver son authenticité.
Quatrième nuitée en hotel.
Environ 80 km

Jour 5 - Chianti tour
Vous passez par Staggia et ses murs fortifiés. Vous continuez votre périple Toscane en vespa et faites une halte à Castellina
in Chianti. Bon vin, paysages pittoresques, centre-ville aux rues piétonnes, passages voûtés et églises vous attendent. Vous
reprenez la route en direction de Panzano in Chianti, ville attrayante située au sommet d’une crête. Allez visiter « Fattoria Le
Fonti », petite cave à conduction familiale avec un vin de grande qualité. Escale dans la romantique et magique ville de Greve
in Chianti. Cafés, magasins de vin et le boucher AnticaMacelleria, reconnu dans le monde entier pour sa viande, vous
attendent. Pour finir, vous rejoignez Barberino, ville médiévale située à 370 mètres d’altitude entre Florence et Siena, vous
offrant un saut dans le passé.
Retour à l’hôtel pour la cinquième nuitée
Envrion 100 km

Jour 6 - Dernier réveil en Toscane
Fin du séjour après le petit déjeuner.
Toutes les bonnes choses ont une fin...
Transfert possible vers les aéroports de Pise ou Florence sur demande (comptez entre 130 et 140€). Vous pouvez également
les rejoindre en train.

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 620 euros par personne.
OPTIONS
Réduction basse saison (Avril, Septembre,Octobre) : -50 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
5 nuitées en hôtels de charme ***
Les petits déjeuners
4 jours de location d'une VESPA 125 CC (une pour deux personnes)
Kilométrage illimité
Casques
Roadbook et Dossier de voyage en français
Livraison de la Vespa à l'hôtel
Assistance technique, briefing à la livraison
Assurance responsabilité civile vers les tiers, incendie et vol (franchise de 350€).
LE PRIX NE COMPREND PAS
Le transport
Le vol
L'essence
GPS
Rachat de franchise
Déjeuners et dîners
Ce qui n'est pas noté dans "le prix comprend".
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Distances jusqu'à 100 km par jour. 320 km au total.
HÉBERGEMENT
En hôtels de charme*** - en chambre double
TAILLE DU GROUPE
A partir de 2 personnes.
DÉPARTS
Départ tous les jours d'Avril à novembre.
DÉPART
San Gimignano
DISPERSION
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San Gimignano
INFORMATION IMPORTANTE
Le conducteur doit impérativement détenir le permis voiture ou moto.
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