Long week-end à moto en Toscane depuis Bastia
5 jours / 4 nuits
Ce week-end s'adresse aux motards corses souhaitant découvrir ou re-découvrir la Toscane et la côte ligurienne. Pise, Lucca,
Volterra, Florence et les Cinque Terre vous permettront de vous évader le temps d'un week-end au guidon de votre machine !
Ce bel itinéraire vous fera découvrir l'intérieur des terres ainsi que la côte. Gastronomie et bons vins italiens seront de la partie
pour les connaisseurs !

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Bastia vers l'Italie
Rendez-vous tôt le matin sur le port de Bastia et embarquement de la moto sur le ferry pour l'Italie. Arrivée en début
d'après-midi à Livourne puis trajet jusqu'à Lucca en pouvant passer par Pise sur le chemin. C'est l'occasion de découvrir la
superbe ville fortifiée de Lucca et ses nombreux petits restaurants typiques.
Nuit en hôtel** à Lucca

Jour 2 - Volterra, Sienne, Florence...
Cette splendide journée vous fera découvrir les paysages de cartes postales typiques de Toscane, ses collines aux allées de
cyprès surplombées de belles demeures typiques. Votre itinéraire passe par Volterra, un charmant village fortifié d'où la vue
est imprenable. Vous poursuivez ensuite vers Sienne, l'une des plus belles villes de Toscane avant de prendre la route pour
Florence au travers la campagne locale.
Vous serez hébergé dans un hôtel familiale dans un village du Chianti à 15 minutes de la ville. Libre à vous ensuite de
découvrir Florence et son incroyable centre ville historique.
Nuit en hôtel***, spécialiste de la cuisine Florentine
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Jour 3 - Via la Garfagnana et Vinci vers la Ligurie
Vous vous redirigerez à nouveau en direction de la Méditerranée avec un détour par le sympathique village de Vinci où le
célèbre Leonardo a vu le jour. Un musée lui est consacré dans le village.
Ensuite, à vous la Garfagnana et ses routes de montagne. La région est réputée pour sa charcuterie (les saucisses sont à
tomber !), ses élevages et produits bio. Vous rejoindrez ensuite la Ligurie où les Cinque Terre ne manqueront pas de vous
étonner.
Nuit en appartement au cœur de l'un des plus beaux village
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Jour 4 - La côte ligurienne
Après un petit déjeuner sympathique à prendre dans l'une des petites échoppes du village, vous pourrez découvrir les 5
villages et reprendre la route vers le nord, en longeant la côte. Les pentes raides qui font le charme des Cinque Terres
s'atténuent pour laisser le terrain à des collines plus douces. Une petite pause à Portofino sera la bienvenue avant de
rejoindre Savone pour prendre le ferry de retour vers la Corse.
Nuit en cabine sur le ferry

Jour 5 - Bastia
Arrivée matinale à Bastia pour permettre aux travailleurs de se rendre directement au boulot le matin !
Fin de votre séjour

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 410 euros par personne.
OPTIONS
Supplément single : 160 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
Les nuits en chambre double ou à deux lits en hôtels 2 et 3 étoiles ou appartement
Les petits déjeuners (sauf pour la nuit en appartement)
Le dossier de voyage incluant cartes et road-book
La traversée en ferry Bastia à Livourne de jour et la traversée Savone à Bastia de nuit (avec cabine)
LE PRIX NE COMPREND PAS
Les transferts non prévus au programme
Les repas, le petit déjeuner pour la nuit en appartement, les boissons
Les assurances
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 250 km par jour environ.
HÉBERGEMENT
Hôtels 2 et 3 étoiles.
TAILLE DU GROUPE
A partir de 2 personnes.
DÉPARTS
Départ tous les jours de mars à fin novembre, en fonction des ferries.
DÉPART
Bastia.
DISPERSION
Bastia.
ÉQUIPEMENT À EMPORTER
Kit de réparation, bombe anti crevaison, petit compresseur
Chargeur de batterie
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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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