
E-BIKE EN TOSCANE
6 jours / 5 nuits - à partir de 830€ par personne

Vol + hébergement + location E-bike 4 jours

Sous le soleil toscan, vous trouverez les vignobles, les villages rustiques et les villes les plus célèbres
d'Italie. Autant de paysages de carte postale dans une région romantique qui laisse sans voix lorsque
vous la visitez pour la première fois. Les allées et les routes bordées de cyprès vous mènent à travers

les vignobles où sont cultivés les vins Chianti, Brunello di Montalcino et Vino Nobile di
Montepulciano. Délicieux !  Ne tardez plus, montez sur votre vélo pour sillonner les routes

ensoleillées et parfumées toscanes



 

Découvrez la beauté naturelle de la campagne toscane sous un autre angle "en mode écologique"
Empruntez les pistes serpentant entre les vignes et les oliviers
Vivre une aventure en toute autonomie

JOUR 1 : PARIS / PISE / TAVARNELLE

Envol à destination de Pise. Transfert à lʼhôtel dans la région de Tavarnelle Val di Pesa.
Cʼest en partance dʼici, au cœur de la Toscane, que vous effectuerez plusieurs itinéraires e-bike pour
découvrir la région.
Sur place, remise de vos e-bikes, livrées avec casques, roadbooks, ainsi que GPS, accompagné de notes en
français. 
Dîner et nuit l'hôtel.

JOUR 2 : FLORENCE TOUR (52 KM)

Après le petit déjeuner, en route pour Florence ! Vous suivez une route panoramique et profitez des beaux
paysages de la Toscane. Sur place, vous découvrez la richesse de la ville, ses quartiers à la mode et les
moins touristiques qui ont su garder tout leur cachet.
Diner et nuit à lʼhôtel.

JOUR 3 : SAN GIMIGNANO TOUR (55 KM)

Petit-déjeuner à l'hôtel. La boucle dʼaujourdʼhui vous emmène vers les alentours de San Gimignano, dans
la vallée dʼElsa. Faisant partie du patrimoine mondial de lʼUnesco, cette ville est connue pour son vin
blanc dénommé le « Vernaccia di San Gimignano ».
Diner et nuit à lʼhôtel.

JOUR 4 : CHIANTI TOUR (51 KM)

Petit-déjeuner à l'hôtel. Tout au long de cette journée, vous parcourez les plus belles routes du Chianti et
appréciez le doux rythme de la Dolce Vita italienne. Au menu aujourdʼhui, des routes serpentant entre les
collines verdoyantes sur lesquelles se nichent des pieds de vigne donnant vie au célèbre vin Chianti et
Chianti Classico.
Dîner et nuit à l'hôtel.

JOUR 5 : MONTESPERTOLI / CERTALDO TOUR

Petit-déjeuner à l'hôtel. Ce tour vous mène vers la ville de Certaldo : constituée de trois portes, cette ville
est construite en briques rouges. Certaldo Alta est une superbe ville médiévale où vous pouvez vous
relaxer avant de partir pour les routes panoramiques de la Toscane...
Dîner et nuit à l'hôtel.

JOUR 6 : TAVARNELLE / PISE / PARIS

Petit-déjeuner à l'hôtel. Selon vos horaires de vol, profitez de votre dernière journée en Toscane à votre
rythme.
Transfert à l'aéroport de Pise, envol à destination de Paris.

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Le prix comprend :

Le transport aérien à destination de Pise (*) e taxe aéroport, 5 nuits base chambre double et petit
déjeuner, 4 jours de tour en E-Bike avec casques remis à lʼhôtel, 1 GPS Mio Cycle avec 4 itinéraires
panoramiques, book de voyage en français, assistance techniques, briefing et informations sur votre
escapade et la région.

(*) basée sur la compagnie EASY JET

Possibilité avec une arrivée sur Florence avec la compagnie AIR FRANCE

Le prix ne comprend pas :

Un bagage en soute, les repas, les boissons, entrées sur sites et guidage, les pourboires, les extras et
dépenses à caractère personnel, lʼassurance Assistance Mutuaide (pour plus d'informations nous
consulter), l'assurance annulation Mutuaide, (pour plus d'informations nous consulter).

Le supplément chambre individuelle (nous consulter)

Conditions particulières :

Vous souhaitez en savoir plus sur lʼengagement responsable des Maisons du Voyage ? cliquez ici. Vous
souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation GoodPlanet ? 
cliquez ici.

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/


Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

