Dolce Vita Experience

Séjour moto en

Toscane
inédite et côté mer

du 15 au 20 septembre 2020

Concept
Nous vous proposons un séjour tout à fait inédit, d’un côté à travers une «
autre Toscane », que vous ne connaissez pas du tout (ou alors très mal) :
la Toscane « côté mer » et aussi une Toscane classique et inédite.
Les circuits sont adaptés à la conduite de la moto, ils ont été préparés
minutieusement pour vous par l’équipe de Dolce Vita : ils vous permettront
d’alterner les routes le long de la mer, d’une part, et celles dans les collines
situées à l’intérieur des terres, d’autre part.
En les parcourant, vous partirez à la découverte de petits villages médiévaux
au coeur desquels nous vous donnerons accès aux bonnes tables de la
région : ces “Trattorie” ou “Osterie”, qui ont gardé leur caractère d’antan
tout en s’adaptant aux exigences d’une clientèle soucieuse de qualité et
d’inventivité.
Nous vous proposons 5 circuits, chaque circuit correspond à une
boucle d’environ 200km (4 à 6 heures), qui vous est proposée chaque
jour en toute liberté, c’est dire qu’il n’y a aucune obligation de participer à
l’ensemble des boucles. Dans le même ordre d‘idées, les départs se font
à l’heure que vous souhaitez. A votre retour, c’est autour de l’apéritif que
vous aurez l’occasion de partager avec le reste du groupe vos expériences
de la journée. Dans la foulée de ce premier moment convivial, il sera temps
de passer à table pour y apprécier toute la délicatesse de la gastronomie
toscane, à l’origine de sa réputation

La toscane côté mer :
A n’en pas douter, vous serez charmés par cette région, appelée « la
Maremma » : qu’on pense à la variété de ses paysages, à la richesse de
sa culture, à la qualité de sa gastronomie ou encore à l’authenticité de ses
petits villages médiévaux, tout est de nature à vous séduire dans ce coin
de pays.

La toscane classique :
Histoire de varier les plaisirs, le voyage que nous vous proposons ici
comprendra également quelques excursions hors du strict périmètre de la
Maremme : vous aurez ainsi la possibilité de voir les purs bijoux que sont
le Chianti, Pienza, la Vallée d’Orcia ou encore Sienne, soit des sites inscrits
– dans leur grande majorité - au Patrimoine Universel de l’UNESCO. Sans
oublier un itinéraire inédit avec la visite de Cortona.

Hébergement

Borgo di
Vescine

Hôtel de charme authentiques et de qualité au coeur des campagnes.
Le standard minimum de qualité est celui d’un hôtel de **** (4 étoiles).
Nous choisissons les formules en demi-pension (petit-déjeuner et repas
du soir) avec la possibilité de rajouter les lunchs (que ce soit lors d’une
étape ou en pique-nique). Durant ce séjour nous vous proposons de
résider les deux premières nuits dans le Chianti à Borgo di Vescine.
Pour ensuite nous déplacer en Maremma les trois dernières nuits au
Saturnia Tuscany Hotel.

Transport
Les vols aller et retour sont proposés à partir de Bruxelles en vol
régulier SN Brussels Airlines ( Bruxelles-Florence SN3139 9.1011.00 et Rome-Bruxelles SN3184 21.20-23.30)
Le transport professionnel de vos motos est par ailleurs pris en
charge lui aussi. Le transfert en bus est organisé, de l’aéroport jusqu’à
votre lieu de résidence, où votre moto vous attendra. Il est néanmoins
possible de participer au voyage sans prendre le transport et vous
rendre par vos propres moyens.
Pour ceux qui arrivent par la route, nous leur donnons rendez-vous
sur le lieu de résidence, à la date du début du séjour.

Hotel
Catalonia

Programme

Sienne

Jour 1 - Sienne
Ce tout premier circuit se déroulera le jour de votre arrivée. Il vous
permettra de vous familiariser aux routes mais surtout de déjà
découvrir la fabuleuse ville de Sienne.

Jour 2 - La région d’Arezzo via Cortona
et Anghiari
Ce circuit vous emmènera jusqu’à Cortona, charmante petite ville
médiévale perchée sur une colline surplombant le lac Trasimène et la
plaine de la Valdichiana. Avant cette dernière étape vous empruntez
une route sinueuse qui monte jusqu’à un col à 700 mètres d’altitude
pour redescendre ensuite sur Anghiari. Cette route est peu fréquentée,
ce qui vous permettra d’apprécier le décor fait de végétation luxuriante.
Et avant cela on vous propose la visite de Arezzo.

Jour 3 - De la val d’Orcia à la Maremma.
La route de la val d’orcia vous en mettra plein la vue. Vous y retrouverez
les images des cartes postales avec des paysages ondulants à
l’infini piqués de cyprès. Nous vous ferons traverser tantôt de belles
routes sinueuses en asphalte tantôt des routes de terre blanche que
l’on appelle ici « strade bianche » et que nous connaissons bien.
Rassurez-vous, elles sont bien entretenues et vous feront découvrir
une Toscane hors des sentiers battus. Vous vous arrêterez également
aux charmants villages de Pienza et Montepulciano, construite sur
une arête rocheuse et surplombant toute la val d’Orcia. Spectacle
garanti avant d’arriver en Maremma.

Val d’Orcia

Programme

Pitigliano

Jour 4 - Pitigliano, Sovana et Sorano
Peu connues de la majorité des touristes, ces trois villes sont
pourtant des bijoux d’architecture et d’histoire. La cathédrale de
Sovana date du VIII ème siècle, ce qui en fait une des plus anciennes
d’Italie ! De leur côté, les vestiges étrusques de Sorano et le village
de Pitigliano (accroché à une falaise de tuf) constituent des visites
incontournables. Notre itinéraire nous fera passer le long d’un ancien
volcan ou découvrir un village perché au sommet d’une colline si
escarpée qu’on ne peut y accéder que par un pont pour piétons ! C’est
certain : cette journée vous laissera des souvenirs inoubliables !

Jour 5 - Monte Argentario
Histoire de profiter de chaque instant, nous vous proposons pendant
cette dernière journée de vous emmener au bord de mer sitôt le petit
déjeuner pris. Notre première étape sera la presqu’île de l’Argentario,
d’où vous pourrez admirer la mer à perte de vue, tout en profitant,
pour ceux qui le désirent, de plonger vos pieds dans l’eau !

Jour 6 - Journée libre à Rome
Après le petit déjeuner, on laissera les motos au garage pour vivre
Rome pendant quelques heures avant de rejoindre l’aéroport de
Roma Fiumicino et rentrer sur Bruxelles. Nous ferons le transfert du
logement jusqu’à Rome pour après repartir avec le même bus du
centre de Rome vers l’aéroport.

Monte
Argentario

Prix
FORMULE DUO COUPLE : 1.075€ par personne (2.150€)
Transport (2 vols aller/retour + 1 transport moto ) : 1.300€
FORMULE DUO BIS (1 Chambre partagée - 2 motos) :
1.075€ par personne (2.150€)
Transport (1 vol aller/retour + 1 transport moto ) : 900€
FORMULE SOLO (chambre single) : 1.365€
Transport (1 vol aller/retour + 1 transport moto ) : 900€

Le prix comprend
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Le vol aller/retour, avec SN Brussels Airlines – Bruxelles-Florence (aller)
et Rome-Bruxelles (Retour)
Les services d’un accompagnateur sur place
Le transport des motos (si sélectionné par le client)
Les transferts aéroport - lieu de séjour.
Le transport des bagages lors de tous les déplacements
L’hébergement pour 5 nuitées en chambre double ou twin ou double
à usage single avec salle de bain privée, mini bar, wifi et tv (en formule
hôtel 4*, nettoyage journalier des chambres, piscine et serviettes de
bains fournies).
5 petits déjeuners façon brunch.
Lunch du jour d’arrivée
5 dîners façon Dolce Vita comprenant antipasti, primi (pâtes ou risotto), secondo (plat principal), contorni (accompagnements), dolce ou
caffè, vino (vin inclus) et acqua.
Le drink d’accueil et les apéros au retour de chaque balade.
Un road book complet, compatible sur GPS, comprenant chaque itinéraire détaillé avec informations culturelles et gastronomiques

Le prix ne comprend pas
•
•
•
•
•
•
•

Les activités complémentaires : visites guidées, activités thématiques (cours de cuisine ou dégustation de vin et/ ou de produits
du terroir en dehors du domaine…).
Le transport à destination de ces activités
Les pourboires et les dépenses d’ordre personnel
Les taxes de séjour
Les repas du midi (sauf le 1er jour)
Les assurances (NB : ces assurances – voir encadré - sont conseillées mais pas obligatoires).
Ce qui n’est pas indiqué dans le prix comprend

(*) Ces assurances sont conseillées. Depuis le 01/01/2020, nous ne
fournissons plus d’assurance annulation ni rapatriement. Il est possible de payer son voyage par carte de crédit, veuillez prendre contact
avec votre organisme financier afin de vérifier si votre carte de crédit
inclus une assurance annulation ou tout autre type d’assurance.
Dolce Vita-Marco Polo propose des circuits publics et ne peut être
tenu pour responsable de la façon dont ceux-ci sont abordés par le
client. Le client est tenu d’être en ordre d’assurances à tous niveaux.
Le client est seul responsable de la conduite de son véhicule. Ainsi,
par exemple et sans limitation, le client restera responsable de toutes
infractions routières ou accidents causés par lui, sans recours possible contre Dolce vita-Marco Polo.
Voyage organisé par Dolce Vita et Marco Polo asbl à vocation culturelle. Licence cat. A n°1124
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