Vendredi 10 mars 2017.

INVITATION en "TOSCANE "#2
Du samedi 3 au mercredi 14 juin 2017.
LE plus grand événement cette année
2017 pour Europamoto, celui qui bat
tous les records de préréservations !
Vous êtes à ce jour une quarantaine
de partants.
Une destination un peu méconnue
des motards mais qui vaut la peine
tant sur le plan culturel que le plan
naturel.
De plus, juin est la période la plus propice pour visiter cette superbe région italienne :
la température devrait y être idéale.

Un peu de géographie et d'Histoire

:

La Toscane, région d'Italie du Centre-Ouest, située entre la mer Tyrrhénienne et la
chaine des Apennins, présente une superficie de 23.000 Km2 soit environ les 3/4 de la Belgique.
Sa population avoisine les 3.800.000 habitants. Elle est située à +/- 1500 Km de Bruxelles.
Les paysages, le patrimoine artistique et les villes importantes, en tout premier lieu Florence,
font de la Toscane l’héroïne incontestée du panorama touristique mondial.
Dans cette région la nature présente de multiples facettes. La bande
côtière qui alterne de longues plages de sable fin comme celle de la
Versilia avec des falaises abruptes et des promontoires rocheux.
Les îles de l'archipel toscan, entourées d’une riche végétation
méditerranéenne et baignés par une mer cristalline avec de riches fonds
sous-marins, sont incomparables.
Mais les paysages les plus caractéristiques de la région sont ceux qui marient harmonieusement la
beauté de la nature à la très ancienne présence de l'homme. Des villages médiévaux, des villes
riches en histoire, des châteaux et leurs fortifications, de petites chapelles rurales ( " pievi ") et
de remarquables abbayes , parsèment tout le territoire et se découvrent au cœur des différents
paysages

Quelques hauts lieux touristiques : Florence (chef- lieu), Arezzo, Grosseto, Livourne,
Lucques (Luca), Massa Carrara, Pise ( Pisa pas Pizza !), Pistoia, Prato, Sienne, Montepulciano,
Carrara ...
Les chefs d’œuvre régionaux inscrits au Patrimoine de l’Humanité auprès de l’UNESCO
foisonnent, à commencer par Florence. Célèbre dans le monde entier, l'ancien fief des Médicis
est le berceau de la culture et des arts par excellence. C ’est un véritable musée à ciel ouvert qui
conserve de nombreux monuments d’exception, dont son dôme et le campanile de Giotto. Santa
Maria Novella, Palazzo Vecchio, la Galerie des Offices exposent tous avec de chefs-d’œuvre
uniques au monde.
Mais le charme de Florence est également lié au Lungarno, au si typique Ponte Vecchio (Pont
Vieux), et aux boutiques d'artisanat qui animent les rues du centre historique.

Sienne est également une destination que nous ne manquerons pas d'aller visiter : son centre
médiéval, avec sa caractéristique Piazza del Campo , théâtre du célèbre Palio.
Pise quant à elle, réunit sur la Piazza dei Miracoli
(Place des Miracles) ses principaux monuments,
dont la célèbre tour penchée, Pienza est la "cité
idéale" souhaitée et créée par le pape Pie II,
selon les canons esthétiques de la Renaissance. La
conception architecturale des mises en espace et
la richesse des édifices en font un trésor
artistique également protégé par l'UNESCO.

Parmi les communes que compte la région, voici San Gimignano, un bourg médiéval caractérisé par
ses tours et ses maisons fortifiées, lui aussi inscrit au Patrimoine de l'Humanité.
La région abonde en sites caractéristiques, mais il nous faut décerner une mention spéciale au Val
d'Orcia, site protégé par l'UNESCO pour la beauté de sa campagne et ses panoramas qui ont
inspiré de nombreux artistes de la Renaissance.

Description du séjour
Nous consacrerons 3 jours pour l'aller, 5 jours au cœur de la
Toscane, 4 jours pour le retour.
Nous lèverons le pied (si je peux dire) en consacrant une
journée tout entière, une journée "de repos" consacrée à la
visite à pied de Florence. Qui dit Toscane, pense aussi Sienne
que nous visiterons également.

Le kilométrage total du voyage avoisinera les 3700 Km.

Jour 1 : 396 Km. Départ le samedi 3 juin 2017 du sud du pays.
Direction le Jura où nous ferons notre première étape.
Hôtel ***

Jour 2 : 409 Km. Direction la Suisse entre les lacs de
Neuchâtel et Léman pour passer la frontière par le
Grand St.Bernard ( 16,4 € ) pour l'est de Turin . ***

Jour 3 : 298 Km. Direction le Sud-Est et en longeant la mer de
Ligure. (Riviera Di Levante et Riviera della Versilia) .
Passage par les carrières de marbre à Carrare pour
enfin savourez après 3 jours et 1400 et quelques Km, l'arrivée en Toscane du côté de
Montecatini où nous séjournerons 3 nuits. Hôtel ****

Jour 4 : 0 Km : Journée de repos et/ou visite culturelle de Florence :
transport en autocar depuis l'hôtel jusqu'au centre historique de Florence.
Un(e) guide francophone nous accompagnera tout au long de la journée au
travers de cette magnifique ville, haute et riche en culture et en patrimoine
mondial historique et artistique. Des audio-guides sont également prévus à
certains endroits.
Au terme de cette journée riche en culture, l'autocar nous ramènera à l'hôtel.

Jour 5 – 215 Km.Visite des remparts et sa Piazza dell'Anfiteatro de Lucca, suivi de Pisa et de sa
tour penchée ( Torre Pendente ) . Cette boucle rejoindra Livorno par la Riviera della
Versilia. En suivant la Côte des Etrusques jusque Cecina où l'on pourra s'imaginer le
passé de ces villages disparus. Après avoir longé la Fuime Cecina on pénétrera dans les
terres pour rejoindre Cascina Terme pour une cure bénéfique aux arthrites,
rhumatismes, asthme et bronchites …
Jour 6 – 270km : Étape de liaison qui rejoindra Poggibonsi, au nord de Siena (Sienne) pour la 2°
partie du séjour. Nous y séjournerons 3 nuits . Pistoia pourrait déjà prendre tout le temps libre
mais nous irons sur les traces de Leonard à travers le Monte Albano, (d'ou les vins DOC Chianti
Montalbano rouge et bianco della Valdinievole). Ca tournicote beaucoup avant d'arriver à Vinci.
Nous poursuivons vers les Collines Métallifères qui dévoileront un paysage fantasmatique fait de
fumerolles . Après une pointe jusqu'à Massa Marittima (400M) la ville la plus au sud de cette
liaison, on remontera alors vers le nord. A Campiano, il y a plus court ( - 30 km) pour rejoindre
Siena et aller voir les ruines de Abbazia di San Galgano ( la Villers la Ville toscane ) mais l'on se
priverait de cette petite route pittoresque. Hôtel ****.
Jour 7 – 240 km : La boucle du Chianti : difficile de tout voir. Il y a d'abord les 2 châteaux,
sièges de deux grands cépages Chianti Classico, Meleto et surtout Brolio. Après avoir chanter une
petite « Gayole » repentez-vous à l'abbaye de Badia Coltibuono avant d'aller faire « Greve » sur
sa place triangulaire. Avant cela, le petit village de Volpaia et un très bon resto 'La Bottega »
s'écarte un peu de la Via Chiantigiana qui remonte vers Firenze juste pour faire la photo du Ponte
Vecchio depuis la piazza Michelangelo. San Gimignano est très touristique, pas facile de
stationner et en plus, c'est payant ! On rejoindra Siena par Monteriggioni qui vaut aussi l'arrêt
pour la visite de la place et de ses remparts aux 14 tours.
Jour 8 : 2x 90 km : La visite de Siena, de sa place et du Duomo peut déjà prendre toute la
journée et c'est pareil pour Arezzo avec la cappella Bacci (fresques de Piero della Francesca)
dans la basilica di San Francesco (non ! Faut le faire quand même!), alors ces R-B sont courts et
rapides : 90km pour aller et idem pour le retour avec une petite boucle autour d'Arezzo et un
détour par Asciano. Nous vous proposerons aussi une variante de 236 Km, pour les "riders"
désireux d'aller rouler en Toscane du Sud.
Jour 8 variante – 236 km : C'est par le Sud de Siena que l'on rejoindra Abbazia di San Galgano
et que l'on traversera la S223. A partir de là, ça va tournicoter pendant plus de 100km autour du
Mont Amiata 1738m pour le gravir enfin après Abbadia San Salvadore. A Arcidosso il y a un
raccourci vers Castel del Piano pour celui qui ne veux pas
faire le tour de 50km de la montagne. On n'ira pas jusque
Radicofani qui est un village fortifié sur un promontoire mais
on grimpera à Rocca d'Orcia. En remontant vers Siena via
Asciano on pourra toutefois s'arrêter à l'Abbazia Oliveto
Maffiore.

Jour 9 : 408 Km. C'est déjà l'heure de penser au retour.
Direction plein Nord pour loger non loin du superbe Lac de Garde. ( Lago di Garda ) . Hôtel ***
Jour 10 : 376 Km. Sitôt après le départ, nous admirerons une partie des abords du magnifique lac
de Garde, long de 52 Km. Passage aux travers des Dolomites et non loin du fameux col du Stelvio
pour rejoindre Nauders, étape déjà fréquentée lors de précédents périples. Hôtel ****
Jour 11 : 464 Km. 3è jour de remontée via les Dolomites italiennes puis autrichiennes , le Tyrol,
la Bavière, le nord de la Foret-Noire, où nous bivouaquerons au terme d'une superbe
étape, longue mais rapide ! Hôtel ***

Jour 12 : 298 Km. C'est via la Sarre et la Moselle que nous rejoindrons l'Est du pays.
Un dernier arrêt facultatif autour d'un dernier verre vous est suggéré afin de se dire
au revoir et d'échanger ses souvenirs et anecdotes au terme d'un superbe voyage.
Des petits concours "photos touristiques" agrémenteront les boucles de votre voyage et vous
permettront peut-être de gagner une récompense locale ? Simple , amusant !

Détails pratiques
Départ matinal du Sud des Ardennes, le samedi 3 juin 2017. Retour le
mercredi 14 juin, soit 12 jours / 11 nuits en itinérance dans des hôtels
*** & **** très confortables, en demi-pension, assisté tout au long du parcours d'une
camionnette pour transporter vos bagages, souvenirs, vins ?, … et d'une remorque pour max
2 motos. Le Kilométrage total est estimé à +/- 3700 km.
Votre carburant, vos boissons, de même que vos lunchs ou picnic sont à votre charge.
Il vous est loisible de partir la veille ou de réserver un hôtel sur la route : dans ce cas, merci
de nous en aviser. Les parcours seront reconnus sur place du 9 au 20 mai 2017.
L'autocar ainsi que le guide prévu pour la visite de Florence sont inclus dans le prix.
Fourniture des 14 road-books (RB) / moto, sous format TRIPY, GARMIN, TOMTOM
(ou autres sur demande).
Ces RB ne sont pas contractuels ni imposés. Libre à vous de profiter d'un hôtel pour
réaliser une journée de repos. Ces RB vous seront envoyés une huitaine de jours avant le
départ de façon à pouvoir préparer votre périple, de planifier vos visites et centres
d'intérêt, de même que tous les renseignements plus détaillés.

Intéressé(e) et / ou toujours partant(e) ?
1. Merci de confirmer par mail votre intention et/ou de vous inscrire en ligne.
2. Renvoyez-moi en premier lieu, votre charte EUROPAMOTO individuelle
2017 OBLIGATOIRE qui validera votre inscription (1 par personne SVP)
3. Honorez votre participation financière selon les dates et compte ci-dessous :
Participation aux frais LA TOSCANE : 12 jours/11 nuits en 1/2 pension TVAC
Prix calculés sur base de 45 participants minimum. Peut-être revu si inférieur à ce nombre.
Les taxes de séjour sont
incluses dans ces prix.
(en moyenne 2 €/jour/personne)

1 couple

1 personne

1 personne

CHAMBRE DOUBLE
( PILOTE + PASSAGÈRE)

CHAMBRE TWIN
PARTAGÉE

CHAMBRE
SINGLE

1 moto : 2155 €
2 motos : 2300 €

1175 €

1435 €

Vos intentions de participation normalement versées de 100 € sont remboursables
jusqu'au 12 mars 2017 au plus tard, si vous ne désirez plus participer à cette activité.
Ces acomptes pré-versés ont été transmis à l'agence. (à vous de les déduire du solde)

Assurance facultative
annulation voyage

( Hors assurance assistance personnelle obligatoire Moto + passager )

4% du prix du voyage par personne à conclure à l'inscription chez RST Travel.
071 - 37 78 39

ACOMPTE de 30%
du montant total :
1 couple - 1 moto
1 couple - 2 motos
(acomptes déjà versés:
à déduire de ces montants )

SOLDE
du montant total :

À verser au plus tard le 17 mars 2017 au compte RST Travel:
BE66 3631 2783 6643
655 €
700 €

360 €
-

435 €
-

À verser au plus tard le 15 avril 2017 au compte RST Travel:
BE66 3631 2783 6643

1 couple - 1 moto

1500 €

815 €

1000 €

1 couple - 2 motos

1600 €

-

-

Vu les engagements fermes et définitifs avec l'agence de voyage RST Travel et les différents hôtels,
acomptes et soldes ne seront plus remboursables au-delà du 17 mars !

En souscrivant à ce voyage, vous acceptez les conditions générales de l'agence et
d'Europamoto.

Important :
Merci d'effectuer vos paiements,au plus tard aux échéances indiquées au compte bancaire :

RST Travel ( agence de voyages - Licence N° A5922 )
IBAN : BE66 3631 2783 6643
Communication :
TOSCANE

vo(s)tre nom(s) + participation au frais

En vous inscrivant à cette activité, vous vous engagez à lire et à signer la charte obligatoire

qui validera votre inscription et à respecter les conditions générales de l'agence.
Vous dégagez de la sorte les organisateurs d'EUROPA MOTO et RST Travel de tout incident ou
accident pouvant arriver à vous, votre passager(e), votre moto, vos bagages ou tout incident
créé directement ou indirectement à autrui.
Important & utile :
Nous vous suggérons et conseillons de remplir également le document d'identité et de 1er
secours, disponible sur le site, ou en attache, et de nous le transmettre.
Imprimez-le et échangez le vous éventuellement avec vos compagnons de route.
Il va de soi que ce document est libre et confidentiel.
Votre
Il peut être très utile et peut vous sauver la vie, pensez-y !
Si vous ne l'avez pas encore fait, merci aussi de nous envoyer
votre photo style d'identité, nominative afin de compléter votre fiche contact.

photo
nominative.
jpg

Votre nom.jpg

Vous pouvez d'ores et déjà vous procurer les cartes Michelin d'Italie :
Centre N° 563 (Toscane) , N-E : N° 562 , N-O : N° 561
éventuellement les cartes d'Allemagne N° 545 et 546 et d'Autriche N° 730.
Pensez déjà également au bon état de votre moto, à vos documents d'identité, de santé et de
mutuelle, d'assurances diverses. Attention : ce voyage de 3700 Km, fort sinueux et aux routes
relativement abrasives, demande des pneus et des freins en très bon état.

Il est obligatoire de souscrire une assurance / assistance / rapatriement internationale,
pour vous, votre passager(e) ET pour la moto.
Une assurance annulation voyage est facultative mais conseillée (à l'inscription).

Les petits "plus" d'Europamoto
Les parcours auront été reconnus sur place, corrigés et améliorés.
De petits concours photographiques agrémenteront les jours "sur place" et vous permettront de
pimenter vos journées et de gagner de petites surprises locales.
Pour ceux et celles qui ne souhaitent pas s’encombrer de trop de bagagerie, le véhicule
d’assistance sera présent tout au long du séjour. Il transportera gracieusement vos effets
personnels et d'éventuels souvenirs … ou vin, achetés sur place. La taille du bagage est limitée ,of
course! Pas de valises rigides ou semi-rigides à roulettes, rien que des sacs souples avec
étiquettes nominatives obligatoires SVP. Les bagages pourront être déposés la veille, et
récupérés le lendemain du voyage, 14 rue du Fond des Mays à Wavre, ou aux lieux de départ et
d'arrivée.
En cas de problème, le véhicule d’assistance pourra prendre en charge votre moto sur le parcours
des road-books. Ce véhicule sera là comme assistance de proximité, pas pour les rapatriements.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez me contacter :
Paul : +32 (0) 475 - 789 172
paul@europamoto.eu
Nous espérons vous offrir un séjour des plus agréables et des plus mémorables.

Quelques photos des hôtels :

