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                   Ce  séjour se déroule principalement dans les provinces de GROSSETO  et de SIENNE 

                       Il comprend un circuit de 5 étapes et 6 nuitées 

 

                       Notre camp de base se situe à VALPIANA, dans la province de GROSSETO non loin du  golfe de FOLLONICA, face à L’ILE D’ELBE 

                      dans une magnifique auberge agritourisme en pleine nature en bordure d’un  petit lac,  avec piscine, tennis, salle de jeux . . 

                      La majorité des soirées s’effectuera dans cette auberge ce qui permettra d’adapter les parcours journaliers selon les machines 

                      (quad, SSV , buggy . . . ou tout autre type de véhicules) et selon les désirs de chaque groupe . 

                      Du franchissement technique  trialisant à la balade découverte, la mer, la montagne, le MONT AMIATA  à plus de 1700m d’altitude,  

                      la source chaude sulfureuse de BAGNI DI PETRIOLO, une des plus chaudes de la MAREMMA, le musée de la mine d’ABBADIA  

                     SAN SALVATORE  avec possibilité de visiter les galeries à bord de petits wagonnets,  SIENNE et la région du CHIANTI . . . . 

                     Les choix ne manquent donc pas pour réaliser  un séjour à vos mesures.   

 

                       La TOSCANE est une région d’ITALIE réputée, pour ses paysages variés, son remarquable patrimoine  artistique, ses villages  

                       datant  du moyen âge et de la renaissance, ses sites archéologiques qui conservent les traces de l’époque romano-étrusque. 

                       Elle est également réputée pour sa bonne chère et ses bons vins. 

 

                                                     PROGRAMME    

 
Jour 1 Dimanche :    Arrivée à l’auberge agritourisme de VALPIANA dans l’après midi, installation dans vos appartements. 

                                      Détente, piscine . . . . soirée et nuit                               

                                      Les véhicules et remorques pourront stationner sur place pendant toute la durée du séjour 

 

Du jour 2 Lundi au jour 6 Vendredi :   5 étapes  personnalisées à établir à votre demande selon le descriptif ci-dessus. 

 

                                     La dernière étape du vendredi  nous conduira en fin d’après midi dans la petite ville de  MASSA MARITTIMA qui domine  

                                     le secteur de VALPIANA où se trouve notre auberge. 

                                     MASSA MARITTIMA est une petite ville d’environ 8500 habitants du début du moyen âge, perchée sur une colline  

                                     à 400m d’altitude. Son centre a conservé son caractère architectural médiéval avec ses petites ruelles,  

                                     ses édifices, ses remparts et ses petites boutiques traditionnelles. 

                                     Retour à L’auberge de VALPIANA pour une dernière soirée et nuit.    
             

Jour 7 Samedi :    Petit déjeuner puis retour en FRANCE     

 

                                   ( Le jour de l’arrivée à VALPIANA peut être modulé selon votre demande )          

                                                                     __________________________ 
 

TARIFS :          - Prix par personne : ( conducteur ou passager )                790€   

 
                                - à partir du 3ème Passager dans le même véhicule : prix dégressif selon installation dans les appartements                                                          

750€  

                        - Location RHINO 700 avec 2 personnes :              2 350€   (y compris les 6 nuitées  pour 2 personnes)   

 

  Les séjours sont possibles à partir de 10 personnes inscrites.  

Ces tarifs incluent : 
                                ¤ les 6 nuitées en auberge agritourisme en ½ pension en appartement  ( supplément single à définir au cas par cas ) 

                                ¤ l’organisation générale, l’encadrement et le guidage                                  

                                ¤ un véhicule si nécessaire pour le transport de vos affaires s’il y a des étapes autres que VALPIANA  

 

Il reste à votre charge : 

                            ¤ le carburant  

                            ¤ les casse-croûtes des midis (nécessaire à prendre sur place dans les villages traversés) 

                            ¤ les trajets aller-retour France / Toscane 

                            ¤ les boissons dans les hôtels  

 

                 Pour information, VALPIANA se trouve à 590km du secteur de TOULON, uniquement de l’autoroute 
                                                                                  

 

 
 

Individuels - groupes - CE - Journées multi activités 

Organisation de raids en Tunisie (Quad - 4x4 - buggy) 

   BALADE EN TOSCANE  avec votre quad, votre buggy, votre SSV, ou avec SSV de location  
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