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L’esprit du voyage reste celui de West Forever : des étapes intéressantes
mais pas trop longues, des routes très agréables, une hôtellerie charmante et un guide professionnel. Pendant le voyage, les bagages sont transportés dans la
camionnette qui assure également une assistance légère. Pour faciliter le déroulement du circuit vous êtes équipé d’un GPS pré-programmé qui facilitera votre
cheminement. Votre guide est italien et interprètera aussi souvent que nécessaire. Enfin, le personnel de la plupart des hôtels et des restaurants de la Région
parle anglais et parfois français. Ce circuit s’adresse aux motards aguerris du fait notamment des habitudes de conduite de nos voisins italiens.

VO S ÉTA P E S
★★★★★★★★★★★★★★★★★

Circuit Free Road (semi-guidé)
14 jours / 13 nuits / 12 jours à moto
Le Tour de Toscane est dédié à tous ceux qui ont envie
de découvrir une des plus belles régions au monde à
moto. Mais il n’y a pas que les belles routes pleines
de virages ! Les visites historiques, la gastronomie
exquise, les dégustations de vin et des occasions de
shopping font également partie du voyage. Le cadre
exceptionnel et le guidage via un GPS font du Tour
en Toscane une destination phare du programme
européen de West Forever.

J1 : Cagnes sur Mer

Notre point de départ se situe à Cagnes sur Mer, petite station
balnéaire entre Nice et Antibes, lieu de location de nos motos, à deux pas de l’aéroport international de Nice Côte d’Azur.
Rendez-vous à l’hôtel où nous ferons connaissance.

J2 : Mondovi (190 km)

Prise en mains des motos de location. Nous démarrons en douceur,
par une journée à travers le Parc National du Mercantour. Nous savourons l’arrière-pays Niçois et suivrons la vallée de la Roya. Nuit
à Mondovi, charmante petite bourgade et premier contact avec
l’Italie.

J3 : Sestri Levante (185 km)

Direction Portofino en Ligurie, perle de la Riviera italienne, puis via
la route côtière nous rejoindrons Sestri Levante, localité des plus
charmantes avec ses maisons colorées, ses barques de pêcheurs
et sa rue principale.

J4 : Lucques (Lucca) (270 km)

En point de mire de cette journée : Lucques (Lucca), ancienne
cité marchande et l’une des villes les plus remarquables de Toscane. Nous traverserons ensuite le massif montagneux des Alpes
alpuanes par d’innombrables virages avant d’atteindre notre destination.

J5 : Florence (190 km)

Visite de Pise avec sa célèbre tour penchée et direction la ville médiévale de San Giminiano. Nous sommes au cœur de la Campagna
Toscana, symbole de douceur de vivre, avec ses collines couvertes

de vignes, ses routes bordées de cyprès et ses vieilles bâtisses
enchanteresses. Nous continuerons vers Florence, l’une des plus
belles villes d’Italie.

gnifique journée. Nous arrivons à Monteriggioni, petit bourg fortifié
situé sur la voie Francigena, importante voie utilisée par les pèlerins
du Moyen-Age.

J6 : Florence

J11 : Marina di Massa (250 km)

Chacun y trouvera son compte : les amateurs d’art et de culture
autant que les aficionados de shopping et/ou de bonne gastronomie. Le guide pourra vous orienter selon vos désirs. La campagne
verdoyante toute proche s’offre également aux motards souhaitant
faire une escapade hors de la ville.

J7 : Sienne (110 km)

Nous passerons la journée à sillonner les collines couvertes de
vignobles qui font du Chianti une des régions viticoles les plus
connues d’Italie. Nous terminerons ensuite la journée à Sienne,
magnifique cité médiévale remarquablement préservée, avec sa
fameuse piazza del Campo.

J8 : Bolsena (172 km)

Les virages se succèdent et traversent des paysages à couper le
souffle. Au-delà des montagnes et du Mont Amiata nous entrons
dans le territoire de la Lazio et du lac de Bolsena. Arrivée dans la
vieille ville de Bolsena, posée sur le lac.

J9 : Montepulciano (124 km)

Nous allons rouler une majeure partie de la journée sur une sublime
route de crêtes entre Orvieto et Chiusi. Vue imprenable sur la vallée. Petite incursion en Ombrie. Montepulciano, cité mondialement
connue pour son « Vino Nobile ».

Etape à Vinci, patrie de Léonard et nous voilà à présent dans la partie montagneuse de la Toscane avec ses châtaigniers et bois de
hêtres. Traversée de la région du fameux marbre blanc de Carrere
qui embellit palais et villas à travers le monde. Au-delà de la petite
route tout est blanc comme neige ! Enfin, nous arrivons à Marina
di Massa, station balnéaire typique de la riviera toscane où nous
pourrons nous prélasser.

J12 : Barolo (260 km)

Traversée de la Ligurie pour arriver dans la région du Piémont. A
Alba, visite de la concession H.D. locale, puis arrivée à Barolo. Ce
petit bourg médiéval perché donne son nom à l’un des meilleurs
vins d’Italie. Nous logerons ce soir chez un producteur de vin qui, au
dîner, se fera le plaisir de nous faire gouter ses spécialités.

J13 : Cagnes sur Mer (210 km)

Par une route de campagne, nous allons rejoindre la ville de Cuneo.
Dernier café ristretto, et nous franchissons plusieurs cols avant de
faire une descente vertigineuse sur Nice. Le lendemain matin, après
une dernière soirée festive, ce sera déjà l’heure des au-revoir…

J14 : Fin du voyage

NOS PRIX COMPRENNENT :

L’hébergement avec petits déjeuners dans des hôtels de catégorie type 3 ou 4 étoiles
français ; le transport des bagages ; une assistance technique légère ; l’encadrement
par un guide bilingue ; la location d’une moto Harley-Davidson® de type Touring
ou Softail en km illimités (si option retenue) ; l’assurance routière, la franchise
(3.500 EUR) restant à votre charge en cas de dommage ou de vol (si option moto de
location retenue). Une empreinte électronique du montant de la franchise sera
prélevée par le loueur ; une assurance responsabilité civile, qui vous couvre à hauteur
de 1.000.000 EUR (si option moto de location retenue) ; les visites prévues au
programme ; les parkings des nuits d’hôtel ; de l’eau fraîche à volonté ; un carnet
« Infos Voyage » ; un GPS avec tracé préprogrammé.

NE COMPRENNENT PAS :

Une assurance voyage et annulation qui vous est proposée en option (détail page 80) ;
les repas ; les parkings en cours de journée ; les péages ; les dépenses personnelles ;
le montant de tout ou partie de la franchise en cas de dommages sur la moto (si option
moto de location) ;
de façon générale tout ce qui n’est pas inscrit dans « nos prix comprennent ».
Une caution de 500 euros est demandée pour l’utilisation du GPS préprogrammé.

J10 : Monteriggioni (186 km)

Nous retrouvons le cœur de la Toscane, celui des cartes postales et
des Papes. Pienza, Montalcino, etc. sont au programme d’une ma-

★★★★★★★★★★★★★★★★★
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Plus d’infos et vidéos sur www.westforever.com
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