Tarif sur devis.
6 jours / 7 nuits
Dates des séjours :

A la demande
De mai à septembre.

La Toscane.
Balades et découvertes
Un séjour ouvert à tous et aux familles.
Voila un séjour pour celles et ceux qui ne sont pas
« randonneurs » et qui souhaitent découvrir une région à
pieds grâce à des balades tranquilles. Des journées
partagées entre découvertes touristiques et promenades.
C’est aussi un séjour gastronomique, où vous dégusterez
à chaque diner les spécialités toscanes.
Jour 5 :
Village de Fabriche di Vallico et Monté
Nona. Découverte d’un village parmi les
plus beaux de la Garfagiana qui sera
suivi d’une balade en crête pour admirer
d’un seul coup d’œil toute la Garfaniana.

Niveau
Tous publics.
Accessible aux enfants à partir de 10 ans.
Balades en montagne de 3 heures de
marche au maximum.

Jour 6 :
Les lacs d’Isola santa et Vagli. Nous
découvrirons ensuite le hameau pastoral
de Campocatino. Incontournable.

Hébergement
Gîte Agriturismo,
Piscine et sauna.
Appartements de 2 à 4 personnes

Jour 7 :
Dispersion après le petit déjeuner.

Repas

Observations.

Pensions complètes

Lieu de rendez-vous
Verni (LU)
Gallicano.

Horaire
Pour le repas à 19 h 00
(Accueil dés 16 h 00.)

Portage
pique-nique uniquement.

Le tarif comprend
La pension.
Les visites touristiques inscrites au programme.
L’encadrement avec un
Accompagnateur En Montagne français
diplômé d’Etat.

Le tarif ne comprend pas
Le transport pour rejoindre le départ
du séjour et les déplacements sur place.
L’assurance annulation.
Les boissons et dépenses personnelles.

Option

Déroulement du séjour

Pour les randonnées.
Enfants à partir de 8 ans

Jour 1 :
Nous commencerons notre séjour
par une magnifique balade au

départ du hameau de San Luigi
et le mont Palodina .
Jour 2 :
Un minibus nous conduira au village
de Trassilico qui domine fièrement
le lac de Trombacco. Visite du
village médiéval et du château.
Retour par des gorges verdoyantes.
Jour 3 :
C’est une journée de liberté,
consacrée au repos dans le cadre
du gîte ou la découverte touristique
des environs.
Jour 4 :
Monté Forato, une montagne
percée d’une arche naturelle
impressionnante. Une randonnée
époustouflante par la beauté des
paysages qui s’ouvrent jusqu’à la
mer ! Une vraie randonnée pour ce
lieu hors du commun qui n’est
accessible qu’a la force des mollets.
Ligne de crête : Association loi 1901, déclarée en Préfecture de Meurthe et Moselle le 11 septembre 2000, sous le N° 014011.
Siège social : 11 rue du Lait, 88560 Saint Maurice sur Moselle. Contact : 06 70 55 73 37, e-mail : lignedecrete@wanadoo.fr

