FORMULE LIBERTÉ

www.orgaya.com

Venez découvrir les cités au riche passé historique et économique de la
Francigena. Nous vous proposons, d’une part, une découverte des cités
les plus prestigieuses de la Toscane du Sud, de Sienne, sa capitale, à la
ville papale de Pienza et d’autre part, de visiter les cités des plus grands
vins de la Toscane, Montepulciano et Montalcino.
Dégustation de produits locaux au programme !

PROGRAMME DES 8 JOURS :
Jour 01 Accueil à Sienne
Arrivée en après-midi dans la ville de Sienne. Installation dans votre hôtel. Visite
libre de Sienne. Apéritif de bienvenue et briefing sur le séjour
Hébergement : Hôtel*** à Sienne 2h30 de balade
Soirée Pasta aux saveurs de la Toscane au centre historique de Sienne.

Jour 02 City trek de Sienne et San quirico d’Orcia
Vous voilà parti pour une visite des ruelles médiévale de la ville et visite des plus
grands monuments de la ville : Il Duomo, La torre del mangia, il Palio. Et vous
profiterez d’un temps libre pour le shopping, et transfert en fin d'après-midi sur
San Quirico, ville inscrite au patrimoine de l’Unesco
Nombre d'heures de marche : 6
Dénivelé positif : 50 m. dénivelé négatif : 50 m.
Hébergement : Hôtel*** à San Quirico d’Orcia

Jour 03 Rocca d'Orcia - Bagno Vignoni - San Quirico d'Orcia
Randonnée pour les " rocca " et la " piscine " de Bagno Vignoni en passant par le
hameau médiéval de Vignoni dominant les gorges de l'Orcia.
Nombre d'heures de marche : 4
Dénivelé positif : 300 m. dénivelé négatif : 300 m.
Hébergement : Hôtel*** à San Quirico d’Orcia

Jour 04 San Quirico – Cipressi
Randonnée exceptionnelle dans la campagne de Cipressi, à vos appareils
photos ! Ici, vous admirerez la campagne Toscane dans un tableau de nature.
Nombre d'heures de marche : 4
Dénivelé positif : 350 m. dénivelé négatif : 350 m.
Hébergement : Hôtel*** à San Quirico d’Orcia

Jour 05 San Quirico - Pienza.
Randonnée pour Pienza reconstruite au XVème siècle dans l'esprit de
l'humanisme de la Renaissance.
Nombre d'heures de marche : 3h30
Dénivelé positif : 200 m. dénivelé négatif : 200 m.
Hébergement : Hôtel*** à San Quirico d’Orcia

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
DIFFICULTE DES RANDONNEES :

2-3
Dénivelé : de 300 à 500 m ; Temps de
marche < à 5h00 ; Altitude < à 3000 m ;
Portage < à 3 Kg (sac à dos de 30 litres
max) Distance entre 12 et 20 km par jour
CLIMAT :
Randonnée praticable de mars à
Novembre. Les variations de
température peuvent être importantes
de 30° à 10° selon les journées.
GROUPE :
Nos groupes sont constitués de 5 à 15
personnes par accompagnateur en
montagne.

CHARTE DE QUALITE :
ORGAYA
Nous vous proposons de découvrir nos
activités sportives, accompagnées et
coachées par des professionnels brevetés
d’Etat, diplômés en géographie physique,
en préhistoire, en écologie et en coaching.
Nous vous proposons une approche
ludique et décontractée. Nous ne
recherchons pas la performance. Nous
sommes là pour vous faire découvrir la
nature, partager notre passion et nos
connaissances acquises durant 20 ans
d’expérience dans le domaine de la
randonnée. Nous sommes à votre écoute
afin d’adapter nos prestations à votre
condition physique, vos possibilités
financières et vos centres d’intérêt. Nos
groupes sont constitués de 5 personnes
minimum à 15 personnes maximum.
Nos randonnées et balades sont classées
en 6 familles selon leur dominante :
- Nature
- Culture
- Découverte
- Familiale
- Technique
- Sportive
FIN DE SEJOUR :
Nos séjours se terminent vers 10h00.

Jour 06 Pienza - Montechiello - Montepulciano.
Randonnée dans l'un des décors les plus connus de Toscane pour découvrir le
village fortifié de Montechiello et visiter Montepulciano
Nombre d'heures de marche : 5
Dénivelé positif : 400 m. dénivelé négatif : 400 m.
Hébergement : Hôtel*** à San Quirico d’Orcia

Jour 07 Montalcino-San Quirico.
Les terres du vin Toscan ont fait leurs preuves sur ces coteaux ensoleillés, un des
plus grands vin italien . Visite de la forteresse Montalcino célèbre pour son
Brunello.
Nombre d'heures de marche : 4
Dénivelé positif : 300 m. dénivelé négatif : 300 m.
Hébergement : Hôtel*** à San Quirico d’Orcia

Jour 08 « Ce n’est qu’un au revoir… »

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
LIEU DE RENDEZ-VOUS :
A votre hôtel !
ACCES : Depuis Nice 5h00
En voiture, Autoroute A8 direction
Gênes-Livorno, puis A12 et A11 jusqu’à
Florence et prendre direction Sienne par
Francigena.
Par train, ligne directe jusqu’à Gênes,
transfert vers Sienne( conseillé, 10H00 de
trajet)
Budget aller / retour 70 et 90 € ( Depuis
Nice )

Dispersion après le petit déjeuner. Possibilités sur la route du retour de visiter la
cité médiévale de Monteriggioni ou de San Gimignano

L’EQUIPEMENT INDISPENSABLE :
Sac à dos de 20 litres
Paire de chaussures de randonnée ou de sport
Pantalon de montagne
Pull ou fourrure polaire
Coupe vent ou veste de pluie
Tee-shirt ou tricot de rechange
Casquette, lunettes de soleil, crème solaire
Couteau et gourde (1,5 litre minimum)
En-cas personnel : fruits secs et barres chocolatées
Petite pharmacie personnelle (pansements, aspirine …)












L’EQUIPEMENT CONSEILLE :
Des tenues décontractées pour les visites culturelles
Serviette et maillot de bain
Votre appareil photo
Un parapluie… quelques fois il peut pleuvoir






NOS REPAS DE MIDI :
Panier du terroir :
Focaccia, charcuterie et fromage de pays (Pecorino), fruit, café et vin de
Toscane et Barres chocolatées.

NOS OPTIONS :
TRANSPORTS EN MINIBUS
Pour les groupes, nous organisons le transport des participants ! Sur devis
à votre demande. contact@orgaya.com

REPAS DE MIDI :
Tous les repas de midi sont préparés par
les accompagnateurs et/ou les
hébergeurs. Pique nique du terroir.
Pour les formules avec vins, nous
déconseillons aux conducteurs de boire
plus d’un verre !
PORTAGE :
Vous ne portez que vos affaires de la
journée (vêtements de pluie, appareil
photo, gourde et le pique nique). Sac de
3 kilos maximum.
ASSURANCE :
Notre assurance couvre l’organisation et
l’encadrement de nos randonnées.
Nous demandons à notre clientèle de
vérifier d’être bien assurée en
responsabilité civile individuelle.
Vous pouvez contracter avec nos services
une assurance assistance-rapatriement
et annulation sur devis.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

NOTRE HEBERGEMENT :
Hôtel PALAZZUOLO

« san Quirico d’Orcia »

www.hotelpalazzuolo.it
Hôtel 3*** avec un grand confort
NIVEAU DE CONFORT
EXCELLENT

Service open bar, service restauration de
produit locaux, piscine, chambre double ou
individuelle, tv, salle de bain, balcon, grande
terrasse, vue panoramique, parc forestier..

INSCRIPTION :
Pour des raisons d’organisation et de
disponibilité dans les hôtels nous vous
demandons d’effectuer votre inscription
au moins 3 mois avant la date de départ.
Web : www.orgaya.com

Email : contact@orgaya.com
Gsm : 06.13.25.01.82
REGLEMENT :
Acompte de 30 % à la réservation, par
chèque à l’ordre de YAGO
ORGANISATION
Solde : 30 jours avant la date de départ.

Les plus : Une piscine grandiose,
hôtel situé à proximité des
départs de randonnées, dans un
village inscrit au patrimoine de
l’Unesco.

NOS MENTIONS LEGALES :
YAGO ORGANISATION – ORGAYA

NOS TARIFS : 8 JOURS ET 7 NUITS

Accompagnateur en Montagne
SIRET 434 911 857 – DDJS n° 00698ED0262
Assurances MMA 105 630 300

LE TARIF COMPREND :
Un apéritif de bienvenue
Le pack liberté
La demi-pension en hébergement en Chambre doubles.
L'accès à la piscine de l’hôtel
Les repas du soir au restaurant de J2 à J7
5 journées de randonnées
Un restaurant dans le vieux Sienne
Les assurances en responsabilité civile,
LE TARIF NE COMPREND PAS :
Le transport jusqu’au lieu de rendez-vous,
Les repas de midi et le dîner de J1
Les boissons aux bars et restaurants et en-cas personnels
Les suppléments en chambre single (+150 €)
L’entrée dans les monuments, sites touristiques.
Les entrées au Duomo et à la Torre del Mangia à Sienne.
Les assurances en responsabilité individuelle et annulation
Tout ce qui n’est pas indiqué dans « le Tarif comprend »

ORGAYA- OPERATEUR DE VOYAGES
Immatriculation Opérateurs de Voyages
IM006130019 - Atout France
Garantie Financière :10 000 € COVEA
RCP : SNAM MUTUELLES DU MANS - Oullins (69)
n° 107 282 450

PACK LIBERTÉ :
Un Road book détaillé jour par jour
Le profil des randonnées
Les cartes de randonnées et leurs
descriptifs.
Une liste de restaurants conseillés et
testés, la liste des sites à visiter.
Les vouchers pour les hébergements
Conseils d’achat des billets des musées
Les documents et contact des assurances
Le numéro de votre responsable voyage
de 8h00 à 20h00.

TARIF LIBERTÉ A PARTIR DE 2 PERSONNES

Vous choisissez votre date de septembre à juin !
Départs assurés à 2 personnes

RESERVATIONS / RENSEIGNEMENTS
DEMANDEZ SEBASTIEN
Web : www.orgaya.com

Email : contact@orgaya.com
Gsm : 06.13.25.01.82

650 € TTC

