
   

 

 

 

 
 

Séjour en étoile du 01 au 08 AVRIL 2023 
Profil vallonné – collines 70 – 120 km / jour - 800 à 1'700 m D+ / jour 
Tarif : 580€ / en pension complète, 7 jours 7 nuits  
Petit déjeuner – panier-repas /déjeuner snack – diner  

  Supplément chambre individuelle : 175 €  
Acompte 200 € (voir détails ci-dessous)  
  

Séjours FF VELO 2023 

CYCLO CLUB COLMAR  

 

 

 

 

 

 

 

 



   LES CITES HISTORIQUES et les MAGNIFIQUES COLLINES de la TOSCANE  

Nichée dans une position idéale entre Florence, Sienne, San Gimignano et Volterra, la 

jolie cité de Colle di Val d'Elsa est juchée sur une jolie petite colline boisée où côtoient 

les vignes, les oliviers et les cultures de céréales en offrant un paysage magnifique et 

un terrain idéal pour les cyclistes. 

 
     

     
 
 

Nous vous avons concoctés de superbes circuits qui peuvent être adaptés en fonction 
des groupes qui vous permettront de découvrir tous les poggios du coin, les villages 
médiévaux comme San Gimignano, Volterra ou encore Monteriggioni. Nos parcours 
traversent également les villages du Chianti comme Volpaia, Radda ou Castellina, lieux 
de passage des 2 monuments cyclistes : la célèbre Eroica et le « Strade Bianche ». 
 
 
    

     
 
 
La région va aussi combler tous les accompagnants, les amateurs de tourisme, d'art et 
de culture ! San Gimignano, Volterra ou Radda sont simplement magnifiques et  
La ville de Sienne offre un cadre somptueux avec ses jolies ruelles, ses palais 
caractéristiques et ses nombreuses places comme la célèbre Plazza del Campo ! 
 
Vidéo 2022 : Les Cités Historiques 2022 
 
 
 
 
 
 

 

https://youtu.be/6nSKNN9hvQg


Les Cités historiques et les magnifiques collines de Toscane  
du 01 au 08 AVRIL 2023 7 nuits / 7 jours au PALAZZO RENIERI  
 
 

Nichée dans une position idéale entre Sienne, et San Gimignano, Colle di Val d’Elsa est 
juchée sur une jolie petite colline boisée où se côtoient les vignes, les oliviers et les cultures 
de céréales en offrant un paysage magnifique et un terrain idéal pour les cyclistes. Nous 
vous avons concoctés de superbes circuits qui vous permettront de découvrir les 
magnifiques cités médiévales comme San Gimignano, Volterra ou encore Monteriggioni. 
Les routes nous mèneront aussi à travers les jolis villages du Chianti, comme Radda ou 
Castellina.   La région va aussi combler tous les accompagnants, les amateurs d'art et de 
culture ! Outre Florence, la ville de Sienne offre un cadre somptueux avec ses palais et ses 
nombreuses places comme la célèbre Piazza del Campo. Pour vous mettre dans les 
meilleures conditions, nous vous avons sélectionnés un élégant hôtel, le Palazzo Renieri en 
plein cœur de la belle cité de Colle di Val d’Elsa avec son magnifique centre historique qui 
surplombe la petite ville contemporaine, un endroit idéal pour la détente après le vélo !     
 

      
 

 
Merci de bien vouloir privilégier l’inscription en ligne et le règlement par CB.  
Lien pour les inscriptions : https://inscriptions-ffct.org/sejours-ccc2023 

Paiement possible aussi par virement ou par chèque.   
Acompte à la réservation : 200€ 

DETAILS  

Dates : Du 01/04/2023 au 08/04/2023  

Samedi au Samedi     

Durée : 7 jours, 7 nuits   

Tarifs /personne pension complète en 

chambre double : 580€ 

Supplément chambre single : 175€ 

Prestations 

- 7 nuits PALAZZO RENIERI 3*  

- 7 x Petit déjeuner 

- 7 x Déjeuner/ paniers-repas  

- 7 x Diner hors boissons     

- 6 sorties guidées  

- Groupes de niveau  

Non compris : Taxe de séjour  

Contact :  Alain Lamy – Tel  06 34 10 83 02 
22, rue des Grillons – 68440 HABSHEIM  
sejours@cyclocolmar.fr  

 

  

 

 

 

HIGHLIGHTS  

- Volterra, San Gimignano 

- Radicondoli, Volterra, Casole d’Elsa 

- Radda, Castellina, Monteriggioni  

- Florence  

- Sienne  

- Montalcino 
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