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VISITE des carrières de marbre par Michelangelo Buonarroti
TOUR 4X4
• Excursion Land Rover jusqu'à 1000 m. la taille
• Visitez le musée de la carrière de Fantiscritti
• Dégustation de saindoux de Colonnata
• Durée environ 2 heures - tous les jours
• Prix à partir de 30 € par personne
RANDONNÉE
• Excursion à pied à la murale de
Hommage de Kobra à Michelangelo Buonarroti
• Guide de randonnée expert
• Des panoramas à couper le souffle
• Snack du carrière à Colonnata
Essayez de sculpter le marbre
• Du lundi au samedi - Durée 2/3 heures
environ
• Prix à partir de 60 € par personne
• Chaque jour - Durée environ 5 heures
• Prix à partir de 30 € par personne
•
TOURS À VÉLO
• Tour à vélo avec pédale
assisté (vélo électrique)
• Visite des carrières de marbre, Colonnata
et centre historique de Carrare
• Dégustation de saindoux de Colonnata
• Chaque jour - Durée environ 3,5 heures
• Prix à partir de 55 € par personne
CARRARA
• Visite guidée pour découvrir le
DÉGUSTATION DE VINS
• Visite d'une cave dans le Colli di
Candia
centre historique de Carrare
• Histoires du peuple du marbre,
1000 ans d'art, de douane, de douane,
traditions.
• Dégustation de 4 vins avec dégustations
de produits locaux • Petite dégustation de produits
des locaux
• des visites quotidiennes le matin et le matin
après-midi • Tous les jours - Durée environ 1h30
• Prix à partir de 10 € par personne
• Durée 2,5 heures environ
• Prix à partir de 40 € par personne Portofino, Gênes et Riviera ligure.

Visites guidées des villes de la Riviera Ligure di Levante avec Gênes (Port
Antico, Acquario, Caruggi), Portofino la perle de la Riviera, Camogli la ville
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voiles blanches puis Rapallo, Santa Margherita, Chiavari.
Itinéraires à Florence et en Toscane, visites guidées, trekking, tours à vélo
en Toscane.
Guides touristiques à Florence. Découvrez avec nous l'une des plus belles villes italiennes,
visitez des monuments et des musées, découvrez l'histoire et savourez des spécialités locales.
Itinéraires touristiques Lunigiana le long de la Via Francigena, terre de châteaux, églises 
paroissiales
et villages médiévaux.
Lunigiana est une belle région située à l'extrême nord de la Toscane. Il est situé à deux pas de
Cinque Terre et le long de la route du nord de l'Italie à la Toscane, Lucques, Pise et Florence. C'est 
un
terre verte et non contaminée riche en art et histoire qui s'étend du col de Cisa vers la côte
serpentant le long du cours principal de la rivière Magra à l'ouest et Aulella à l'est. Un itinéraire en
Lunigiana a pour fil conducteur l'ancienne Via Francigena qui traverse le territoire parsemé de
villages et châteaux médiévaux, alliant art, nature et la délicieuse cuisine et le vin de la
territoire.
La Riviera Apuane est cette partie de la côte nord de la Toscane
entre les provinces de La Spezia au nord et Lucques au sud qui comprend i
municipalités de Carrare, Massa et Montignoso.
La région offre une large côte sablonneuse aux eaux propres et de grands établissements
baignade; les installations d'accueil offrent bien des hôtels, B&B et campings
équipé.
L'arrière-pays, en plus des villes d'art de Massa et Carrara qui ont un centre
historique d’intérêt artistique et culturel certain, offre les panoramas uniques de
Les carrières de marbre de Carrare, certainement l'attraction la plus célèbre de la région.
Les carrières de marbre sont situées dans la chaîne des Alpes Apuanes qu'elles proposent
nombreux sentiers à suivre pour les amateurs de trekking (parc régional
des Alpes Apuanes) et divers itinéraires également pour les amateurs de vélo.
Les spécialités œnogastronomiques sont nombreuses à partir de la plus célèbre qui est la
lardo di Colonnata (que l'on trouve dans les carrières de marbre), mais aussi les vins
Colli di Candia DOC mérite certainement un rapport.


