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QUI SOMMES‐NOUS ?
AUGUSTIN DE CHASSY ‐ VOYAGES À MOTO
Nous sommes une agence de voyage spécialisée dans
l’organisaGon de voyages en 2‐roues.
Nos clients ? Des groupes de par3culiers ainsi que des clients
professionnels comme des comités d’entreprises, des
concessionnaires ou de grands constructeurs.
Nos compétences ?
La sélecGon des des3na3ons
Le repérage sur place
La créaGon d’iGnéraires originaux pour motos de route, motos
tout‐terrain ou Vespas
La sélecGon des visites culturelles
La recherche et la réservaGon d’hébergements typiques des
régions visitées et sortant de l’ordinaire
L’accompagnement et l’encadrement des groupes.
Notre credo ? Des séjours à forte personnalité, sur‐mesure, riches
en rencontre, humains et hédonistes. Une concep3on ar3sanale,
perfec3onniste et passionnée de notre travail.
Trois types de séjours:
‐ Moto de route.
‐ Enduro.
‐ Vespa.

VOTRE SÉJOUR

DESTINATION: l’Italie du sud.

RÉSUMÉ
DESTINATION: Le sud de l’Italie, à la découverte de la côte
amalﬁtaine, de la Basilicata sauvage et des Abruzzes
escarpées !
DATES /DURÉE: du 8 au 16 septembre 2018. 9 jours / 8 nuits,
demi‐pension, au départ de Paris.
DISTANCE: environ 1500 km (Naples / Naples).
HÉBERGEMENT: demi‐pension, chambres doubles dans des
hôtels de charme ou des maisons d’hôtes à fort
caractère ! Vous dormirez même dans des groies
magniﬁquement aménagées…
PARCOURS TOURISTIQUE: de 80 à 400 km par jour, des
splendides corniches de la côte amalﬁtaine jusqu’ aux
sommets des Abruzzes en passant par les collines
déser3ques et les groies de Matera ou encore la
presqu’île du Gargano dans les Pouilles.
ENCADREMENT: un accompagnateur bilingue italien présent
avec vous durant le séjour, Augus3n de Chassy. Un
fourgon d’assistance est prévu.
TRANSPORT A/R:
•
Pilotes + passagers: avion depuis Paris, inclus.
•
Motos: en camion depuis Paris, inclus.
TARIF: voir devis.

PROGRAMME

JOUR 1
Arrivée l’après‐midi à l’aéroport de Naples .
Vous récupérez vos motos.
NAPLES / MINORI (COTE AMALFITAINE) – 80 km.
MATIN: vous prenez la direc3on de la côte amalﬁtaine
toute proche: une route de corniche merveilleuse qui
surplombe la méditerranée et traverse des villages
parmi les plus beaux d’Italie et dont les grappes de
maisons blanches dévalent vers la mer… quel
spectacle !
DEJEUNER: en terrasse, au bord des ﬂots, votre premier
plat de spagheo aux fruits de mer.
APRES‐MIDI: vous sillonnez ceie côte entre falaises,
terrasses de citronniers et mer turquoise jusqu’aux
environs de Positano, Ravello et Amalﬁ.
SOIR ET NUIT: un bel hôtel à quelques mètres de la mer
vous accueille et vous fait goûter ses spécialités.

JOUR 2
MINORI / TEGGIANO (CAMPANIA) – 200 km.
MATIN: vous longez la côte amalﬁtaine et partez
ensuite vers la Campanie par des routes de
montagnes escarpées: faites une halte à
Paestum (si vous partez tôt !), fabuleux site
archéologique grec, ou bien à Roscigno Vecchia,
village abandonné suite à un tremblement de
terre.
DÉJEUNER: A table ! Une auberge vous accueille sur
sa terrasse et c’est repar3 pour quelques
virages…
APRÈS‐MIDI: reprenez la route déser3que pour
arriver à Teggiano, un joli village à l’est de la
Campanie. Plein de charme, il vous permeira de
déambuler le soir dans ses ruelles après avoir
gouté les pizzas de la place centrale…
SOIR ET NUIT: arrivée à l’hôtel et dîner sur place.

JOUR 3
TEGGIANO / TURSI (BASILICATA) – 180 km.
MATIN: les virages reprennent de plus belle ! Vous
prenez de l’al3tude et entrez en Basilicata.
DÉJEUNER: dans une restaurant de montagne,
goûtez aux charcuteries et aux plats à base de
champignons.
APRÈS‐MIDI: les panoramas collinaires déser3ques
de la Basilicata se nomment « i calanchi ».
Canyons, crevasses et éboulis se succèdent à
perte de vue. La route virevolte allègrement !
SOIR ET NUIT: vous arrivez sur les hauteurs de Tursi
et passez la nuit dans les murs d’un ancien
château for3ﬁé d’origine arabe en3èrement
restauré par ses propriétaires.

TURSI / MATERA – 210 km.

JOUR 4

MATIN: « i calanchi », ces paysages lunaires de
Basilicata, sont un vrai fes3val de virages et de
démesure. La nature aride oﬀre un spectacle
magniﬁque. Les rares villages blancs sont
perchés sur leur colline et écrasés de chaleur en
été. Craco, village en3èrement déserté, donne la
vison d’un village fantôme.
DEJEUNER: à l’ombre, sur une place de village, en
compagnie des vieux qui se retrouvent pour
refaire le monde.
APRES‐MIDI:
Vous arrivez à Matera, ville totalement
incroyable, faîte de milliers de groies dans
lesquelles habitaient les paysans et d’autant de
palais construits par les familles nobles. Une des
plus belles villes d’Italie !
SOIR ET NUIT: vous dormirez… dans une groie !
Totalement restaurées et d’un grand confort,
elles oﬀrent une nuit hors du temps. Irréel.

JOUR 5
JOURNÉE LIBRE À MATERA.
Voici nos conseils !
Matera est un vrai dédale de ruelles, d’escaliers, de
venelles qui montent, descendent,
s’entremêlent…
Chaque façade, chaque palais, chaque maison est à
admirer.
Et ces groies…! Plus de 150 églises rupestres se
trouvent sous vos pieds, dans la roche, au bord
du canyon. Elles sont encore riches de fresques
et témoignent de l’incroyable passé de la ville,
fondée il y a mille ans par des moines byzan3ns.
Aujourd’hui, pas de moto: Matera se découvre à
pieds !
Dîner dans un pe3t restaurant de la ville, nouvelle
nuit dans votre groie !

JOUR 6
MATERA / VIESTE (POUILLES) – 220 km.
MATIN: votre i3néraire vous fait maintenant quiier
Matera pour prendre la direc3on des Pouilles et
retrouver une mer paradisiaque: la pointe du
parc naturel du Gargano, le « talon » de l’Italie.
Ce massif verdoyant est bordé par une côte très
découpée faîte de falaises et de plages de sable
blanc.
DÉJEUNER: dans le vieux centre de Vieste
APRÈS‐MIDI: prenez le temps de découvrir les virages
de la route cô3ère, les innombrables criques et
l’intérieur des terres avant de regagner votre
hôtel.
SOIR ET NUIT: dîner et nuit à l’hôtel, proche de l’eau.

JOUR 7
JOURNÉE LIBRE SUR LA PRESQU’ÎLE DU GARGANO
Voici nos conseils !
Le parc du Gargano forme une presqu’île aux côtes
splendides et au relief très marqué.
Vous avez donc le choix:
Une escapade à moto au cœur de la splendide
« foresta umbra » où l’on trouve des agriturismi
pour déguster à midi les meilleures spécialités
du sud ?
Une balade le long des côtes et des plages ponctuée
d’un déjeuner de fruits de mer sur un carrelet au
dessus des ﬂots ?
Quoi qu’il en soit, une journée de pause
bienfaisante !

JOUR 8
VIESTE / ROCCA CALASCIO (ABRUZZES) – 400 km.
MATIN: débutez la journée en sillonnant encore
quelques kilomètres le parc du Gargano
et meiez ensuite le cap vers la région
montagneuse des Abruzzes, au nord‐est.
Vous traversez d’abord la pleine fer3le de
Foggia, autrefois marécageuse.
DÉJEUNER: prenez un plat de pâte à Campobasso avant
d’aiaquer les virages et les pentes.
APRÈS‐MIDI: les Abruzzes sont une région belle et rude,
peu habitée où les villages s’accrochent au
sommet de leurs éperons rocheux. Vous
arrivez sur la hauteur de Rocca Calascio, un
ancien village paysan abandonné:
récemment restauré par un couple venu de
Rome, il accueille maintenant des hôtes: un
charme incroyable et l’impression d’avoir le
village pour vous !
SOIR ET NUIT: un diner dans les caves voutées et ceie
nuit, une maison pour vous et un grand feu
de cheminée dans votre chambre si besoin...

JOUR 9
ROCCA CALASCIO / NAPLES – 260 km.
Retour vers Naples.
C’est le dernier jour et vous repartez vers Naples
prendre l’avion.
Sur ces derniers kilomètres, vous gardez en tête une
semaine pleine de souvenirs: la mer scin3llante
et les maisons blanches de la Côte Amalﬁtaine,
l’ocre et les gris des calanques de Basilicata, les
groies ornées et l’ambiance magique de
Matera, les majestueux sommets des Abruzzes
et l’histoire paysanne dont témoignent ses
villages…
Vous res3tuez vos motos et montez dans l’avion…
Le séjour est terminé.

L’ITALIE DU SUD VOUS ATTEND,
À BIENTÔT !
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