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Il y a trente ans que la section italienne du R-REC a été fondée et j’aimerais partager cet anniversaire avec 
tous nos amis des autres sections que j’invite à participer au rallye que j’organise en Italie. J’ai choisi la 
Toscane en raison de ses paysages magnifiques, de son riche héritage artistique et de sa grande influence 
sur le monde culturel. La Toscane est généralement considérée comme la région où la Renaissance 
Italienne a pris naissance, région d’origine des personnes les plus influentes dans l’histoire de l’art et de la 
science avec, en plus, une riche tradition dans les domaines de la gastronomie et de l’œnologie. Ajoutons 
que la région de Sienne est la perle de la Toscane avec ses paysages urbains médiévaux, les arts, les musées 
et le Palio, la célèbre course de chevaux autour de la Piazza del Campo. 
 
En outre, le choix particulier de Castel-Monastero (www.castelmonastero.com), un magnifique village 
médiéval remontant au 11ème siècle, entièrement consacré de nos jours au charme de l’hospitalité 
italienne. C’est un lieu de paix, à courte distance de Sienne, avec sa propre place centrale et son propre 
centre entièrement consacré au charme de l’hospitalité italienne. Avec son église privée, deux restaurants, 
l’un d’eux dans les anciens celliers du monastère, plus le service d’un SPA, ce sera la base parfaite pour une 
réunion mémorable. 
 

Programme 
 
Jeudi 27 septembre 2012 
Arrivée à l’hôtel et dîner de bienvenue à l’hôtel 
 
Vendredi 28 septembre 
Départ pour San Gimignano, visite de la ville et déjeuner. Dans l’après-midi, visite de Volterra. 
Dîner dans un restaurant. 
 
Samedi 29 septembre 
Départ pour Sienne, visite de la ville, parking des voitures place de la Cathédrale (« Duomo »), déjeuner en ville. 
Dans l’après-midi, visite de l’abbaye de San Galgano. 
Dîner de gala dans les caves de l’hôtel 
 
Dimanche 30 septembre 
Visite de Pienza et déjeuner. Dans l’après-midi, départ pour Montalcino et visite d’une cave à vins. 
Dîner à l’hôtel 
 
Lundi 1er octobre 
Fin du rallye. Départs individuels 

 

Pour plus de détails, les prix et les feuilles de réservation, contacter :  
Davide Bassoli, Casella Postale no 47, 43121 PARMA (Italie) – Mobile + 39 349 077 0183 
e-mail : basolidavide@libero.it 
Ce programme est susceptible d’être modifié   
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