ABV Artefice di Belle Vacanze : Destination
la Toscane !
La diversité offerte par la Toscane, tant au niveau des paysages que de sa richesse
historique et culturelle, en fait une destination particulièrement prisée par les
touristes. L’agence ABV Artefice di Belle Vacanze est spécialisée dans le tourisme
en Toscane. Elle met à la disposition de ses clients de nombreuses villas et des
appartements, afin de répondre à leur projet de vacances dans cette région
italienne. Devenue une référence sur le marché de la location courte durée sur la
Toscane, l’agence permet aux vacanciers d’organiser leur séjour en fonction de
leurs préférences et de leurs espérances, et leur propose plusieurs activités
touristiques.

La Toscane : Un séjour simple et organisé avec
l’agence ABV Artefice di Belle Vacanze
La Toscane… terre italienne riche d’une histoire et d’un patrimoine mondialement
célèbres, des paysages envoûtants qui semblent tout droit sortis des toiles de
maîtres, des vallons gracieux, des vignes à perte de vue, des cités médiévales, une
gastronomie unique… Voilà pourquoi cette région italienne est tellement prisée par
les touristes venus du monde entier. En effet, découvrir la diversité culturelle et
historique de cette région qui a pendant longtemps illuminé l’Europe est un atout
de charme pour ceux qui recherchent un voyage empreint de découvertes et de
détente. Car la douceur de vivre et le climat font également de la Toscane un lieu
privilégié pour passer des vacances agréables.
L’agence ABV Artefice di Belle Vacanze est spécialisée dans les séjours touristiques
en Toscane. Véritable opérateur implanté localement et connaissant donc
parfaitement la région, l’agence est à la disposition des clients désireux
d’organiser des vacances en toute simplicité. Martina Maggi, directrice de l’agence
ABV Artefice di Belle Vacanze, revient sur le concept offert par le site Internet :
« Nous louons en ligne des villas et des appartements en Toscane. Nous
aidons les vacanciers à trouver le lieu idéal en fonction de leurs désirs, et
les guidons dans l’organisation de leur découverte de la Toscane. Nous
organisons plusieurs activités, comme des randonnées à vélos, des trekkings,
des activités gastronomiques ou encore des visites dans les villes qui font
toute la célébrité de la Toscane, à l’image de Florence ou de Sienne par
exemple. »

L’agence ABV Artefice di Belle Vacanze offre un vaste choix de villas ou
d’appartements en Toscane. Ceux qui recherchent le calme ou la détente seront
orientés vers des villas avec piscine. Ceux qui souhaitent découvrir le patrimoine
pourront choisir un appartement situé dans les centres villes historiques des
grandes villes comme Sienne ou encore Florence.
« Le client de l’agence
est totalement libre de
choisir un lieu de
résidence en accord avec
le ton qu’il souhaite
donner à son séjour. Nos
opérateurs sont à leur
écoute pour les
informer et les aider à
trouver le lieu idéal qui
correspond à leurs
attentes. Notre
objectif : rendre leurs
vacances en Toscane
inoubliables. »

La Toscane : Des sites historiques pour des vacances
enrichissantes
Choisir de visiter la Toscane, c’est décider de partir à la rencontre d’une région
italienne à l’histoire singulière. En effet, les terres furent habitées dès le Ier
millénaire avant JC par les Etrusques, avant d’être contrôlées par les Lombards.
Mais c’est véritablement Florence, le chef-lieu de la région, troisième ville la plus
visitée
d’Italie
(source http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/medit_00258296_1971_num_2_5_1381) qui est incontournable et marque de son empreinte
toute cette région.
« De nombreux artistes sont florentins comme par exemple Giotto, Fra
Angelico, Michel-Ange, Botticelli ou Léonard de Vinci. La famille des Médicis
qui fut à la tête de la capitale florentine, a déployé son influence à travers
toute la Toscane et a durablement marqué le patrimoine de notre belle
région. Les villas et les appartements proposés par l’agence ABV Artefice di
Belle Vacanze permettent aux vacanciers d’être idéalement placés pour
parcourir toute la ville et découvrir ses richesses inestimables. »

C’est en 1860 que la Toscane a rejoint
définitivement l’Italie et que Florence devint la
capitale italienne jusqu’en 1870. Actuellement,
la richesse architecturale et patrimoniale de la
Toscane en font la troisième région touristique
italienne.

La Toscane : Des villes au
patrimoine riche pour des
vacances culturelles
Les touristes ont ainsi la possibilité de parcourir la Toscane en suivant les conseils
des opérateurs de l’agence ABV Artefice di Belle Vacanze. Visiter Florence est bien
entendu inévitable : cette ville est l’héroïne incontestée de la région et les clients
ont la possibilité de résider directement dans les alentours de la ville afin de
profiter au maximum de tous ses trésors : un appartement avec piscine à quelques
kilomètres seulement du centre-ville historique, une villa charmante en vieilles
pierres pouvant accueillir jusqu’à 9 personnes ne sont que quelques exemples des
logements proposés par l’agence ABV Artefice di Belle Vacanze.

En Toscane, il y a Florence certes, mais il y
a également Sienne, cette ville chef
d’œuvre
dont
le
moindre
recoin
architectural vaut le détour. Le centreville historique de la ville est classé au
patrimoine mondial de l’Unesco, la Piazza
del Campo étant sans aucun doute le
monument historique à ne pas rater. La
célèbre tour de Pise, les ruelles, les
œuvres d’art, les restaurants italiens… sont
autant de visites incontournables qui font
de Sienne une ville hautement touristique.
Là encore, l’agence ABV Artefice di Belle
Vacanze offre à sa clientèle la possibilité
de loger sur place ou dans les alentours,
proposant des appartements pour deux ou
quatre personnes, des maisons typiques ou
encore de somptueuses villas avec piscine.

« Notre ambition est de proposer à nos clients un séjour sur mesure à la
hauteur de leurs ambitions. Certains s’orientent vers une villa avec piscine
afin de lier la détente à la découverte. D’autres préfèrent choisir un
appartement moins coûteux afin de profiter de Florence, de Sienne et des
autres trésors cachés de la Toscane. »

La Toscane : Le littoral pour des vacances en bord de
mer
Le littoral de la Toscane est
également un lieu privilégié par
les touristes en recherche de
vacances dynamiques placées sous
le signe de la farniente et de la
découverte.
Les
stations
balnéaires telles que Massa
Maritima ou Navacchio offrent aux
vacanciers la possibilité de s’adonner à des activités comme la voile, le ski
nautique ou encore la plongée, les fonds de l’Île d’Elbe située en Toscane étant
protégés et particulièrement célèbres pour leur diversité et leur beauté. Le Parc
National Marin des Iles de Toscane fait également partie des détours
incontournables, notamment pour ceux qui ont envie d’en savoir davantage sur la
faune et la flore particulièrement atypiques de la région.
« Les clients peuvent loger dans les plus jolis coins du littoral grâce à
l’agence ABV Artefice di Belle Vacanze qui propose de nombreuses villas et
appartements à proximité de la mer. Ils auront également l’occasion de

découvrir certains sites touristiques incontournables, comme la célèbre Villa
San Martino, ancienne demeure de Napoléon, aujourd'hui transformée en
musée, ou encore le village de Marciana et ses fameux châtaigniers. »

La Toscane : Des paysages diversifiés pour des
vacances détentes et découvertes
Ceux qui recherchent le
calme et la randonnée
pédestre
ou
à
vélo
peuvent s’orienter du côté
des Alpes Apuanes, ces
montagnes de marbre
protégées, qui offrent des
panoramas à couper le
souffle sur la Toscane et
font
notamment
le
bonheur des alpinistes et
des
spéléologues.
De
nombreuses
espèces
d’oiseaux et notamment
les fameux hérons roses
sont visibles durant les
promenades organisées dans cette région. Le magnifique Golfe de Baratti et les
sites de Vetulonia, Vulci et Pitigliano, Roselle et Cosa sont des sites historiques qui
ont conservé parfaitement l’empreinte de l’époque romaine. Des villages
médiévaux, des châteaux et leurs fortifications, des chapelles rurales, ou
encore des abbayes comme Sant'Antimo, parsèment toute la Toscane.
« L’agence ABV Artefice di Belle Vacanze est le partenaire de ceux qui
souhaitent louer une villa, une maison ou un appartement en Toscane. Les
compétences de nos opérateurs qui connaissent la Toscane sont un atout
pour le vacancier. Il a ainsi la certitude de trouver un logement
correspondant à ses exigences et au ton qu’il souhaite donner à ses
vacances. »

Bon à savoir
Le
site
Internet
de
l’agence
ABV
Artefice
di
Belle
Vacanze, www.vacancestoscane.fr offre la possibilité de client de directement
réserver leur logement en ligne. De nombreux sites touristiques et guides sont
également mis à la disposition des clients afin de les aider à parfaire leur séjour en
Toscane en toute liberté.
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