
Observation d’oiseaux et safaris photo
dans une nature étonnante !

Décourez la magie du monde 
sous-marine!
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Vacances 
en plein air
Parc, mer, collines, montagnes, de nombreux 
paysages fascinants entrourés par la nature.

www.maremmanord.com 

Toscane 

Maremma Toscana Area Nord 
La destination touristique de la Maremma Toscana Area Nord
est composée de :

Comune di 
Castiglione della Pescaia 

Comune di 
Massa Marittima 

Comune di 
Roccastrada 

En collaboration avec :

Comune di 
Follonica 

Comune di 
Gavorrano 

Comune di Comune di 
Montieri Monterotondo Marittimo 

Comune di 
Scarlino 

maremmasport2023.toscana.it 



De fabuleuses excursions
en volier!

Castiglione della Pescaia, Follonica, 
Gavorrano, Massa Marittima, 
Monterotondo Marittimo, Roccastrada 
et Scarlino.
Cette zone géographique se caractérise 
par la présence de nombreuses réserves 
et parcs naturels qui protègent des 
milieux riches en écosystèmes uniques.
Longues promenades seules ou à deux, 
excursions entre amis ou avec des guides 
environnementalistes, au cœur de zones 
protégées, des réserves naturelles et des 
forêts de pins. Marcher pour découvrir 
une région qui offre une incroyable 
variété de paysages !

De nombreuses passions poussent le 
voyageur à entreprendre des 

activités de plein air, comme 
l'observation des oiseaux ou 

les safaris photographiques, 
dans les lagunes qui 

abritent une nature 
étonnante, à 
commencer par les 
magnifiques flamants 
roses.
Pour les amoureux de 
la montagne et du 
climat frais des collines, 

des promenades et des 
sorties où vous serez 

plongés dans des 
territoires d'une beauté 

singulière et où les touristes 
seront au contact de 

splendides forêts de châtaigniers.
Des installations sportives pour jouer 

au golf parmi les plus réputées, où vous 
pourrez vous immerger dans le silence 
d'un environnement exceptionnel.
Également en mer, en suivant des cours 
de plongée ou en plongeant avec un 
guide, à la découverte d'un monde 
sous-marin incroyable dont vous 
garderez un excellent souvenir.

Nous sommes sur la bonne voie !

Une ‘mer’ de vacances

L

iat@comune.castiglionedellapescaia.gr.it

turistinfo@comune.follonica.gr.it

roccastrada.museodelvino@gmail.com

ufficio.turistico@comune.scarlino.gr.it

ufficioturistico@comune.massamarittima.gr.it

info@parcocollinemetallifere.it

portadelparco@comune.monterotondomarritimo.gr.it

info@turismomontieri.it

OFFICES DE TOURISME POUR 
LA DESTINATION TOURISTIQUE 
AMBITO MAREMMA TOSCANA AREA NORD :

Vous pouvez réserver des excursions 
à la voile, avec un skipper, ou à la 
pêche, le long d'un littoral préservé, 
loin de tout.

Découvrez la beauté des sports 
nautiques sur des plages équipées en 
réservant le cours qui vous convient 
le mieux, à vous et à votre famille : 
planche à voile, surf, kitesurf, 
catamaran ou natation dans les eaux 
cristallines de la côte.

Promenez-vous pendant une journée 
avec des mini-croisières dans 
l'archipel toscan, en déjeunant à 
bord ou en faisant de la plongée 
sous-marine.

a destination touristique Ambito 
Maremma Toscana Area Nord est 
composé de 8 municipalités : 

Des paysages fascinants immergés 
dans la nature qui peuvent être 
visités non seulement à pied mais 
aussi à vélo, en VTT, en e-bike ou à 
cheval.
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