Proposition de séjour
L’Italie du Nord des Dolomites à la lagune de Venise à vélo
Séjour à vélo de Bolzano à la lagune de Venise en passant par le lac de Garde, Vincence, Padoue et Vérone.

Destination

Europe

Lieu

Italie du Nord

Durée

8 jour(s)

Niveau

Moyen

Validité

Du 23.03 au 19.10.19

Âge minimum

14 ans

Référence

IV0801

Type de séjour
circuit itinerant

Itinéraire

Départs les samedis et dimanches du 23 mars au 19 octobre 2019
Départs supplémentaires les mardis et mercredis du 30 avril au 18 septembre 2019

Départs supplémentaires les mardis et mercredis du 30 avril au 18 septembre 2019
Date de départ flexible à partir de 5 participants
Ce séjour à vélo de Bolzano à la lagune de Venise vous permettra de découvrir les plus beaux paysages d’Italie du Nord, ceux verdoyants du Tyrol du
sud, les eaux bleues du lac de Garde ainsi que les paisibles panoramas de la Lombardie. Vous pourrez visiter tout au long du séjour des villes riches
en histoire: Vérone, Vicence, Padoue et profiter de la gastronomie locale en dégustant des produits locaux aux saveurs méridionales… Et puis Venise
l’éternelle se profilera au bout du circuit.

Jour 1

Arrivée à Bolzano

Installation à l’hôtel. Rencontre avec le représentant sur place et réglage des vélos à
l’atelier. Découvrez la capitale du Tyrol du Sud: ses ruelles couvertes, son marché aux
fruits, ses musées...bienvenue en Italie.

Jour 2

Bolzano-Trento

Vous longerez les rivières Eisack puis Etsch, un itinéraire plat et facile pour découvrir les
beaux jardins fruitiers et les paysages viticoles du nord de l’Italie. Vous découvrirez les
villages d’Ora, Egna et Salomo avant votre arrivée à Trento.

Vélo

65/70km

Jour 3

Trento- Sud du lac de
garde (traversée du lac en
bateau)

Votre itinéraire suivra toujours le cours de la rivière Etsch/Adige pour arriver à Roveroto. A
Mori, vous aurez la possibilité de goûter à la fameuse glace aux pistaches ! Vous
continuerez ensuite vers l’Ouest en direction du lac de Garde. Vous effectuerez une
courte montée pour atteindre les hauteurs du lac à Nago d’où vous pourrez profiter d’une
magnifique vue sur le lac. Suivra une descente pour atteindre Riva sur les bords du lac.
Vous embarquerez à bord d’un bateau pour traverser le lac en direction du
Sud/Desenzano ou Sirmione.

Vélo

50km

Jour 4

Sud du Lac de GardeVérone

Vous quitterez les eaux bleues du lac de Garde pour pédaler en direction de Vérone. Vous
continuerez votre chemin le long de la rivière l’Etsch. Vous pourrez y observer des vignes,
vergers, et autres champs de melon, Les paysages vallonnés de la Lombardie vous
accompagneront jusqu’à Vérone.

Vélo

60/35km

Jour 5

Vérone-Vicence

Vous traversez la région vallonnée de « Colli Berci ». Vous atteindrez Vicence, façonnée
par les talents de l’architecte du XVIème Siècle ; Palladio. Si vous ne désirez pas faire la
totalité des 70 km à votre programme ce 5ème jour, vous pourrez choisir de faire la 1ère
partie de votre étape en train à partir de Vérone et jusqu’à Bonifacio.

Vélo

70/35km

Jour 6

Vicence-station thermale

De nombreuses et magnifiques villas jalonnent votre route en sortant de Vicence. Vous

Vicence-station thermale
de Padoue

De nombreuses et magnifiques villas jalonnent votre route en sortant de Vicence. Vous
pourrez admirer et visiter la villa Rotonda et les fresques de Tiepolo à la Villa Valmarana.
Vous vous dirigez ensuite vers la zone thermale de Padoue, au milieu de la verdure
régénératrice du parc des Monts Euganéens. Relaxez-vous en fin de journée dans le spa
de votre hôtel 4*, alimenté par l’eau thermale des pré Alpes aux multiples vertus.

Vélo

50km

Jour 7

Station thermale de
Padoue-Mestre

Vous longez le Canal Battaglia jusqu’à Padoue. Prenez le temps de visiter la ville, où se
tient l’une des plus anciennes universités d’Europe. Baladez-vous sous les arcades
médiévales et ne manquez pas de vous émerveiller à l’intérieur de la basilique SaintAntoine de Padoue. Vous continuez le long de la rivière Brenta, en passant les villas de
villégiature des notables vénétiens (Villa Pisani, Villa Malcontenta, Villa Widmann). Vous
arriverez ensuite au bord de la lagune de Venise, à Mestre où vous êtes hébergés. D’ici,
logé à l’écart du centre touristique, il vous sera facile de vous rendre en bus jusqu’au
centre de Venise.
Vous pouvez choisir de loger dans Venise (sur demande, moyennant supplément).

Vélo

55km

Jour 8

Départ de Mestre

Profitez de cette journée pour visiter la magnifique et célèbre ville de Venise avant de
repartir.

Hébergement
Catégorie A
Vous êtes logés dans des hébergements de type 2/3* comprenant tout le confort nécessaire
après une journée passée à l’air libre. Ces hébergements vous accueillent chaleureusement. Le
petit-déjeuner est compris.
* Exemple type d’hébergement correspondant à la catégorie proposée. Ces photographies ne sont présentes qu’à titre indicatif et illustratif.

Informations pratiques
Se rendre au point de départ:
E n avion: Aéroport de Vérone,Venise ou Trévise
E n train: G are de Bolzano
Pour planifier votre voyage, www. voyage s-sncf . com

Parking:
Il y a des possibilités de parking dans votre hébergement à Bolzano (soumis à disponibilité, non réservable). En fonction de l'hôtel réservé, comptez
un budget de 90€ à 120€ pour la semaine. Des places de parking gratuites non gardées se trouvent à l'extérieur du centre-ville.
Possibilité de transfert retour en minibus de Venise à Bolzano les samedis et dimanches au tarif de 65 €/pers vélo inclus ; également possible les
mardis et mercredis du 22 mai au 19 septembre ; départ dans la matinée ou liaisons ferroviaires entre Venise et Bolzano.

Horaire de rendez-vous:
Le premier jour étant une journée sans vélo, vous arrivez à votre guise en fonction de votre trajet. U n accue il pe rsonnalisé ( e n anglais) a lie u
e n f in de journé e le pre mie r jour . Veuillez noter que les chambres sont habituellement disponibles en milieu d'après-midi suivant votre
hébergement. Nous vous remercions de prévenir en cas d'arrivée tardive.
.

Descriptif des tarifs du séjour
D é parts le s same dis e t dimanche s du 2 3 mars au 1 9 octobre 2 01 9
D é parts supplé me ntaire s le s mardis e t me rcre dis du 30 avril au 1 9 se pte mbre 2 01 9
Date de départ flexible à partir de 5 participants

Catégo ri e A

775 € /pers

Base chambre 2 personnes
7 nuits en hôtels 2/3*
7 petits-déjeuners
la location pour 6 jours d'un vélo VTC équipé
le transport des bagages
la traversée en bateau du Lac de Garde
l'entrée à la Villa Valmarana ai Nani
une glace chez le meilleur glacier de Vicence
un carnet de route avec les cartes et les descriptifs des parcours
le rapatriement du vélo de location
l'assistance téléphonique 7j/7
Moyenne saison (*)

110 €/pers

Haute saison (**)

155 €/pers

Supplément chambre individuelle

26 €/nuit

Nuit supplémentaire à Bolzano

90 €/pers

Nuit supplémentaire à Mestre

65 €/pers

Opti o n s
Supplément vélo électrique

120 €/pers

Réduction si vous amenez vos propres vélos

-80 €/pers

( * ) Moye nne saison:
Du 01.04 au 17.05.2019
Du 09.09 au 27.09.2019
(**) Haute saison :
Du 18.05 au 08.09.2019
Le prix ne compre nd pas :
le transport A/R jusqu'au lieu du circuit
les boissons
les déjeuners et dîners qui ne sont pas inclus
les visites de sites qui ne sont pas incluses
les assurances (en option)
Ré duction e nf ant (dans la même chambre que 2 personnes au tarif plein)
0-4 ans : -70%
5-11 ans : -40%
Pour plus d'informations ou réserver : www.levelovoyageur.com
+33 (0)1 80 91 98 18 ou bonjour@levelovoyageur.com

