6/14/2021

En vélo de Lac de Resia à Vérone 8/7

★★★★★ (1)

VACANCES À VÉLO DE LAC DE RESIA À
VÉRONE
Vélo : Lac de Resia - Lac de Garde/ Vérone
En pente douce vers le sud
Printemps, été ou automne, l'exploration à vélo du versant sud des Alpes est superbe en toute saison, de la floraison à la
récolte ! Les châteaux qui jalonnent le parcours et la vaste offre cuturelle des villes-étapes raviront tous les curieux. De
même, les vignobles et vergers, les magnifiques panoramas de montagne, le bon air et la nature intacte feront battre plus
fort votre cœur à chaque tour de roue.
Amoureux de la nature ou amateur de culture, cet itinéraire cyclable sur des chemins parfaitement aménagés aura tout
pour vous plaire! Depuis les hauteurs des Alpes, vous descendrez en douceur par les paysages ensoleillés de l'Italie,
découvrant l'incontournable lac de Garde puis enfin Vérone, 1 500 mètres de dénivelé plus bas.

Vers la version en ligne

8 jours / 7 nuits
Voyage individuel

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/vacances-a-velo/italie/velo-etsch-radweg-lac-de-resia-verone-8-7?year=2021&print=true
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ITINÉRAIRE
JOUR

1

Arrivée à Resia

Arrivée en voiture, en train ou en bus au col de Resia, à Resia (Reschen).

JOUR

2

Resia – Silandro

Tout en longeant le lac de Resia, vous pourrez apercevoir le clocher du village englouti de Graun. Vous découvrirez
ensuite la ville médiévale de Glorenza dont le rempart est entièrement préservé, avant d'atteindre votre destination,
Silandro, capitale de la vallée du Vinschgau.

env. 45 km

JOUR

3

Silandro – Merano

De nombreux châteaux bordent ou surplombent votre chemin, dont le château Juval, résidence d'été de l'alpiniste
Reinhold Messner. L'itinéraire en descente offre de belles vues sur l'impressionnant massif de l'Ortles et le col du
Stelvio avant de rejoindre les ruelles paisibles de Merano et sa végétation méditerranéenne.

env. 40 km

JOUR

4

Merano – Bolzano

Pour se rendre à Bolzano, deux variantes s'offrent à vous: soit le long de l'Adige, soit par les vergers de Lana et
d'Appiano. A Bolzano, vous aurez l'occasion de visiter le Messner Mountain Museum, abrité dans les ruines
restaurées du château Sigmundskron: vous y découvrirez "Ötzi", l'homme des glaces.

env. 30 à 45 km
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JOUR

5

Bolzano – Trento

Vous suivez de superbes pistes cyclables le long de l'Adige et prenez parfois à travers les vergers jusqu'à Salorno où
se termine le Tyrol du Sud germanophone. Vous rejoignez bientôt Trento et sa vieille ville pittoresque.

env. 70 km

JOUR

6

Trento – Sud du lac de Garde

Vous roulez tout d'abord le long de l'Adige et passez Rovereto et Mori. À Mori, n'oubliez pas d'aller déguster la célèbre
glace à la pistache de la Gelateria Bologna. Vous prenez ensuite vers l'ouest en direction du lac de Garde. Après une
courte montée (Passo San Giovanni), l'itinéraire descend au lac et rejoint Torbole puis enfin Riva, où vous embarquez à
bord d'un bateau pour traverser le lac sur toute sa longueur.

env. 50 km

JOUR

7

Sud du lac de Garde – Vérone

Parfois à plat , parfois via de légères montées et descentes, vous sillonnez les vignobles jusqu'à Vérone où vous
attendent de nombreuses curiosités (arènes, maison de Juliette, vieux rempart).

env. 50 km

JOUR

8

Dépar t ou prolongation
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CARACTÉRISTIQUES
Vous empruntez un excellent réseau de voies cyclables, la plupart le long de l'Adige. Outre quelques
montées légères, cet itinéraire du col de Resia au lac de Garde descend sur près de 1'500 mètres de
dénivelé. Vous suivrez de temps à autre des routes fréquentées, mais vous cheminerez principalement
sur des pistes cyclables ou des petites routes de campagnes goudronnées.
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PRIX & DATES
VILLE D'ARRIVÉE: RESCHEN
saison 1

saison 2

saison 3

24 .04 .2021 - 07.05.2021 |
01.10.2021 - 09.10.2021 |
Freita g , S a msta g , S o nnta g , Mo nta g

08.05.2021 - 18.06.2021 |
11.09.2021 - 30.09.2021 |
Freita g , S a msta g , S o nnta g , Mo nta g

19.06.2021 10.09.2021 |
tä glic h

Lac de Resia - Vérone, 8 jours, IT-ETRRV-08A
prix de base

955.-

1'025.-

1'115.-

Supplément chambre
simple

225.-

225.-

225.-

Lac de Resia - Vérone, 8 jours, cat. charme, IT-ETRRV-08D
prix de base

1'215.-

1'335.-

1'415.-

Supplément chambre
simple

319.-

319.-

319.-

Catégorie A : Hôtels 3*** et 4****
Catégorie Charme: Voir "Votre hébergement"

NUITS SUPPLÉMENTAIRES
VILLE D'ARRIVÉE: RESCHEN
saison 1

saison 2

saison 3

24 a vr. 2021 - 7 ma i 2021 |
1 o c t. 2021 - 9 o c t. 2021 |
Freita g , S a msta g , S o nnta g , Mo nta g

8 ma i 2021 - 18 juin 2021 |
11 sept. 2021 - 30 sept. 2021 |
Freita g , S a msta g , S o nnta g , Mo nta g

19 juin 2021 - 10
sept. 2021 |
tä glic h

85.-

85.-

85.-

Reschen
Nuit supplémentaire
chambre double (PDJ)
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saison 1

saison 2

saison 3

24 a vr. 2021 - 7 ma i 2021 |
1 o c t. 2021 - 9 o c t. 2021 |
Freita g , S a msta g , S o nnta g , Mo nta g

8 ma i 2021 - 18 juin 2021 |
11 sept. 2021 - 30 sept. 2021 |
Freita g , S a msta g , S o nnta g , Mo nta g

19 juin 2021 - 10
sept. 2021 |
tä glic h

100.-

100.-

100.-

Nuit supplémentaire
chambre double (PDJ)

89.-

89.-

89.-

Nuit supplémentaire
chambre simple (PDJ)

124.-

124.-

124.-

Nuit supplémentaire
chambre double (PDJ)

155.-

155.-

155.-

Nuit supplémentaire
chambre simple (PDJ)

170.-

170.-

170.-

Nuit supplémentaire
chambre double (PDJ)

105.-

105.-

105.-

Nuit supplémentaire
chambre simple (PDJ)

170.-

170.-

170.-

Nuit supplémentaire
chambre simple (PDJ)
Verona

Reschen D Deluxe

Verona D Deluxe

nos vélos de location
prix

Vélo 21 vitesses

99.-

Vélo-PLUS

155.-

Vélo électrique

229.-
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nos prestations
prix

Transfer t à Reschen

95.-

Prix indiqués par personne en CHF

SERVICES & INFORMATIONS
Services

Compris:
7 nuitées dans la catégorie choisie
Petit-déjeuner sous forme de buffet
Accueil personnalisé (DE, EN)
Acheminement des bagages d'hôtel en hôtel
Itinéraire parfaitement élaboré
Documents de voyage détaillés 1 x par chambre
(DE, EN avec: cartes des itinéraires ou cartes à
grande échelle, descriptif des itinéraires et des
curiosités, numéros de téléphone importants)
1 traversée en bateau du lac de Garde, vélo inclus
1 glace à la pistache (Mori, jour 6)
Balisage de l'itinéraire avec la signalisation
Eurohike
Données GPS
Assistance téléphonique

Non compris:
Transfert de retour en minibus jusqu'à Resia tous
les samedis et dimanches matin et parfois les
mardis après-midi. Compter CHF 99.- par
personne, vélo compris, à payer sur place.
Réservation obligatoire.
Taxe de séjour, si exigée, n’est pas incluse dans le
prix de l’arrangement .
Pour les vélos de location, l'assurance est incluse.

Informations

Arrivée / Parking / Dépar t:
Gare de Landeck (Tyrol du nord) puis trajet en bus public jusqu'à Resia.
Aéroport d'Innsbruck , de Munich ou de Vérone
Parking pour env. CHF 45.-/semaine.
Trajet en train de Vérone à Malles via Bolzano et Merano, puis bus public jusqu'à Resia.
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CONTACT ET RÉSERVATION
Vous avez encore des questions sur le voyage? Nous sommes heureux de vous aider et nous nous réjouissons de votre
demande.

+41 443161000
eurotrek@eurotrek.ch

réserver
maintenant
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