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Lac de Garde
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Riva del Garda
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Auer

Trient

Rovereto

Brenta Dolomiten

Meran
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Découvrez le Sud du Tyrol et la province du Trente sous leurs plus beaux aspects! Premier coup de 
pédale dans le bassin de Merano. Faite le plein d’inspirations en passant notamment par de verdoyants 
paysages de vergers et de riches vignobles. Découvrez les très belles villes jalonnant votre itinéraire tel 
que Bolzano, Trente et Rovereto en direction du glorieux bleu Lac de Garde. Profitez des savoureux plats 
italiens. Si vous commencez à transpirer, vous trouverez une piscine dans presque toutes les villes du Tyrol 
du Sud. Le long de votre route arrêtez-vous pour déguster une délicieuse Glace italienne. La récompense 
en fin de séjour : Une plage sur le lac de Garde étincelant avec d'innombrables possibilités de voguer à 
des occupations beaucoup plus amusantes. Plaisirs et « Dolce Vita » garantis à travers cette escapade à 
vélo dans le Tyrol du Sud et la province du Trente, véritable enchantement pour petits et grands. 

CIRCUIT FAMILLE DANS LE SUD DU TYROL
De Merano au Lac de Garde.

Jour 1 : Arrivée à Merano
Arrivée à Merano et installation dans votre héberge-
ment. 

Jour 2 : Merano – Bolzano ≈ 35 km 
Vous partez aujourd'hui en balade à vélo. Vous lon-
gerez les vergers et les vignobles dont vous pourrez 
déjà sentir l'ambiance méditerranéenne. Les grands 
palais et les châteaux sont les gardes silencieux sur 
votre chemin. Faites un petit détour par le jardin mys-
tique du labyrinthe à Tschrems ou rafraîchissez-vous 
dans la piscine Nalser. Une fois arrivé à Bolzano, vous 
pouvez visiter le musée d'Ötzi.

Jour 3 : Bolzano – Auer ≈ 25 km
Aujourd'hui, vous quittez la capitale du Tyrol du 
Sud. Faites du vélo le long de la rivière Adige. C'est 
ici que la vallée de l'Adige s'ouvre à son point le 
plus large. Vous passerez la nuit à Auer, un village 
typique, qui conserve encore son caractère et son 
authentique hospitalité. 

Jour 4 : Auer – Trente ≈ 45 km 
Vous êtes maintenant rafraîchi et prêt à partir pour 
votre prochain jour de vélo. Vous visitez un endroit 
excitant pour les enfants avec des rochers, des ruines 
et des animaux. Profitez-en pour visiter le Castelfelder 
Biotop. Aujourd'hui, vous quitterez la partie la plus au 
sud du Tyrol du Sud et vous entendrez de plus en 
plus d'Italiens. 

Jour 5 : Trente – Rovereto ≈ 25 km
Trente avec sa vieille ville vous attend. Pour une 
découverte plus approfondie. Promenez-vous à travers 
les petites rues avant de continuer à vélo. Pédalez 
devant le puissant Castel Beseno. Votre piste vous 

conduira à travers les vignes jusqu'à Rovereto. A 
Rovereto, les fans de dinosaures peuvent suivre les 
traces des dinosaures sur 5 petits sentiers. 

Jour 6 : Rovereto – Nord du Lac de Garde ≈ 25 km
Aujourd'hui, votre itinéraire en vélo quitte la vallée de 
l'Adige car le lac de Garde vous attend. Dans Mori, 
vous pouvez goûter la célèbre glace à la pistache 
dans la « Gelateria Bologna ». Après la seule colline 
visible sur ce circuit, vous descendez rapidement  en 
direction du lac bleu jusqu'à Torbole. Vous passerez 
votre dernière nuit à Torbole ou Riva, deux desti-
nations de vacances réputées, connues pour leurs 
innombrables possibilités d’activités sportives. Une 
belle fin à votre magnifique tour à vélo en Italie. 

Jour 7 : Départ ou prolongation de votre séjour
Aujourd'hui, il est temps de dire au revoir à l'ambiance 
italienne. Profitez encore de quelques rayons du soleil 
dans l’une des zones de plage du lac de Garde. Vous 
pouvez également aller à Gardaland (un parc à thème), 
mais il sera aussi temps de repartir…
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Séjour individuel, en liberté et sans bagages
7 jours / 6 nuits
Environ 155 km à vélo

Caractéristiques 

Séjour individuel 
Tous les jours du 06.04. au 12.10. 
Saison 1 : 06.04. – 26.04. | 28.09. – 12.10.
Saison 2 : 27.04. – 24.05. | 07.09. – 27.09.
Saison 3 : 25.05. – 06.09.

Arrivée / Parking / Départ
• En Avion : Aéroport de Vérone et en train à 

Merano (env. 1 h)
• En train : Gare de Merano
• En voiture : parking public environ CHF 35.- / semaine, 

à payer sur place, pas de réservation possible
• En bus public jusqu'à Rovereto et au-delà en train 

jusqu'à Merano

Prix / Personne en CHF
Code de réservation IT-BZAMG-07X
Saison 1 715.-
Saison 2 769.-
Saison 3 845.-
Enfant 12–14 ans* 595.-
Enfant 6–11 ans* 399.-
Supplément chambre simple 235.-
Location vélo (7 ou 21 vitesses) 99.-
Vélo enfant / vélo suiveur / remorque enfant 79.-
Follow-Me, y compris le vélo pour enfants 119.-
Vélo électrique 225.-
Catégorie : hôtels 3* 
* valable pour les enfants partageant la chambre avec deux adultes. 
Tout supplément pour les enfants de moins de 6 ans est à régler sur place.

Nos prestations
Compris
• 6 Nuitées comme indiqué avec petit-déjeuner
• 1 x glace aux pistaches
• Transfert de vos bagages
• Documents de voyage detaillés 1 x par chambre
• Itinéraire parfaitement elaboré
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline
Optionnel
• Assurance incluse avec vélo de location 
• Transfert de retour en minibus tous les samedis, 

dimanches et lundis matin et mardi apres-midi sur 
demande possible, env. CHF 69.- / personne (vélo 
compris), à payer sur place, sur reservation.

Indication
• Taxe de séjour, si exigée, n’est pas incluse dans le 

prix de l’arrangement 

Remarques
• Pas d’âge minimum requis pour ce voyage • Itinéraire 
idéal pour les familles. Vous roulerez le long de l'Adige 
et à travers les paysages méditerranéens, toujours sur 
des pistes cyclables bien développées ou sur des rou-
tes peu fréquentées.  Vous rencontrerez seulement une 
courte montée (environ 150 mètres) durant votre séjour. 
Les itinéraires peuvent être raccourcis par des trajets 
en train. • Une version plus longue avec excursion au 
Vinschgau vous trouverez sur notre site Internet!




