
Loin, très loin derrière l’horizon, Venise se prélasse sur les rives de sa lagune. Mais avant d’atteindre 
la ville des Doges, ce séjour à vélo vous permettra de découvrir les plus beaux paysages d’Italie, 
ceux verdoyants du Tyrol du sud, la beauté envoûtante du lac de Garde, ou les luxuriants et doux 
panoramas de la Lombardie. L’art et l’histoire vous accompagneront au fil des kilomètres : Vérone, 
Vicence, Padoue, vous dévoileront tous leurs joyaux d’architecture renaissance. Les plaisirs des yeux 
mais aussi celui du palais et des sens. Une petite trattoria vous régalera de ses produits locaux aux 
saveurs méridionales, une terrasse à l’ombre d’un pin étanchera votre soif … Et puis Venise l’éternelle, 
millénaire, comme sortie de l’eau, si fragile si belle, se profile. 

DE BOLZANO À VENISE 
Vins, palais et gondoles.

Jour 1 : Arrivée à Bolzano
Arrivée individuelle à Bolzano, installation à l’hôtel. 

Jour 2 : Bolzano – Trento ≈ 70 km 
Vous longerez les rivières Eisack puis Etsch, en suivant 
un itinéraire plat vous permettant de découvrir les 
beaux jardins fruitiers et les paysages viticoles du 
nord de l’Italie. Les villages d’Ora, Egna et Salomo 
vous séduiront avant votre arrivée à Trento. 

Jour 3 : Trento – Sud du Lac de Garde ≈ 50 km à 
vélo + traversée du lac en bateau 
Vous passerez par Rovereto et Mori en suivant la 
rivière Etsch jusqu‘à atteindre les hauteurs du lac, 
à Nago, où la vue est époustouflante. A Riva, vous 
embarquerez à bord d’un bateau pour traverser le lac. 

Jour 4 : Sud du Lac de Garde – Vérone ≈ 50 km 
Vous quitterez les rives enchantées du lac de Garde 
pour pédaler à travers les paysages vallonnées, 

jusqu‘à Vérone. Ici la nature est opulente, vignes, 
vergers, champs de melon, vous accompag-
neront le long de votre trajet jusqu’à Vérone. 

Jour 5 : Vérone – Vicence ≈ 70 km
Les 1ers kilomètres après votre départ de Vérone 

sont plats avant de traverser la région vallonnée de 
« Colli Berci ». Si vous ne désirez pas faire la totalité 
des 70 km prévus pour ce 5ème jour pour rejoindre 
Vicence, vous pourrez choisir de faire la 1ère partie de 
votre étape de Vérone à San Bonifacio en train. 

Jour 6 : Vicence – Abano Terme / Padoue ≈ 35–45 km
De nombreuses et magnifiques villas jalonnent votre 
route au sortir de Vicence. Vous pourrez facilement 
vous rendre en bus à Padoue depuis Abano et vous 
aurez tout loisir de visiter la ville de St Antoine ou 
encore de vous relaxer dans les thermes d'Abano. 

Jour 7 : Abano Terme / Padoue – Venise / Mestre 
≈ 40–50 km 
Une délicieuse brise marine vous poussera souvent en 
direction de la côte. Sur un itinéraire plat et facile, vous 
traverserez le Vénéto, ses prairies et ses cultures. Votre 
étape se termine au bord de la lagune sur la terre ferme. 

Jour 8 : Départ ou prolongation de votre séjour
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Séjour individuel linéaire
8 jours / 7 nuits
Environ 325 km à vélo

Caractéristiques 
Le parcours est plat et parfois légèrement vallon-
née. Etapes principalement sur routes secondaires 
et chemins agricoles, occasionnellement sur des 
routes ouvertes au trafic routier.

Séjour individuel 
Départ tous les mercredis, jeudis, vendredis,
samedis et dimanches du 04.04. – 10.10. 
Saison 1 : 04.04. – 24.04. | 26.09. – 10.10.
Saison 2 : 25.04. – 29.05. | 05.09. – 25.09.
Saison 3 : 30.05. – 04.09.

Arrivée / Parking / Départ
• En train : Gare de Bolzano
• En avion : Aéroports de Vérone, Venise et Trévise
• En voiture : Garage env. CHF 85,- / semaine en cat. 

Charme et Cat. A | CHF 59.- / semaine en cat. B, 
payable sur place, pas de réservation possible ! 

• Parking gratuit, non surveillé en dehors du centre 
de ville 

Prix / Personne en CHF Charme Cat. A Cat. B

Code de réservation IT-BZRBV- 08D 08A 08B
Saison 1 1'169.- 939.- 819.-
Saison 2 1'249.- 1'065.- 929.-
Saison 3 1'399.- 1'149.- 889.-
Supplément chambre simple 325.- 315.- 239.-
Supplément Padoue (PDJ*) 29.- 29.-
Location vélo (7 ou 21 vitesses) 99.-
Location vélo-PLUS 155.-
Location vélo électrique 229.-
Charme : Nuitées en Hôtel 4* | Cat. A : Nuitées en hôtels 3* et 4* |
Cat. B : Nuitées en hôtels 3* et 1 nuit en 4* (périphérie de la ville)
* Ajouter « -PA » au code de réservation

Nuits supplémentaires Charme   Cat. A   Cat. B

Bolzano 95.- 89.- 79.-
Supplément chambre simple 59.- 55.- 29.-
Venise / Mestre 95.- 85.- 59.-
Supplément chambre simple 39.- 55.- 29.-

Nos prestations
Compris
• Nuitées comme indiqué 
• Petit-déjeuner 
• 1 x glace aux pistaches
• 1 x petite dégustation de Grappa à Venise 
• Transfert de vos bagages 
• Trajet au lac de Garde (vélo compris) 
• Accueil personnalisé (allemand – anglais) 
• Propre signalétique 
• Documents de voyage détaillés 1 x par chambre 
• Itinéraire parfaitement élaboré 
• Tracés GPS disponibles 
• Assistance Hotline
Optionnel
• Assurance incluse avec vélo de location 
• Transfert retour en minibus vers Bolzano chaque 

vendredi, samedi et dimanche matin CHF 80.- / per-
sonne (vélo compris), réservation nécessaire,

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

prix de l’arrangement 
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