Les grands lacs d'Italie du nord
8 jours / 7 nuits
Le lac de Côme, le lac Majeur, lac d'Iseo, lac de Garda mais pas seulement. Vous ne pourrez qu'être émerveillé devant ce
mélange raffiné d'histoire, de culture et de nature. Les routes sinueuses semblent avoir été créées spécialement pour la moto :
c'est une invitation immanquable pour tous les motards passionnés.
Séjour en hôtels soigneusement sélectionnés pour leur situation et leur confort.

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Verbania
Arrivée à Verbania, en chemin ne manquez pas le sanctuaire perché de Caterina di Sasso et les splendides vues sur les îles
Borromées. Installation à votre hôtel, allez découvrir le centre historique et vous promener sur les rives du lac.
Nuit à Verbania.

Jour 2 - Lac Majeur
Première journée sous le charme du lac Majeur. Que ce soit depuis le rivage ou depuis les montagnes qui l'entourent,
laissez-vous envoûter par les panoramas. Vous faites un crochet en montagne pour découvrir Malesco et le sanctuaire de Re.
Vous ferez le tour du lac avant de redescendre vers le sud et rejoindre votre étape du soir, Varese, qui borde le lac du même
nom.
Nuit à Varese, environ 170Km.
Jour 3 - Lacs de Lugano et lac de Côme
L'itinéraire du jour est bien biscornu, mais il vous permettra de découvrir au mieux cette splendide région. Vous commencez
par une escapade en Suisse à la découvrte du lac de Lugano, avant de rejoindre les rives du lac de Côme. Un petit passage
ne bac vous fera rejoindre la perle du lac, Bellagio. Une petite boucle sur l'une des plus belles et sinueuse route de la journée
se terminera à Lecco, votre étape du soir.
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Nuit à Lecco - Environ 190Km.

Jour 4 - Lecco - Bergame
Une belle journée moins tortueuse, quoique.... Vous commencez par longer le la de Côme sur sa rive est avant de prendre de
la hauteur et emprunter de splendides petites routes de montagne bien sinueuses avec de splendides points de vue sur le lac.
Vous ferez un petit crochet pour découvrir Cornello dei Tasso, charmant petit village figé dans le temps ou aucune route
n'arrive ! Ce sera l'occasion de vous dégourdir les jambes lors d'une petite promenade de 10 minutes environ.
Vous rejoignez ensuite votre étape du soir, Bergame, splendide joyau médiéval.
Nuit à Bergame - Environ 135Km.

Jour 5 - Lac d'Iseo et Riva del Garda
Vous rejoignez rapidement les rives du lac d'Iseo et le longerez par l'est en découvrant les superbes villes historiques de
Lovere et Iseo avant de vous rendre plein est en direction du lac de Garda. Le plus grand des lacs du nord vous accueille sur
sa façade ouest avec Salo et Limone sul Garda, charmantes petites cités balnéaires. Vous rejoindrez ensuite votre étape du
soir, Riva del Garda, aux portes des Dolomites. C'est l'endroit idéal pour passer une seconde nuit et faire une belle boucle
vers Trento, dépaysement garanti !
Nuit à Riva del Garda - Environ 188Km.

Jour 6 - Lac de Garda et Verone
Une belle journée très variée qui débutera par les rives du lac de Garda à la découverte de Malcesine et son chateau perché.
Un détour est prévu en montagne pour découvrir le splendide sanctuaire Madonna della Corona. Par de belles routes de
montagne vous rejoindrez ensuite Vérone, la ville des amoureux de l'architecture, de la gastronomie, de la musique et des
amoureux tout court !
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Nuit à Vérone ou en hôtel 4* à proximité (avec piscine, spa et restaurant) - Environ 156Km.

Jour 7 - Boucle autour de Vérone
Nous vous proposons ce jour de découvrir la rive sud du lac de Garda, avec Peschiera del Garda et Sirmione, splendide
presqu'île fortifiée. Votre itinéraire vous fera aussi découvrir Valeggio sul Mincio et Borghetto. Nous vous conseillons de visiter
le Parc Sigurtà, à pied ou en louant une petite voiturette de golfe sur place, dépaysement assuré ! Retour à votre hôtel proche
de Vérone.
Nuit à Vérone ou à proximité - Environ 91Km.

Jour 8 - Fin de séjour
Fin de séjour à Vérone après le petit déjeuner, si vous souhaitez prolonger votre séjour n'oubliez pas que Venise n'est qu'à
1h30 de là !
A bientôt !

Nous vous rappelons qu’à tout moment nous pouvons être amenés à modifier des étapes de votre séjour en raisons
d’événements indépendants de notre volonté. Nous dépendons notamment des événements climatiques et naturels.

Informations contractuelles
TARIFS
À partir de 780 euros par personne.
OPTIONS
Supplément chambre d&#39;une personne : 610 euros par personne.
Départ en juin et septembre : 160 euros par personne.
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Départ en juillet et août : 240 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
Les nuitées en chambre double dans des hôtels *** et ****
Les petits-déjeuners
Le dossier de voyage incluant cartes et roadbook
L'assistance par téléphone 7j/7 de 8h à 20h
LE PRIX NE COMPREND PAS
Le transferts
Les assurances
Les repas du midi et du soir
Le trajet en bac
Tout ce qui n'est pas mentionné dans "Le prix comprend'
HÉBERGEMENT
Hôtels *** et **** - Chambre de deux personnes
TAILLE DU GROUPE
A partir de 2 personnes.
DÉPARTS
Tous les jours d'avril à octobre.
Attention en juillet et août la destination est très fréquentée.
DÉPART
Verbania

DISPERSION
Verone
ÉQUIPEMENT À EMPORTER
Kit de réparation, bombe anti crevaison, petit compresseur
Chargeur de batterie
Huile moteur
Bougies et démonte bougie
Clé à molette, outil multi fonction, clefs plates et allen courantes, pince multiprises et à long bec.
Tournevis à embouts
Fil électrique, fil de fer, chatterton, serre-câble plastique
Ampoules et fusibles de rechange
Gants latex et chiffon
Double des clés
Bouchons d'oreille
Cadenas en U et / ou chaine à maillons
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Combinaison de pluie ou pantalon de pluie et K-way
Une trousse de premiers secours
Une couverture de survie
une lampe frontale
Avant de partir prenez soin de bien ranger vos affaires, afin d'éviter les fuites recouvrez vos affaires avec un sac plastique ou
autre, rangez le tout afin de garantir le centre de gravité le plus près du sol possible et aussi près que possible du centre de la
moto.
Que vous utilisiez des sacoches arrière en cuir ou des bagages rigides, répartissez-en le poids à peu près également de
chaque côté de la moto. Le porte-bagages arrière et le sac de réservoir devraient surtout servir à ranger les articles plus
légers. Assurez-vous que tous vos bagages sont attachés solidement avec des tendeurs élastiques ou un filet.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
En juillet et août la destination est très fréquentée et les routes rapidement encombrées, évitez ces mois si possible.
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