Les Grands Lacs d'Italie du Nord
8 jours / 7 nuits
Le lac de Côme, le lac Majeur, lac d'Iseo mais pas seulement. Faites aussi un crochet par la Suisse et le lac de Lugano. 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.

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Début à Lecco sur le Lac de Côme
Arrivée à Lecco. Installation à votre hôtel et si vous n'arrivez pas trop tard, allez découvrir le centre historique et vous
promener sur les rives du lac.
Nuit en hotel*** à Lecco

Jour 2 - Lac de Côme
Première journée sous le charme du lac de Côme. Que ce soit depuis le rivage ou depuis les montagnes qui l'entourent,
laissez-vous envoûter par les panoramas.
Suivez le rivage en direction du Nord pour arriver à Varenna. Grimpez ensuite sur les hauteurs grâce à une petite route riche
en courbes ! Les amateurs de photos seront ravis de faire une petite pause shooting ! Il est temps de redescendre pour aller
admirer l'abbaye de Piona et sa péninsule. Longez le côté Ouest en passant par Gravedona et Menaggio avant de revenir à
Lecco.
Nuit en hôtel*** à Lecco
Environ 140 km
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Jour 3 - De Bellagio à Côme
Prenez le petit-déjeuner et partez sur les traces du "Triangolo Lariano". Pour ceux qui ont encore besoin d'un café pour se
réveiller, les occasions ne manquent pas dans les petits villages.
Un arrêt conseillé (voir obligatoire) à Bellagio qui est ni plus ni moins que " la perla del lago di Como ". Pas besoin de traduire,
vous avez compris que c'est, une petite ville magnifique: sa situation, ses villas qui surplombent le lac, ses jardins, ses
escaliers de pierre...
Continuez votre route en empruntant une route de montagne qui offre une vue imprenable dans certaines courbes. Vous
passez devant "la Madonna Del Ghisallo" qui est la protectrice des cyclistes. Faites une halte au phare de Brunate sur la route
qui vous mène à Como.
Nuit à Côme en hôtel***
Environ 100 km

Jour 4 - Petite escapade en Suisse sur le Lac de Lugano
Une belle journée vous attend : vous continuez de longer le lac de Côme avant d'aller faire un saut en Suisse! Vous allez
passer toute une série de tunnels pour arriver à Argegno. De ce village démarre une route panoramique magnifique, c'est
encore l'occasion de faire une séance photos ! Passez la frontière pour rejoindre la Suisse et le lac de Lugano. Traversez
quelques villages avant de rejoindre l'élégance du centre ville de Lugano connu pour ses banques et ses magasins de luxe.
Revenez en Italie pour rejoindre le lac de Côme par de sublimes paysages qui ne vous laisseront pas indifférents.
Nuit à Côme en hôtel***
Environ 140 km
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Jour 5 - Le Lac Majeur jusqu'à Verbania
Cette journée sera consacrée au lac Maggiore, mais pas seulement ! Avant d'en atteindre les berges vous côtoierez le lac de
Varèse, entouré d'une luxuriante végétation. A l'Arona, ne pas manquer la visite de la forteresse, occupant une remarquable
situation. Votre itinéraire se poursuit par de petites routes panoramiques de montagne jusqu'à toucher le Lac d'Orta. De retour
sur le lac Maggiore, vous pourrez admirer les îles Borromées. Vous rejoindrez finalement votre étape du soir, Verbania.
Nuit à Verbania en hôtel***
Environ 170 km

Jour 6 - Le "haut Lac Majeur"
Vous continuez à parcourir le lac Maggiore dans un climat chargé de charme. En continuant vers le nord vous entrez en
Suisse de nouveau jusqu'à Locarno, dont la place centrale, en août, se transforme en théâtre pour accueillir le célèbre Festival
International du Cinéma. Les plus aventureux pourront continuer jusqu'à Laveno, l'unique port naturel du lac, et au Sanctuaire
de S. Caterina del Sasso, hardiment suspendu aux rochers surplombant l'eau. Dans la soirée, vous vous dirigerez vers
Bergamo, votre nouvelle zone d'exploration.
Nuit à Bergamo en hôtel***
Deux itinéraires optionnels : 220 km ou 235 km
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Jour 7 - Les Alpes Orobie et le Lac d'Iseo
La première partie de la journée est consacrée aux routes de montagne qui ne manqueront ni de courbes, ni d'émotions !
Vous suivrez une série de lacets au revêtement parfait qui reçoivent tous les ans une course de rallye avant d'atteindre San
Pellegrino Terme, connue pour ses anciennes thermes. Les plus courageux pourront rejoindre le Col de la Presolana, un
véritable paradis pour les motards. Vous longerez ensuite toute la berge Est du lac d'Iseo en passant par les superbes centres
historiques de Lovere, Iseo, Sarnico... Nous conseillons aussi une visite en bateau au Monte Isola, l'île lacustre la plus grande
d'Italie. En fin de journée, retour à Bergame.
Nuit à Bergame en hôtel***
Deux itinéraires optionnels : 150 km ou 180 km

Jour 8 - Bergame médiévale
Après le petit-déjeuner, il serait dommage de ne pas visiter la ville haute de Bergame : un vrai bijou de ruelles et immeubles
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médiévaux parfaitement conservés et entourés de murs vénitiens.
Fin du séjour

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 670 euros par personne.
OPTIONS
Supplément chambre d&#39;une personne : 280 euros par personne.
Supplément départ juillet et août : 90 euros par personne.
Supplément chambre une personne en juillet-août : 420 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
Les nuitées en chambre double dans des hôtels***
Les petits-déjeuners
Le dossier de voyage incluant cartes et road-book
LE PRIX NE COMPREND PAS
Le transfert jusqu'au point de rendez-vous et depuis le point de dispersion
Les assurances
Les repas du midi et du soir
La moto
HÉBERGEMENT
Hôtels trois étoiles.
TAILLE DU GROUPE
A partir de 2 personnes.
DÉPARTS
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Tous les jours d'avril à octobre (inclus).
DÉPART
Lecco.

DISPERSION
Bergame.
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
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.
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