Le lac de Garda et Vérone à Vespa
6 jours / 5 nuits
Un itinéraire très agréable qui vous fera découvrir la région du splendide lac de Garda avec ses panoramas époustouflants.
Mais aussi Vérone, célèbre ville des amoureux qui saura vous charmer.

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Valpolicella & Lac de Garda
Vous arrivez à votre hôtel situé dans la zone de San Pietro in Cariano, dans la région du Lac de Garde et du Valpolicella,
célèbre vin rouge italien. Vous récupérez votre Vespa dans l’après-midi ou le lendemain, ainsi qu’un casque, road book, plan
détaillé des parcours et des notes de voyage en français. Un briefing est prévu avec l’équipe locale, pour échanger sur la
conduite des vespas et le voyage, constitué de 4 boucles dans la région, partant chaque jour de San Pietro in Cariano.
Jour 2 - Le lac vers le sud
75 km de route – 2h de conduite
Pour cette première journée de voyage en Vespa vous partez découvrir le sud du Lago di Garda, le plus grand lac du pays
situé dans les Alpes italiennes. Vous traversez les collines verdoyantes de Custoza puis Valeggio et Monzambano, villages
fortifiés du parc de la rivière Mincio. Vous poursuivez jusqu’à Peschiera del Garda, superbe ville située sur le Lac de Garde,
principale étape de la journée. Vous y découvrez le centre historique à l’intérieur de remparts. Vous pouvez également visiter
la presqu’île de Sirmione et les Grottes de Catulle, accessibles par bateau ou par la route. Vous traversez différentes
bourgades agréables en rentrant vers San Pietro in Cariano.

Jour 3 - Le lac, Cap au Nord !
74 km de route – 2h de conduite
Cette boucle vous emmène découvrir le nord du Lac de Garde, en commençant par le village de Bardolino. Outre son joli port
et sa promenade longeant le lac, Bardolino est également connu pour son vin. Vous découvrez ensuite la pointe San Vigillo
dans la commune de Garda, sans doute le cadre le plus romantique du lac. La pointe San Vigillo donne sur le la Baie des
Sirènes, où vous pouvez vous baigner. On trouve autour du Lac de Garda des huiles d’olives parmi les plus délicates du pays,
vous pouvez en déguster directement auprès des producteurs à Torri del Benaco. En rentrant à San Pietro in Cariano, vous
découvrez à San Zeno di Montagna le plus beau panorama sur le Lac de Garde.

Jour 4 - Découverte de Vérone
50 km de route – 1h30 de conduite
Pour cette troisième journée de voyage en vespa, vous empruntez de très jolies routes panoramiques qui vous conduisent
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jusqu’à Vérone, ville de la tragédie shakespearienne de Romeo et Juliette. Vous consacrez la journée à la découverte de la
ville, sans manquer de découvrir en route les communes de Negrar et Montecchio. Retour à San Pietro in Cariano en fin de
journée.

Jour 5 - Valpolicella tour
87 km de route – 2h30 de conduite
L’itinéraire de la journée vous emmène découvrir, au guidon de votre vespa, la Valpolicella et ses vins réputés, tels que
l’Amarone, le Recioto et le Valpolicella Classico. San Pietro in Cariano est au centre de cette région viticole, dont vous pouvez
visiter quelques caves. En dehors des vignobles, il est possible de découvrir le parc très agréable des cascades de Molina, ou
encore de faire étape à Sant’anna di Alfaedo. La ville est réputée pour sa charcuterie et ses fromages traditionnels du terroir
de la Lessina. Nous vous suggèrons également de vous arrêter à Grezzana sur le chemin du retour, pour y découvrir la
splendide Villa Arvedi et ses typiques jardins à l’italienne. Retour à San Pietro in Cariano pour votre dernière nuit dans la
région.

Jour 6 - Fin du séjour
Fin de séjour après le petit déjeuner.

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 480 euros par personne.
OPTIONS
LE PRIX COMPREND
Les nuits en hôtels 3 étoiles avec piscine en chambres de deux personnes
Les petits déjeuners
La Vespa 125cc (une par couple)
Les casques, la livraison et la récupération de la Vespa à l'hôtel.
Le dossier de voyage incluant cartes et road-book
LE PRIX NE COMPREND PAS
Le transport en ferry
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Les billets d'avion
Les transferts non prévus au programme
Les repas (à part les petit-déjeuners), les boissons
Les assurances
Les éventuelles réparations
Les amendes
Les visites de sites
Les activités optionnelles au programme
Les dépenses personnelles
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Entre 75 et 90 km par jour, 290 km au total.
HÉBERGEMENT
Chambre double en hôtel ou agriturismo 3 étoiles.
TAILLE DU GROUPE
A partir de 2 personnes.
DÉPARTS
Départ tous les jours de mars à novembre.
DÉPART
Fumane / Région de Santo Pietro in Cariano
DISPERSION
Fumane / Région de Santo Pietro in Cariano
INFORMATION IMPORTANTE
Vous devez être titulaire d'un permis voiture ou moto !
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