Randonnée liberté en Italie

Bolzano, Vérone et Venise à vélo en
liberté
ITALIE - VÉNÉTIE

Un itinéraire cyclable extraordinaire vous permettra de découvrir des paysages uniques, des villes d'art et le
plus grand district thermal d'Europe. Depuis les superbes Dolomites, qui font partie du patrimoine mondial
de l'UNESCO, vous commencerez à pédaler le long de la vallée de l'Adige, carrefour entre les peuples et les
cultures. En vous dirigeant vers le sud, vous atteindrez les rives palmées du lac de Garde, puis la romantique
Vérone, la ville de Roméo et Juliette. À Vicence, vous serez fasciné par le génie architectural de Palladio, qui a
fait de la ville sa vitrine personnelle. Plus loin, vous atteindrez les Collines Euganéennes et leur célèbre
district thermal, le plus grand d'Europe. La belle Padoue, berceau des arts, vous ouvrira la voie vers la
lagune vénitienne, où la fascination intemporelle de Venise a attiré les passants pendant des siècles (et les
attire encore aujourd'hui).

8 jours / 7 nuits / 6
jours de vélo

LES POINTS FORTS :
1 à 15 personnes

Itinérant

Hôtel

Des randonnées faciles accessibles à
tous en vélo
Des découvertes culturelles par les
villes de Vérone, Vicence et Venise

Code : 684

Une diversité de paysages des
Dolomites à la lagune vénitienne
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PROGRAMME JOUR PAR JOUR

JOUR 1 : BOLZANO
Arrivée à Bolzano, installation à l’hôtel. Située le long de la rivière Isarco, la ville bilingue de Bolzano a toujours été à la
croisée des chemins entre la Méditerranée et l'Europe centrale. C'est aujourd'hui une importante ville commerciale et
touristique, dont le charmant centre est parsemé de maisons colorées de style typiquement tyrolien.

JOUR 2 : BOLZANO - TRENTO
Vous commencerez à rouler le long de la piste cyclable du ﬂeuve Adige, à travers les vergers et les vignobles de la
célèbre route des vins. À mi-chemin entre Bolzano et Trente vous arriverez à Salorno, qui représente la frontière
linguistique entre le monde allemand et le monde italien. Il est possible de raccourcir l'étape en prenant le train dans
plusieurs gares en cours de route.
65km/70km, +30/250m de dénivelé

JOUR 3 : TRENTO - DESENZANO - PESCHIERA
Le ﬂeuve Adige vous conduira à Rovereto, célèbre pour son musée d'art moderne et contemporain. Après une courte
ascension vers le Passo di San Giovanni, vous proﬁterez d'une superbe vue sur le lac de Garde et la petite ville de
Torbole. Puis, à Riva del Garda, vous prendrez un ferry pour rejoindre la partie sud du lac.
50km, +140m de dénivelé + transfert en bateau

JOUR 4 : DESENZANO / PESCHIERA - VERONA
Après avoir traversé le paysage de collines entourant le lac de Garde, vous rencontrerez l'Adige, qui vous mènera à
Vérone, l'une des villes les plus importantes et les plus belles de la Vénétie.. Ne perdez pas la visite des Arènes
romaines, l’église San Zeno et bien sûr la maison de Juliette !
60/35km, +140/260m de dénivelé

JOUR 5 : VERONA - VICENZA
En pédalant dans la campagne au pied des Monts Lessini, parmi les vignobles, vous atteindrez le château de Soave.
Plus loin, la forteresse de Brendola vous montrera le chemin vers les collines de Berici et vers Vicenza. Le centre
historique de la ville est caractérisé par de beaux palais privés et des bâtiments publics d'Andrea Palladio, le célèbre
architecte du 16ème siècle connu dans le monde entier. Il est possible de raccourcir l'étape en prenant le train à San
Bonifacio.
70km/35km, +230/440m de dénivelé

JOUR 6 : VICENZA - PADOVA
En sortant de Vicenza, le long de la piste cyclable de la rivière Bacchiglione, vous pouvez admirer le chef-d'œuvre
palladien Villa La Rotonda. Puis, après le hameau de Montegalda, vous vous dirigerez vers les collines Euganéennes,
où vous aurez la possibilité de vous détendre dans la plus grande station thermale d'Europe.
50km, +30m de dénivelé
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JOUR 7 : PADOVA - MESTRE
Le long de la piste cyclable du canal Battaglia, vous traverserez Padoue, qui abrite l'une des plus anciennes universités
italiennes (et européennes) et qui est riche en art et en histoire.D'ici, le long du canal Piovego, vous atteindrez Stra et
suivrez le canal de Brenta, dominé par les villas de campagne de l'ancienne noblesse vénitienne (Villa Pisani, Villa
Malcontenta, Villa Widmann) jusqu'à Mestre, la ville de Venise.
55km

JOUR 8 : MESTRE - VENEZIA
Fin du séjour après le petit déjeuner. Possibilité de transfert à Bolzano.

IMPORTANT ITINÉRAIRE :
Variations du programme du voyage
Pour des raisons d'organisation, de conditions climatiques ou de dispositions prises par les autorités locales,
l'itinéraire peut faire l'objet de certaines modiﬁcations avant et/ou pendant vos vacances. Par exemple, en cours
de route, vous pouvez trouver des déviations temporaires causées par des travaux routiers, qui ne peuvent être
prévus ; dans ce cas, veuillez suivre les indications que vous trouverez sur place.
En cas de grève, de mauvaises conditions météorologiques, de pannes techniques, de problèmes de sécurité ou
toute autre raison empêchant le départ régulier du ferry (de Riva del Garda à Peschiera/Desenzano), la
compagnie de ferry peut retarder, annuler ou dévier la navigation sans préavis. En cas d'annulation, le service
de ferry sera remplacé par un autre moyen de transport (généralement un bus). Il en va de même si le service
de ferry n'est plus prévu (par exemple à la fin de la saison).

NUITS SUPPLÉMENTAIRES :
Nuit supplémentaire au milieu du circuit uniquement pour les départs le samedi.
Nuit à Padoue, quartier thermal de Padoue (nous consulter)
En chambre double / simple avec petit-déjeuner
Sur demande à Bolzano et Venise | Cat. A+B
75 / 120 € à Mestre | Cat. A
60 / 100 € à Mestre | Cat. B
A partir de 90 / 150 € à Venise | Cat. A+B

PERSONNALISER SON VOYAGE :
Un autre séjour existe dans cette même région : De Mantoue à Venise, à vélo et bateau en liberté
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FICHE PRATIQUE

NIVEAU PHYSIQUE :
Peu d'eﬀort à fournir, adapté à la plupart des gens. Ce circuit est également adapté aux enfants. Les étapes les plus
longues, de Bolzano à Trente et de Vérone à Vicence, peuvent être être raccourcies en prenant le train. Possibilité de
raccourcir l'itinéraire en prenant le train : jours 2, 3, 5 et 7.
Longueur totale : 290/355 km
Dénivelé total : 570/1,120 m

NIVEAU TECHNIQUE :
Pas de difficulté terrain particulière.

ENCADREMENT :
Feuille de route et cartes en anglais ou italien. Possibilité d'avoir le Topo guide en français.

TOPO : DOSSIER DE VOYAGE :
Avant votre arrivée, vous recevrez un courriel de notre part avec les informations numériques
matériel. Il contient :
1. Un lien pour télécharger l'application comprenant les cartes, le carnet de route, les points d'intérêt et les traces GPS
(vous pouvez aussi utiliser l'application hors ligne).
2. Un lien pour télécharger le matériel d'information sur l'excursion en format Pdf :
Notes de voyage
Détails du circuit final
3. Documents de voyage numériques :
Liste ﬁnale des hôtels (en raison de surréservations ou de besoins organisationnels, votre liste d'hôtels peut
changer juste avant votre arrivée).
Bons d'hôtel à présenter à la réception de l'hôtel à votre arrivée.
Bon pour le ferry-boat du lac de Garde : présentez ce bon au guichet de Riva del Garda pour obtenir votre passage
en ferry-boat.
Bon pour une glace : vous pourrez déguster gratuitement une glace dans l'un des plus célèbres glaciers de Vicenza

HÉBERGEMENT :
Catégorie A : hôtel 3*** et hôtel 4****
Catégorie B : hôtels 3***
Toutes les chambres sont équipées d'une salle de bains. La plupart des hôtels disposent de l'air conditionné, mais
certains petits hôtels et hôtels situés dans les zones montagneuses du nord de l'Italie peuvent être sans air
conditionné.

TRANSPORT DES BAGAGES :
Vous porterez uniquement vos affaires de la journée

GROUPE :
A partir d'1 participant
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RENDEZ-VOUS :
Le jour 1 à Bolzano

DISPERSION :
Le jour 8 après le petit déjeuner à Venise

INFORMATIONS DIVERSES :
Les vélos loués sont disponibles en différentes tailles et cadres:
vélo de randonnée 27 vitesses Shimano Deore
vélo électrique 9 vitesses Shimano
Caractéristiques:
cadre en aluminium
garde-boue
porte bagages arrière
selle gel confort www.selleroyal.com
pneus anti crevaison Schwalbe
poignées de vélo ergonomiques
système Speedlifter
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DATES ET PRIX

INFORMATIONS DATES ET PRIX :
Départ possible tous les samedis et dimanches du 08/04 au 07/10/2023 et tous les mardis et mercredis du 16/05 au
06/09/2023. Départ possible à d'autres dates pour un groupe de minimum 6 personnes : nous consulter.
Base saison : 08/04 au 21/04 et du 30/09 - 07/10/2023
Prix Cat A : 950€ chambre double
Prix Cat B : 820€ chambre double
Moyenne saison : 23/04 au 20/05 et du 10/09 au 23/09/2022
Prix Cat A : 1060€ chambre double
Prix Cat B : 930€ chambre double
Haute saison : 21/05 au 09/09/2022
Prix Cat A : 1100€ chambre double
Prix Cat B : 980€ chambre double
Pour le prix de la 3ème personne en chambre triple: nous consulter
Privilèges Chemins du Sud : remise fidélité -3%
La plupart de nos clients sont de ﬁdèles voyageurs, qui aiment retrouver notre expertise, mais aussi l'état d'esprit et
la sympathie de notre équipe au bureau. Et surtout, la qualité d'encadrement et des connaissances des
accompagnateurs Chemins du Sud.
Aﬁn de vous remercier de votre ﬁdélité, nous vous accordons une remise de 3%, appliquée dès votre 3ème séjour (les
inscriptions faites via une autre agence comptent aussi!). Cette remise vous sera attribuée systématiquement pour
tous les séjours suivants. Elle est calculée sur le prix de votre séjour, hors suppléments (chambre individuelle, nuits
supplémentaires, assurances, etc...) et hors taxes. Elle est non cumulable avec d'autres réductions, et ne s'applique
pas aux groupes constitués bénéficiant déjà d'un prix spécifique.

NOTRE PRIX COMPREND :
7 nuits en hôtel en B&B
Accueil de bienvenue
Le transport des bagages
Feuille de route et cartes en anglais ou italien uniquement et possibilité d’avoir le road-book en français
(descriptions des randonnées)
Croisière de 4 heures en ferry sur le lac de Garde (vélo inclus)
Un bon pour une glace dans le meilleur glacier de Vicenza,
L'assistance téléphonique 7j/7

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
Le transport jusqu'au lieu de rendez-vous et de dispersion,
Les déjeuners, les dîners,
Les taxes de séjour (environ 15 €),
Droit d'accès à Venise (environ 3-10€/personne et par jour)
Les transferts en train,
Les frais d'inscription éventuels,
Les assurances et les boissons.
Tout ce qui n'est pas mentionné dans "le prix comprend"
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FRAIS D’INSCRIPTION :
Les frais d’inscription sont des frais administratifs. Ils sont applicables à chaque personne inscrite :
Pour toute inscription à plus de 90 jours du départ : pas de frais d’inscription.
Pour toute inscription de 89 à 30 jours du départ : 15 € par personne.

EN OPTION :
Supplément chambre individuelle :
+370€ (Cat A)
+320€ (Cat B)

Location vélo avec assurance :
100€ Vélo de tourisme
250€ Vélo électrique
15 € Casque | tour de tête 54-61 cm

Transfert Mestre - Bolzano : 90€ par personne possible le samedi et dimanche toute la saison ainsi que le mardi et
du 23/05 au 12/09/2023. (Valable pour 2 personnes minimum). Si vous voulez ajouter vos propres vélos au transfert,
supplément de 30€/vélo.

ÉQUIPEMENT CONSEILLÉ

BAGAGES :
1 sac de voyage par personne (ou valise à roulettes). Un bagage trop volumineux est à proscrire car poserait des
soucis d'encombrement du bus ou d'organisation logistique.
1 sac à dos de 35-40 litres environ à armatures souples avec ceinture ventrale et un dos bien aéré pour votre
confort (pour porter vos aﬀaires personnelles de la journée : appareil photo, pique-nique du déjeuner, gourde, vivres
de course, veste coupe-vent, pull, vêtement de pluie...). Ce bagage est placé généralement en cabine lors de vos
transports aériens éventuels (10kg maximum par personne, habituellement).
Sur les séjours itinérants ou semi itinérants, il est demandé de limiter également le poids à 10-12kg, car l'accès
malaisé à certains hébergements pourrait compromettre la livraison des bagages. Nous vous invitions également à
éviter d'y laisser des objets fragiles et/ou de valeur.
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MATÉRIEL :
Pour le pique nique:
Couverts
1 boîte de conservation en plastique de 0,5 litre minimum (impératif même s'il peut arriver qu'elle ne serve pas)
1 gobelet plastique ou aluminium avec anse isolée pour éviter les brûlures avec les boissons chaudes
1 couteau de poche pliant (facultatif)
1 gourde isotherme ou aluminium de 1,5 litres minimum ou gourde souple (déconseillée en hiver) ou une gourde
ﬁltrante éventuellement. Surtout utile en hiver, si vous souhaitez, prendre une bouteille isotherme pour emporter
thé, café... pendant la randonnée)
et:

1 pochette étanche avec : votre contrat d'assistance, vos papiers d'identité, carte vitale et tout autre document
mentionné dans la rubrique formalités
1 paire de bâtons de marche télescopiques (facultatif, selon vos habitudes ou le niveau technique des randonnées,
se référer au paragraphe « Niveau Technique » de la fiche technique du séjour)
1 paire de lunettes de soleil de bonne qualité (protection niveau 3 ou 4) couvrant bien les côtés
Trousse de toilette (brosse à dents, déodorant, etc…)
Protections auditives en cire ou en mousse (contre les ronflements de voisinage ou autres nuisances sonores)
Mouchoirs
Papier toilette

PHARMACIE :
Vos médicaments habituels
Médicaments contre la douleur : paracétamol de préférence
Médicaments contre les troubles digestifs (facultatif)
Antistaminiques contre les piqûres d’insectes par exemple (facultatif)
Pastilles contre le mal de gorge (facultatif)
Bande adhésive élastique en 5 ou 8 cm de large x 2,5 m (facultatif)
Jeux de pansements adhésifs + compresses désinfectantes
Collyre (en cas de poussières ou irritation/sécheresse oculaire)
Double peau pour protéger les ampoules aux pieds (facultatif)
Pince à épiler (facultatif)
Petits ciseaux (facultatif)
Vitamine C (facultatif)
Pince à échardes (facultatif)
Gel hydroalcoolique antibactérien utile pour se laver/désinfecter les mains.
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FORMALITÉS

FORMALITÉS :
Durant la randonnée, vous devez être en possession des documents suivants :
Carte d'identité en cours de validité ou Passeport.
Carte vitale.
Dépliant de votre assurance voyage reçu lors de votre inscription (si vous avez souscrit cette assurance auprès de
nos bureaux) ou de votre assurance personnelle (numéro de contrat + numéro de téléphone).
Carte Européenne d'assurance maladie

ASSURANCES :
A l'inscription, vous pouvez souscrire une assurance assistance rapatriement et/ou annulation qui s'ajoute au prix du
séjour.
Assurance annulation : 3% du montant du séjour. (elle comprend le remboursement des sommes retenues en cas
d'annulation avant le début du séjour justifiée).
Assurance rapatriement : 2% du montant du séjour.
Assurance annulation - rapatriement : 4% du montant du séjour.
Textes complets des contrats d’assurances envoyées sur demande.

INFORMATIONS DESTINATION

BIBLIOGRAPHIE :
Vidéos utiles:
Les bases du vélo | http://bit.ly/girolibero-bikebasics
Comment verrouiller votre vélo | http://bit.ly/howtolockbike
Comment utiliser un vélo électrique | http://bit.ly/howebikeworks
Comment changer une chambre à air | http://bit.ly/howtoinnertube
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NOUS CONTACTER

En cas de problème de dernière minute, appelez :
au 04 90 09 06 06 ou sur notre téléphone d’urgence au 07 77 08 14 68 (7j/7 24h/24)
infos@cheminsdusud.com
57 rue François Gernelle BP 155
84 120 PERTUIS
Notre agence est ouverte du Lundi au Vendredi de 9h à 18h30, et le Samedi de 9h à 17h
www.cheminsdusud.com

Dernière mise à jour : 04/11/2022
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