De Metz vers Mulhouse, Bâle, Luzerne, St

Animateur du séjour :

Gothard, Milan, vers Venise, sortir à Peschie-

Guido BERTOLETTI

ra et prendre vers Affi et Caprino (centre ville).

06 63 09 63 43

Ensuite vous regardez le beau croquis ci-

Courriel : guido.bertoletti@free.fr

dessous pour traverser Caprino et se diriger
vers Vilmezzano.
Et hop vous êtes au paradis.
A 800 km de chez vous ! Incroyable ! non ?

Séjour au
Lac de Garde 1
Du 7 au 14 juillet 2019

Un séjour inoubliable sur les terres de mon enfance
que j’aurai plaisir à vous faire découvrir.

www.montigny-rando.fr

Vous serez logés à

Prix du séjour : 450 €

« l’agriturismo » LUSANI
dans de belles chambres avec sanitaires de 2 ou 3 places.

Arrhes: 100 €

LAC DE GARDE
NOMLLLLLLLLLLLLLL.
PrénomLLLLLLLLLLLLL

Pas de chambres individuelles
Les draps sont fournis

NOMLLLLLLLLLLLLLL.

mais pas les serviettes

Au programme:

PrénomLLLLLLLLLLLLL

Dimanche: Arrivée et installation au gîte en fin
d’après-midi. Réunion d’accueil et pot de bienvenue

AdresseLLLLLLLLLLLL..

Lundi: Lungo Lago: 16 km et 430 m de dénivelé. Déjeuner au restaurant.

LLLLLLLLLLLLLLLL

Mardi: La Rocca di Garda: 13 km et 350m de
dénivelé, pique-nique panoramique + visite de
cave de Bardolino.

Tel:LLLLLLLLLLLLLL..

Mercredi: Découverte du Baldo: 12.5 km et
900 m de dénivelé, pique-nique panoramique.

Courriel:LLLLLLLLLLLL..

Jeudi: Pointe du Télégraphe: 13 km et 1050 m
de dénivelé, déjeuner au refuge + visite d’une fabrique d’huile d’olive.

Nombre de personnes :

Vendredi: Sanctuaire de la Corona: 10 km et
950 m de dénivelé, déjeuner au restaurant .

LL.LLX 100 € = LLLLLLL

Samedi: La

Più Bella: le matin, téléphérique et
paysage grandiose, peu de dénivelé et peu de
marche, déjeuner au restaurant. Après-midi libre.
(baignade, courses etc.)

Dimanche:
petit-déjeuner.

Départ vers vos foyers après le

Adresse du séjour: Agriturismo « LUSANI »
Loc. VILMEZZANO
37013 CAPRINO VERONESE
VERONA ITALIA
Tel: 00 39 045 726 52 13

