
Voyage moto :

Le Grand Tour des

Lacs Italiens



Destination : Italie, Lacs Italiens

Période conseillée : Mai à septembre

Durée - KM : 7 jours / 6 nuits - 1600 km

Tarif : A partir de 850 € par personne

Formule : Voyage en autonomie avec roadbook pour GPS fourni

(possibilité de location d'un GPS programmé)

Découvrez la beauté des Lacs Italiens !

Nous vous proposons un voyage moto de 7 jours et 1600 km à la découverte des plus beaux Lacs Italiens. 
Des plus intimes aux plus majestueux, laissez-vous envoûter par les beautés qu'ils recèlent !

Vous découvrirez les lacs les plus célèbres, et profiterez de panoramas grandioses que vous feront découvrir 
des routes qui semblent avoir été taillées dans les montagnes pour le seul plaisir des motards !

Bénéficiant d’un patrimoine naturel et de monuments exceptionnels, l’Italie est un pays remarquable qui ne 
manquera pas de vous envoûter par sa beauté et ses innombrables spectacles.

Émerveillement garanti !



Feuille de route : 

Jour 1 : Région de Chambéry - Lac Majeur (340 km)
Votre voyage moto en Italie commence par une traversée des Alpes avant de basculer en Italie. Vous irez 
rejoindre le Lac Majeur, au bord duquel vous passerez votre première nuit.

Jour 2 : Lac Majeur & lac de Lugano (120 km)
Votre matinée sera réservée pour la découverte du Lac Majeur et la visite des superbes îles Borromées. 
Puis vous ferez une traversée du lac en ferry qui révèlera alors à vos yeux les villas qui bordent le lac. De là 
vous rejoindrez le lac de Lugano que vous irez admirer depuis le Balcon de l'Italie, qui vous offrira une vue 
panoramique imprenable. Vous irez ensuite rejoindre le lac de Côme, et passerez la nuit dans un hôtel en 
bord du lac.

Jour 3 : Lac de Côme (175 km)
Découverte du splendide lac de Côme. Vous rejoindrez Côme, puis la superbe ville fortifiée de Bellagio. Votre 
après-midi débutera par la visite du musée Moto Guzzi. Vous remonterez jusqu'à Varenna, pour une 
traversée en ferry qui vous amènera à Menaggio. Retour à votre hôtel de la veille.

Jour 4 : Lac d'Iseo & lac de Garde (200 km)
Vous quitterez Côme pour rejoindre le lac d'Iseo, moins connu mais au charme plus sauvage. Vous rejoindrez 
ensuite le sud du lac de Garde pour votre étape.

Jour 5 : Lac de Garde - Vérone (120 km)
Vous roulerez le matin uniquement ce jour-là, pour un tour du lac de Garde aux contours variés. C'est le plus 
animé des lacs, sa forme en entonnoir génère un vent qui en fait le paradis des amoureux de sports à voile. 
Vous disposerez de l'après-midi libre que vous pourrez consacrez à la découverte de la magnifique ville 
de Vérone où vous passerez la nuit.
Possibilité d'une nuit supplémentaire à Vérone pour une découverte approfondie de la ville.

Jour 6 : Bergame (120 km)
Vous roulerez le matin pour rejoindre Bergame et sa vieille ville. Vous aurez le reste de la journée libre pour 
visiter à votre rythme. Nuit à Bergame.

Jour 7 : Retour en France (380 km)
Vous reprenez la route de retour vers la France qui vous fera passer par la très belle vallée de la 
Maurienne pour rejoindre Chambéry.

D'autres lieux de départ et retour sont possibles.



Parcours



Nous garantissons un niveau élevé de prestations 

incluant notamment :

➢ L'assurance de loger dans les meilleurs hôtels 3 & 4 étoiles en chambres 

supérieures, et VUE LAC (lacs Majeur, Côme & Garde, selon disponibilité)

➢ Le roadbook au format .PDF de votre programme journalier, avec itinéraire du jour 

et descriptif des lieux visités

➢ Le roadbook au format .GPX pour GPS, qui vous fait sortir des sentiers battus et 

vous conduit dans tous les lieux remarquables mentionnés au roadbook PDF

Détail des services en fin de descriptif



Tarifs :

FORMULE LIBERTÉ EN HEBERGEMENT SUPERIEUR :

➢ A partir de 850 € par personne*
*Sur la base de 2 personnes par chambre. Prix indicatif sous réserve de disponibilité chez nos hôteliers 
partenaires, à confirmer avec les dates exactes de voyage
Devis sur demande selon dates de voyage 

➢ Location d'un GPS programmé avec système de fixation rapide : forfait 80 €
Fourni avec une fixation rapide au guidon. Nécessite d'avoir une prise allume-cigare pour alimenter le GPS 
(une prise USB ne convient pas)

OPTION POSSIBLE :

➢ Nuitée supplémentaire à Vérone : nous consulter

NOS PRIX COMPRENNENT :

✓ Hébergement Supérieur avec petits déjeuners dans les meilleurs hôtels 3 & 4 étoiles en chambres 
supérieures et VUE LAC (lacs Majeur, Côme & Garde, selon disponibilité)

✓ Le roadbook au format .PDF de votre programme journalier
✓ Le roadbook au format .GPX pour GPS

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :

Les repas qui ne sont pas mentionnés dans "Nos prix comprennent"
Les boissons
Les taxes de séjour
Les visites
Les ferries (compter 10 à 15 € pour une moto et 2 passagers par traversée)
La fourniture de la moto
Le carburant
Les parkings et garages dans les hôtels
Les péages
Les dépenses personnelles
Tout ce qui n'est pas mentionné dans "Nos prix comprennent"





Nos voyages sont à vivre dans l’esprit balade, à un 
rythme qui vous permet d’apprécier les belles routes 

empruntées et les somptueux paysages traversés.

868 route de Thil
31530 Menville, France

Immatriculation RCS Toulouse : 803409838
Immatriculation Agence de Voyages : IM031140006

Assurance RC Pro : Assurinco

Garantie financière : APST
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