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Jour 1 : Votre localité / Ornavasso ou environs 
Départ en autocar de votre localité en direction des lacs italiens par 
autoroute. 
Arrêt déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin d’après-midi dans la 
région d’Ornavasso. Installation à l’hôtel et dîner. 
 
Jour 2 : LAC D’ORTA / Village médiéval d’Orta, le Mont Sacré et l’île de San 
Giulo : 
Petit déjeuner puis départ pour les cyclistes. 
Le groupe A fera 50 kms avec un dénivelé + de 350 mètres  
Le groupe B fera 81 kms avec un dénivelé de + 600 mètres 
Pour ceux qui ne font pas de vélo, transfert en bus sur Omégna pour du 
temps libre, retour à l’hôtel pour le déjeuner. 
Après-midi, visite guidée du village médiéval d’Orta. Vous prendrez le petit 
train pour admirer le plus beau panorama qui soit du haut du Mont Sacré. 

Embarquement sur le bateau  pour découvrir l’île San Giulio. Retour à l’hôtel, 
dîner et logement. 
 
Jour 3 : VALLEE D’OSSOLA ET COLLORO (A) / VALLEE D’OSSOLA ET ANTRONO 
(B) / Vogogna et Domodossola  
Petit déjeuner puis départ pour les cyclistes. 
Le groupe A fera 43 kms avec un dénivelé + de 590 mètres 
Le groupe B fera 85 kms avec un dénivelé de + 900 mètres 
Pour ceux qui ne font pas de vélo, transfert en bus à Intra en liberté. 
Retour à l’hôtel pour le déjeuner. 
L’après-midi, départ pour Vogogna afin de visiter l’ancien château puis 
continuation vers Domodossola pour parcourir ses ruelles avec sa Piazza del 
Mercato, sa tour la « Via Briona » du 14

ème
 siècle et le Palazzo Silva. Retour à 

l’hôtel pour le dîner et logement. 
 
Jour 4 : JOURNEE DECOUVERTE : VISITE AUX ILES BORROMEES : 
Petit déjeuner, puis départ en direction du Lac Majeur pour la croisière 
autour des îles Borromées, où vous découvrirez les richesses de l’île Belle, 
ainsi que celle de l’île aux pêcheurs où vous déjeunerez. 
Continuation vers l’île Madre, puis retour à l’hôtel pour le dîner et logement.  
 
Jour 5 : ENTRE LES LACS  MAJEUR ET MERGOZZO (A) / SUR LES COLLINES 
ENTRE LES DEUX LACS (B) / Hermitage de Ste Catherine / Stresa 
Petit déjeuner puis départ pour les cyclistes. 
Le groupe A fera 42 km avec un dénivelé + de140 mètres 
Le groupe B fera 88 km avec un dénivelé + de 1072 mètres 
Pour les accompagnants, matinée libre. Déjeuner à l’hôtel. 
Après-midi, départ pour Stresa afin de prendre le bateau pour L’Hermitage 
de Ste Catherine, qui est une construction qui s’élève, perchée dans le 
rocher. A l’intérieur de l’église et de la salle du Chapitre, il y a de très belles 
fresques du XIV / XVII siècle. Le coup d’œil en venant du lac est spectaculaire.  
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Jour 6 : LA CANNOBBINA,  ENTRE LAC MAJEUR ET VALEE VIGEZZO / Villa Taranto et visite de 
Petit déjeuner puis départ pour les cyclistes. 
Le groupe A fera 67 kms avec un dénivelé + de 120 mètres (Départ de Druogno en autocar, retour Ornavasso en vélo) 
Le groupe B fera 106 kms avec un dénivelé + de746 mètres 
Pour les accompagnants, possibilité de partir avec les cyclistes du groupe A vers Druogno ou matinée libre. 
Retour à l’hôtel pour le déjeuner. 
L’après-midi, départ pour la Villa Taranto où vous pourrez apprécier l’un des 18 plus beaux jardins à l’échelle mondiale avec un 
style fondamentalement anglais combiné à une inspiration Italienne tel que statue, fontaine, bassin et terrasse. Continuation avec 
la visite de Pallanza avant le retour à l’hôtel pour le dîner. 
 
Jour 7 : Retour en France 
Après le petit déjeuner, retour dans votre localité avec déjeuner libre en cours de route.  

 

PRIX PAR PERSONNE :      765 € Base 45 Participants. 
                                    835 € Base 35 Participants. 
                                        969 € Base 25 Participants. 
 

                                                                                                             1 gratuité pour 35 payants 
Ce prix comprend :  
- Le transport en autocar de tourisme. 
- Les 6 nuits en hôtel 3 étoiles local à Ornavasso ou dans la région, base chambre double. 
- La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du jour 7. 
- L’accompagnement par un guide cycliste professionnel pour les sorties vélo des matinées programmées. 
- Les visites guidées et entrées prévues au programme**. 

 Traversée bateau "Ile San Giulio". 

 Petit train pour le Mt sacré A/R; 

 Entrée Forteresse de Vogogna; 

 Entrée musée Palazzo Silva; 

 Croisières Iles Borromées; 

 Hermitage Ste Catherine; 

 Villa Taranto. 
.- Transfert bus les matinées pour découverte libre des villes 
indiquées dans le programme. 
- L’assurance assistance-rapatriement.                                            
                        

Ce prix ne comprend pas :  
- Le supplément chambre individuelle : + 106€ 
- Les déjeuners du jour 1 et 7 en cours de route. 
- Les boissons. 
- L’assurance annulation facultative : + 30€ nominative et non 
remboursable.  
- Tout ce que qui n’est pas mentionné au programme.   
- La taxe de séjour payable uniquement sur place : 1.50€ par personne et par jour (à ce jour) 
 
**Le sens des visites pourra être inversé. 
 

L’assurance Vol, destruction, détérioration, n’est pas incluse, il appartient à chaque participant de souscrire un contrat 

auprès de son assureur personnel, notamment afin de couvrir son vélo à hauteur de sa valeur monétaire initiale. 
 

** Base 25 (accompagnants + cyclistes), il n’y aura qu’un seul guide cycliste pour les 2 groupes A et B, le responsable décidera en 
fonction de ses adhérents, le kilométrage de la sortie selon le choix A ou B. 
 

 

 
 
 
 

FORMALITES : carte d’identité en cours de validité de moins de 10 ans / Carte européenne d’assurance maladie conseillée / 
Certificat médical de non contre-indication à la pratique du vélo ou numéro de licence.  
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