En Italie du 24 au 31 Mai 2020
Séjour FFCT organisé par le CODEP 19

Deux circuits proposés chaque jour de 70 à 100 km
Encadré par des moniteurs Tourisme à Vélo

Levico Terme: la perle de la Valsugana
Levico Terme, encadrée par les chaînes de Lagorai et Vigolana est située à 524 m d’altitude, dans le cœur de la
Valsugana Trentino , à environ 20 kilomètres de la ville de Trento.
Levico Terme est entourée par une végétation luxuriante et offre de nombreuses possibilités pour des vacances
actives en vélo de route. Les lacs de Levico et Caldonazzo complètent ces magnifiques paysages.
Pour les cyclos les moins aguerris, les nombreuses pistes cyclables de la Valsugana permettent de parcourir plus
de 60 km avec un faible dénivelé. Pour les plus affutés, de nombreux cols sont programmés ( Passo del Redebus,
Passo Vezzana, Passo del Sommo, Passo Coe, Passo Bondone, Passo del Brocon et le célèbre Passo Manghen.
Une bonne condition physique et des braquets adaptés seront nécessaires
Pour les parcours les plus courts le dénivelé se situe autour de 600 à 800 m.
Pour les parcours les plus longs le dénivelé varie entre 1200 et 2500 m.
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Séjour touristique et sportif
En hôtel 3 étoiles situé près du lac de Levico Terme

TARIF 570 € par personne en chambre double
Supplément chambre « single » 100 € (nombre limité)
Demi-pension (boissons non comprises)
Comprenant :








Petit déjeuner copieux en buffet
Diner 4 plats avec buffet de salades et hors-d'œuvre
piscine extérieure et piscine intérieure
Spa et Centre de bien être
grande salle de sport, parking gratuit
garage pour les vélos
wifi gratuit dans tout l’hôtel

Sur les pistes cyclables

RENSEIGNEMENTS:
Date limite d’inscription 15 Décembre, ou dans la limite des 40 places disponibles.
Ce séjour est essentiellement conçu pour des cyclotouristes.
Les non-pédalants (licenciés FFCT) sont acceptés en nombre limité et en totale autonomie.
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