SEJOUR FFCT à Ponte Tresa (Italie)
Du 2 au 9 Juin 2019

Deux circuits au choix chaque jour entre lacs et montagnes
De 70 à 100 km guidé par des moniteurs « Tourisme à Vélo »

Extension d’agrément n° IM 094100034 Garantie Financière BNP Assurance responsabilité professionnelle : Allianz France

Ce séjour est destiné aux cyclotouristes qui aiment pédaler en montagne.
Une bonne condition physique et des braquets adaptés seront nécessaires.
Les vélos à assistance électrique sont acceptés.
Les accompagnants non pédalant sont les bienvenus, en totale autonomie, avec un
véhicule pour se déplacer et accéder aux différents itinéraires de randonnées
pédestres.
Le lac de Lugano appartient principalement à la Suisse et les eaux du Lac Majeur se
répartissent entre le Piemont, la Lombardie et le Tessin en Suisse. Cette région bénéficie
d’un climat doux propice au développement des cultures méditerranéennes : oliviers
vignes, citronniers y prospèrent dans des paysages majestueux de montagne.
Les parcours se dérouleront sur des petites routes touristiques entre le Lac Majeur et le
Lac de Lugano et vous permettront de découvrir le Monte Tamaro, le Monte Generoso,
le Monte San Giorgio et le Campo dei Fiori.
Surplombant le lac de Lugano, situé à 3 km, l’hôtel se trouve à la périphérie de Ponte
Tresa. Il dispose d'un restaurant lombard, d'une piscine extérieure et de chambres
dotées d'une connexion Wi-Fi gratuite, ainsi que d'une télévision par satellite à écran
LCD et d’un parking gratuit.
Attention cet hôtel familial ne possède que des chambres doubles, et ne peut
héberger que 30 personnes. Il n’y a pas de chambre individuelle.

TARIF 605 € la demi-pension par personne en chambre double.
30 places maximum.
Date limite d’inscription : dès que les 30 places disponibles seront pourvues.
Les inscriptions seront prises en compte par ordre d’arrivée à réception des dossiers
complets (fiche individuelle d’inscription et chèque d’acompte).
Jean Louis VENNAT
Moniteur Pilote du séjour.
55 Av Galandy
19600 ST PANTALEON DE LARCHE
Tel : 06 77 23 69 58
Mail : vennat.jeanlouis@gmail.com

