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VTT en Ligurie – 3 jours

CHF 870.-/pers si 2 pers

CHF 1’670.-/pers si 1 pers

Un stage de VTT s’impose tout naturellement une fois dans votre vie à Finale. Testez ses
sentiers VTT, ses routes goudronnées sauvages, sa végétation abondante, ses points de vue
exceptionnels, ses senteurs, ses mets, son borgo, ses ruelles animées, ses plages, son âme
méditerranéenne tout naturellement…

Activité principale : VTT

Lieu : FINALE LIGURE

Durée        : 3 NUITS

Durée activité  : 2 JOURS

Pour qui         : TOUS

Confort        : LUXE 4* & PISCINE

Catégorie        : SÉJOUR PRIVÉ

DESCRIPTION
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Inclus dans le package 

3 nuits dans une chambre double avec vue sur la mer dans un hôtel de charme 4* au bord

de la plage

Apéritif de bienvenue (J1)

Petit-déjeuner servi en buffet ave un large choix de variétés de goûts et de produits frais

Accès illimité à la piscine chauffée d’eau salée extérieure ainsi qu’à la grotte-wellness

1 repas à la carte au restaurant de l’hôtel, vue sur la mer, inclus le vin de la maison étiqueté

(J2)

Parking privé

2 jours en compagnie d’un guide de VTT à explorer les sentiers de la Ligurie selon vos

envies et niveau (VTT ou e-bike / XC ou enduro) (J2 et J3)

1 lunch inclus (J2)

Sur demande

Nuits supplémentaires à l’hôtel

Location de VTT ou e-bike

Journée supplémentaire avec un guide de VTT

Cours de yoga sur la plage ou dans une salle de l’hôtel

Cours de méthode fonctionnelle dans une salle de l’hôtel

Transferts depuis la gare ou l’aéroport le plus proche

Réservations pour 1 pers. seulement (supplément)

Non inclus

Taxe de séjour, assurances, transport, et tout ce qui n’est pas spécigquement mentionné

dans cette offre

Finale, la Ligurie, les montagnes de la Méditerranée

Finale représente aussi bien Finale Marine, station maritime et appréciée pour ses belles plages et

ses ruelles piétonnes commerçantes, que Finalborgo, à peine en retrait de la côte, au pied de

l’arrière-pays. Ce dernier a été élu parmi les “plus beaux villages d’Italie”, et vous enchantera par

son atmosphère de vieux borgo entouré de remparts de l’époque médiévale. Vous pourrez y Hâner

PLUS D'INFORMATIONS
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à travers ses ruelles pavées étroites et y découvrir ses multiples échoppes, terrasses, bars et

restaurants. Ce village peut se venter d’une clientèle plutôt sportive,  grâce aux incroyables

possibilités offertes pour l’escalade et le VTT.

A l’inverse,  un tourisme plus balnéaire s’est développé le long de la côté, dans une ambiance fort

agréable et festive.

Ces deux localités sont idéales pour s’arrêter, le temps d’un apéritif à l’italienne, d’un repas

gastronomique aux saveurs de la Ligurie, d’une escapade.

Hotel Punta Est 4*

Votre hôtel Punta Est, bâtisse de charme d’une Ligurie ancienne, se situe dans un magniRque parc

composé de pins centenaires et plantes exotiques. Surplombant la mer, c’est un lieu idéal pour

une immersion dans les parfums de la Ligurie et de la méditerranée. La mer est à 2 pas, alors que

le centre de Finale à 10’ à pied. Vous apprécierez sa piscine d’eau chaude salée, sa terrasse de

restaurant panoramique, et ses chambres spacieuses.
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Votre adresse :

Hôtel 4* Punta Est, Via Aurelia 1, 17024 Finale Ligure SV, Italie

Tél. +39 019600611

Check-in dès 14h00 – Check-out jusqu’à 12h00

Votre guide de VTT :

A Finale, nous avons l’habitude de travailler avec des guides de VTT formés dans les

différentes écoles nationales du pays. Le nom de votre guide ainsi que ses coordonnées

vous seront en principe congrmés lors de la réservation dégnitive, mais au plus tard la

veille avant votre arrivée à l’hôtel.

Votre guide vous contactera la veille de votre arrivée agn de convenir d’un rendez-vous, qui

aura lieu le matin suivant votre arrivée (J2). Le programme et l’horaire dégnitifs seront

convenus avec votre guide, en fonction des conditions météo, du terrain, de votre niveau et

de vos envies. Votre lunch du 1erjour est inclus.

Pré-requis

Savoir aller à vélo

Etre en bonne santé (ou nous aviser si ce n’est pas le cas)

Avoir les vêtements et matériel adaptés au vélo (voir liste matériel nécessaire)

INFORMATIONS UTILES
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4.8 (95%) 4 vote[s]
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