EASY ACTIVITIES
Les “Easy Activities” s'adressent aux personnes ou aux familles qui aiment les vacances dynamiques et
sportives mais pas "compétitives". Toutes les activités proposées ont un bas degré de difficulté et visent à
associer sport, culture et gastronomie.

PROGRAMME 2019

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

1 Avril - 21 Juin // 19 Août -25 Octobre 2019

>
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>

PLONGÉS DANS LA CAMPAGNE ENTRE LES VILLAS VÉNITIENNES - Bike
VILLA BEMBIANA ET LA MONTECCHIA
Un itinéraire très facile à travers la campagne et les collines qui entourent Abano pour atteindre deux impressionnantes villas
historiques. Petit Arrêt avec une dégustation de vin (3 € par personne) à Az. Agr. La Montecchia.
Itinéraire complètement plat, 17 km. Durée totale 2,5 heures.

LE COEUR DES THERMES ET LE MOYEN AGE DANS LES COLLINES - Trekking
ARQUA’ PETRARCA
En minibus nous rejoindrons Arqua Petrarca, nous verrons le lac thermal d'où la boue est extraite. Excursion à pied facile pour
atteindre Arqua Petrarca, l'un des plus beaux villages médiévaux d'Italie. Retour en minibus.
Dénivellation 70 m. Longueur 6 km, durée maximale 4 heures.

L'HISTOIRE RENCONTRE LES COLLINES EUGANÉENNES - Bike
LE MONT LISPIDA
Excursion à vélo le long la piste cyclable E2, en passant par le Château Catajo pour finalement atteindre le mont Lispida, au pied
duquel se trouvent le lac du même nom et la Villa "Italia" : deux lieux chargés d’importance historique pour le territoire.
Itinéraire complètement plat. 28 km en 3,5 heures max.

ART ET CULTURE - Bike
L’ABBAYE DE PRAGLIA E VILLA “DEI VESCOVI”
Une excursion facile à vélo pour découvrir deux sites riches de valeur artistique et de culture du passé, magnifiquement placés
dans un paysage d'une grande beauté. Visite à l’Abbaye de Praglia (gratuite), à Villa Vescovi possible dégustation de vin.
Dénivellation 40 m, 24 km. Durée totale 4 heures max.

LA SOURCE THERMALE À L'OMBRE DU MONASTÈRE Trekking
MONTIRONE ET SAN DANIELE
Excursion à pied de la source historique de Montirone à Abano Terme jusqu'au Monte San Daniele. Ici nous visiterons le musée
du monastère après avoir atteint le sommet de la montagne en empruntant le sentier de randonnée facile. Visite du musée du
monastère (gratuit). Dénivellation 70 m. 6 km en environ 2,5 heures.

POUR INFORMATION ET RESERVATIONS:
Demandez à votre réception ou contactez l'agence Lovivo Tour Experience dans la zone piétonne à Abano Terme, Viale
delle Terme 107/B - Abano Terme T. +39 049 29 69 340 M. +39 333 99 45 2880 info@lovivo.it

Organizzazione tecnica: Lovivo Tour Experience autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Padova con DD n. 1226 del 18/08/16

