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 Bergame et les vallées Seriana, Brembana et di Scalve 

 Un voyage découverte, à vélo électrique, à travers la région 

de Bergame et les vallées Seriana, Brembana et di Scalve. 

La E-Ride l’Orobica nous fait visiter les villages, parcourir les 
petites routes dans les vallées et les montagnes de la région de 
Bergame.   

 

Voici un résumé du programme pour le voyage à vélo 
électrique E-Ride, Orobica. Il s’agit d’une randonnée relaxe à 
vélo électrique, conçue pour vous faire découvrir les petits 
villages typiques de la région. Vous serez imprégnés par la 
nature des magnifiques vallées et montagnes que nous 

traverserons. 

Les différents circuits nous amèneront sur de vieilles emprises 
de chemins de fer converties en pistes cyclables. Nous 
traverserons des tunnels, des boisés, de vieux ponts du moyen-
âge, des canyons escarpés entre les montagnes, là où, après 
un voyage au cœur de la terre estimé à trente ans, l'eau de 
San Pellegrino arrive finalement aux sources. Avec le plaisir et 
la facilité de conduite d’un vélo électrique nous vous ferons 
découvrir des villages, des endroits et des routes méconnus 
avec ici et là, la possibilité de faire des dégustations de 
fromages, vins et produits locaux.  
Dans certains hôtels nous y demeurerons deux jours pour nous 
promener dans la région et, ou, relaxer selon votre choix. 

 

 

Le forfait comprend un responsable qui vous accueillera à 

l’aéroport et qui vous transportera directement au lieu de prise 

de possession de votre vélo électrique. Un guide cycliste certifié 

et un guide accompagnateur pendant toute la durée du 

voyage. La plupart de nos vélos électriques sont équipés de 

petites sacoches et d’une selle confort. Un véhicule de soutien 

pour transporter vos bagages et/ou vos vélos électrique. 

Chaque matin, des instructions vous seront données par les 

guides qui vous accompagneront durant votre aventure. 

Pendant le voyage, le guide adaptera et modifiera les trajets en 

fonction du groupe, des conditions météo, pour le rallonger ou 

le raccourcir au besoin, selon l’humeur du groupe. 

Inclus dans le forfait : le transport entre l’hôtel et l’aéroport, le 

guide cycliste certifié, le guide accompagnateur Québécois, 7 

nuits à l’hôtel, les soupers et petits déjeuners, la location du 

vélo électrique, l’assurance responsabilité pour votre vélo 

électrique, véhicule assistance mécanique, transport bagages, 

un casque vélo, un carnet de voyage et cadeau souvenir de 

MégaVoyages. Les taxes et services. 

Exclus du forfait : Les prix n'incluent pas La contribution au 

Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages 

(FICAV), les repas du midi, les dégustations de produits locaux, 

vos dépenses personnelles, l’équipement vélo et tout élément 

non énoncé dans la section inclus dans le forfait. 

 

Voir notre site www.megavoyages.ca pour plus de détails.

http://www.megavoyages.ca/
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Jour    

1 

Montréal - Milan  

Pour ceux qui ont pris les billets avec nous, départ de l'aéroport 

de Montréal avec Air France environ vers 20:10, arrivée à Milan 

vers 13:00 

 

Repas et nuit dans l’avion. 

 

Jour 

2 

Milan, transfert dans les Alpes Bergamasques  

Arrivée à l'aéroport de Milan, Linate, où un représentant de 

l'équipe MégaVoyages y sera pour vous accueillir, et de là le 

déplacement se fera en autobus vers notre hôtel 4 étoiles dans 

les Alpes Bergamasques. Les vélos électriques préparés par 

l'équipe MégaVoyages vous y attendent, un membre de l’équipe 

vous aidera pour faire les réglages et expliquer le 

fonctionnement, en prévision du départ dimanche. 

 

 

Jour   

3 

Presolana, Mont Pora - journée relaxe 

Nous irons nous promener aux pieds du massif de la Presolana, la 

reine des Orobie, pour un tour en haute montagne mais quand 

même à la portée de tous. Nous passerons par quelques refuges 

de montagne où nous pourrons déguster des produits typiques de 

la région. Nous terminerons sur un point panoramique où nous 

pourrons admirer le lac d’Iseo et Mont Isola.  

Jour 

4 

Presolana, tour des villages – journée relaxe 

Journée relaxe si vous le voulez, sinon notre guide vous propose 
un tour des villages de la région de la Presolana.  
Un parcours pour découvrir les recoins les plus profonds et les 
plus caractéristiques, en dégustant également les produits 
typiques locaux. Une expérience qui vous permettra d'apprendre 
à connaître les villages d'un point de vue encore plus réel en 
traversant les précieux centres historiques.   

 

Jour 

5 

Presolana, collines Bergamasques, vallée Seriana 

Nous parcourons le bord de la rivière Serio sur une piste cyclable 

qui relie les principaux villages de la vallée entre bois, chemins et 

ponts médiévaux et représente un exemple intéressant de 

restauration de l'écosystème fluvial. 

Notre destination ce soir, les collines Bergamasques. 
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Note :  

L’itinéraire et les routes de nos E-Rides ont été choisis en fonction des impératifs locaux connus. Bien que la 

période choisie pour nos E-Rides soit une des meilleures, votre guide pourrait y apporter des changements ou 

des ajustements, pour des raisons qui sont hors du contrôle de MégaVoyages, en fonction notamment de la 

météo et de l’état des routes. 

  

Jour 

6 

Collines Bergamasques, San Pellegrino 

Aujourd’hui nous irons monter vers Selvino, lieu touristique 

renommé, où vous aurez la possibilité de prendre une 

téléphérique pour aller dîner dans un refuge au sommet de la 

montagne. 

Nous descendrons dans la vallée Brembana en passant par des 

canyons pour nous rendre à la ville de San Pellegrino. 
 

Jour 

7 

San Pellegrino, la vallée Brembana, Lombardie 

Une autre journée relaxe, et pour ceux qui le veulent nous irons 

nous promener dans la vallée Brembana, en parcourant des pistes 

cyclables avec des tunnels dans la roche et illuminés. 

Arrêt avec visite dans un village médiéval, dîner avec des produits 

typiques de la région. 

 

Jour 

8 

San Pellegrino, vallée Brembana – journée relaxe 

Aujourd’hui, en empruntant une piste cyclable dans la belle vallée 

Brembana, nous passerons sur des ponts médiévaux, dans les 

vallées et montagnes, pour arriver sur les collines de la ville de 

Bergame. Si le temps nous le permet et que le cœur vous en dit, 

nous avons la possibilité de visiter des grottes et une ancienne 

glacière. 
 

Jour 

9 

Milan, Montréal, le retour 

L'autobus MégaVoyages vous amènera à l'aéroport de Milan - 

Linate. Nous aviserons la veille de l’heure de départ de l’autobus. 

Pour ceux qui ont pris les billets avec nous, le départ de l'aéroport 

de Milan, vol avec correspondance Air France, est à environ 

13:00, arrivée à Montréal vers 16:00.  
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Le forfait comprend : 

• 7 nuitées en hôtels 4* et 3* typiques de la région visitée 

• 7 soupers typiques de la région visitée composés de plusieurs services, incluant 0,20 l de vin, 1/2 l 
d'eau, dessert, café ou cappuccino. 

• Tous les petits déjeuners. 
• Les taxes et services. 

• Une guide cycliste certifié national. 
• Une guide accompagnateur pendant tout le séjour. 

• Véhicule d’assistance mécanique. 
• Un vélo électrique, selon le choix du client et la disponibilité au moment de la réservation. 

• Tous les vélos électriques sont récents et équipés de sac, selle confort en gel. 
• Un casque vélo sera fourni par MégaVoyages. 

• L’assurance responsabilité pour votre vélo  

• Le transport en autobus privé de l'aéroport à l’hôtel et, au retour, de l’hôtel à l'aéroport. 
• Un cadeau Megaride MégaVoyages. 

• Carnet voyage contenant des informations pratiques pour le voyage, l'itinéraire et les régions visitées. 

• Le transport des bagages entre chaque ville-étape (un par personne : max 20 kg) 

 

 

Le forfait ne comprend pas: 

• Les repas du midi et/ou les dégustations. 

• Les pourboires et autres gratifications. 

• L’équipement, manteau, casque, gants. 

• La contribution au Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages du Québec. 

• Tout élément non énoncé dans la section « Le prix comprend ». 
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DÉPÔTS ET SOLDE 

Dépôt "réservez-tôt" : un montant de $300, applicable au 1er dépôt si fait avant le 1er octobre précédent le 

voyage. Il vous donne priorité dans les réservations des chambres et fixe le prix du voyage choisi. Ce montant 

n’est pas remboursable. 

1er dépôt : un dépôt de $800 est exigé au moment de l’inscription ou au plus tard 1er octobre précédent le 

voyage. Ce montant n’est pas remboursable. 

Solde : 60 jours avant le départ. 

Les chèques sont payables à l’ordre de MégaVoyages Inc. et déposés dans un compte en fidéicommis régi par 

la Loi de protection du consommateur du Québec. 

Permis du Québec No 703316. 

Annulation 

Advenant l’annulation par un participant, les frais suivants s’appliqueront : 

• De l’inscription jusqu’à 91 jours avant la date de départ : $800.00. 

• De 90 jours à 61 jours avant le départ : $1,500.00. 

• De 60 jours et moins avant le départ : 100 % du prix du voyage par personne, incluant toutes les 

taxes. 

NB: Advenant l'annulation d'un participant ayant donné un dépôt "Réservez tôt", si celle-ci est faite avant le 1er 

octobre précédent le voyage, le montant non-remboursable sera de $300.00 

La journée même du départ n’est pas incluse dans le délai d’annulation. 

La prime d’assurance voyage n’est pas remboursable. 

Nous nous réservons le droit, si les circonstances l’exigent, de modifier les itinéraires et l’ordonnance de nos 

programmes. 

Ces prix ont été calculés en fonction des paramètres suivants : 

• Coût du transport lié notamment au coût du carburant et au taux de change. 

• Redevances et taxes afférentes aux prestations offertes telles que les taxes locales d’atterrissage, 

de survol, d’embarquement et de débarquement dans les ports et aéroports. 

• Du taux de change des devises concernées. 

Conformément à la réglementation de l’Office de la protection du consommateur, le prix du séjour pourrait 

être révisé à la hausse, jusqu’à 30 jours avant la date du départ, s’il survenait des modifications importantes 

dans les données économiques ci-dessus mentionnées. 

Dès que le prix du voyage est augmenté d’au moins 7% (excluant les taxes), le client est en droit, d’annuler 

son contrat et d’être remboursé. Ou d’accepter un autre voyage en remplacement. 

 
 
 
 
 

MégaVoyages Inc. - www.megavoyages.ca - Tél: 450 778-2496 - info@megavoyages.ca 
Titulaire d’un permis du Québec : 703316 


