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Bienvenue dans notre hôtel!
Nous vous souhaitons un agréable séjour
Davide Sari

Franco Sari

HOTEL MONTE BALDO
L’histoire de notre hôtel et de notre famille coïncide avec la naissance
du tourisme à Gardone Riviera. En 1902, nos grands-parents quittèrent
Davos en Suisse où ils travaillaient en tant que hôteliers, pour la belle
ville qu’est Gardone Riviera. Ils créèrent alors deux hôtels : l'Hôtel
Garda Suisse et la Pension Hohl. Au début du XX Gardone devient
rapidement une station hivernale internationale réputée pour son
climat tempéré et mise en valeur par de célèbres docteurs allemands.

En 1925, Berta Hohl racheta l’hôtel Monte Baldo aux propriétaires du
Grand Hôtel situé à une centaine de mètres, depuis l'hôtel est resté entre
les mains de notre famille. Ici, l’hospitalité est une tradition familiale!
VILLA ACQUARONE
La Villa Acquarone (annexe) est une époustouflante villa historique bâtie
à la fin des années 1800 dans un style palladien et habillée avec des
statues antiques. Elle fût construite par Angelo Fuchs (un architecte qui
conçu plusieurs villas et hôtels à Gardone) pour les Comtes Moi, une
noble famille allemande. Après la 1ère Guerre Mondiale, elle fut acquise
par le duc Acquarone, un ministre de la famille royale. C’est en 1947 que
notre famille racheta la villa, nous en sommes donc les gardiens depuis
plus de soixante ans.
Une grande rénovation de cet important bâtiment a été entreprise pour
la restaurer dans sa beauté originelle. Notre programme de restauration
débuta en 1999 et le bâtiment fût repeint par Jorrit Tornquist, un célèbre
peintre-designer. Chacune des dix chambres élégantes sont meublées
avec du mobilier d'époque, des parquets en bois et de grandes baies
vitrées ouvrant sur le lac. Vous aurez le sentiment d’être transporté dans
une autre glorieuse époque.
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Services
Reception 24h/24
La réception est tenue 24 heures sur 24 avec réceptionniste
de nuit. Si vous avez besoin d’aide, composez le numéro 9.
Wi-Fi gratuit dans toutes les chambres et le jardin.
Le WIFI est disponible gratuitement dans tout l’hôtel. Pour
vous l’obtenir, connectez-vous au wifi “MONTEBALDO” et
suivez la procédure d’enregistrement.
Parking privé
Le parking privé est disponible sans frais pour les clients de
l'hôtel. Le stationnement est possible en fonction des places
disponibles. Le parking est sous vidéo-surveillance CCTVS et
fermé pendant la nuit (00:00 à 07:00) Si vous devez arriver
tardivement, notre concierge de nuit vous ouvrira le portail.
Blanchisserie
La blanchisserie est disponible pour les clients de l’hôtel.
Veuillez demander un sac à linge sale à la réception. Le linge
donné dans la matinée vous sera rendu le lendemain matin.
Ci-joint vous trouverez les tarifs de ce service.
Animaux de compagnie
Nos chers animaux de compagnie sont les bienvenus dans
notre hôtel. Veuillez les garder en laisse par respect pour les
autres clients. L’accès au restaurant leurs est interdite.
Peignoirs (sur demande)
Des peignoirs sont disponibles gratuitement à la réception
avec une caution de 30 euros.
Bouées pour l'amarrage de bateaux
L’hôtel dispose de quatre bouées privées directement en face
de l’hôtel ou les invités peuvent amarrer leurs bateaux à
moteur jusqu’à 30 pieds. Veuillez vérifier leurs disponibilités
auprès de la réception. Le prix de ce service est de 20 euros
par jour.
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Jardin
L’hôtel est entouré d’un florissant jardin où sont plantés des arbres
méditerranéens. Notamment des magnolias centenaires, camphres,
dattier des canaries, bougainvillée et des orangers. Le jardin est ainsi un
grand et bel espace pour se relaxer au soleil ou à l’ombre.
Plage en bois.
L’hôtel a presque deux cents mètres de bords de lac privé où nos invités
peuvent admirer la vue, nager ou bronzer. Nous avons ainsi une plage
en bois qui s’étend au niveau de l’eau ainsi qu’un ponton privé.
Transats et parasol
Sur le gazon se trouve des transats entourant la piscine. Les transats et
les parasols sont à la disposition de nos invités pour leur permettre de
se relaxer au soleil.
Serviettes de plage (sur demande)
Les serviettes de plage sont disponibles à la réception au prix de 2 euros.
Piscine
Au centre du jardin se trouve une piscine recouverte de mosaïque verte
Bisazza. Pour nos jeunes invités, il y a aussi une petite piscine peu
profonde. Les deux piscines sont surveillées par des caméras CCTV et
sont accessibles jusqu’à 22 heures.
Bar de piscine
Dans notre jardin, à côté de la piscine, vous trouverez notre bar extérieur
ouvert de 14h30 à 19h00. Il sert l’espace piscine ainsi que le ponton en
bois. Vous pourrez y trouver un vaste choix de boissons et cocktail à
siroter sous l’ombre des arbres.
Ping-pong
Une table de ping-pong est située en face de la Villa Acquarone. Les
raquettes sont disponibles à la réception. Nous vous prions de ne pas y
jouer entre 14 et 15 heures et durant la nuit.
Garage à vélo
Vous pouvez garer vos vélos au rez-de-chaussée de la Villa Acquarone.
Cette zone est accessible à l’entrée de la Villa sur la droite et surveillée
par des caméras CCTV.
3
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RESTAURANT BELLAVITA
Prenez place sur nos sièges situés juste au bord du lac tout en dînant
dans notre restaurant "Bellavita" ! La longue façade du lac (100 mètres)
permet à tous nos hôtes de dîner au bord de l'eau tout en admirant les
vues changeantes sur le lac. Profitez de notre copieux petit-déjeuner
buffet, de délicieux déjeuners et de dîners romantiques à trois plats à la
chandelle !

Notre restaurant sert une fine cuisine méditerranéenne aux saveurs
traditionnelles italiennes. Vous dégusterez des plats savoureux et sains
grâce à des ingrédients frais et de qualité supérieure : poissons d'eau
douce, fruits de mer, viandes et légumes, pâtes et desserts maison, le tout
accompagné de vins du Lac de Garda, comme le Lugana, Chiaretto,
Groppello, soigneusement sélectionnés dans les nombreuses caves
locales.

Petit-déjeuner : 7.30 - 10.00
Déjeuner : 12.30 - 14.00
Dîner : 19.00 – 20.45
Nous conseillons à nos invités qui souhaitent dîner à notre restaurant de
réserver, plutôt dans la matinée à la réception.
Le menu “à-la-carte” du restaurant “Bellavita” est ci-joint.
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A ne pas manquer
L’Hotel Monte Baldo a rejoint depuis longtemps le Groupement d'Hôtels
de la Riviera del Garda (C.A.R.G.) et peut ainsi faire bénéficier à ses clients
d’avantages spécifiques et réductions (signalés par le symbole 🔴) Joint
à ce guide, vous trouverez une carte de Gardone et Salò, la « Promotion
Card» est disponible gratuitement à la réception.
Tour du Lac en ferry 🔴
Certainement le meilleur moyen d’apprécier la beauté du Lac de Garde
est sur l’eau. La variété de paysages du Lac de Garde est époustouflante,
des milliers de falaises, de ports de plaisances typiques, des vergers de
citrons centenaires, l’île du Lac et son palace. Vous pourrez profiter de
tout cela en restant confortablement assis sur le bateau. Le point de
départ du Ferry est à seulement 400 mètres de l’hôtel et il dessert presque
toutes les villes éparpillées autour du lac. Il est aussi possible d’obtenir un
Pass à la journée qui vous permettra de visiter plus d’une ville. N’hésitez
pas à vous renseigner sur les tours “Sud du Lac” et “Nord du Lac”. Les
tarifs et les horaires de passages sont disponible à la réception ou sur
www.navilaghi.it. Grâce à notre partenariat avec le Groupement d'Hôtel
de la Riviera del Garda, bénéficiez de 20% sur tous les tarifs sous
présentation de la « Promotion Card » lors de l’achat de votre ticket.
Sirmione
Grotte de Catulle
Au sein du parc archéologique, à l’intérieur d’une grande oliveraie, se
trouve les vestiges d’une grande villa romaine connue depuis des siècles
sous le nom de Grotte de Catulle. La villa bâtie entre la fin du 1er siècle
av. J-C et le début du 1er siècle après J-C. avec une position panoramique
à l’extrémité de la péninsule de Sirmione, est le plus bel exemple de
résidence de haut standing de tout le nord de l’Italie.
A l’entrée du parc archéologique se trouve un musée ou sont exposé des
objets mis en lumière lors de la fouille de la villa et dans les travaux
archéologiques menés à Sirmione et dans d'autres villes du lac de Garde
Chateau Scaliger
Cette forteresse, entourée d’eau, a été construite vers la fin du 12e siècle
dans le cadre d'un réseau défensif autour de Vérone. C’est un des
châteaux Scaliger les mieux préservé d’Italie et est un rare exemple de
fortification au bord d’un lac.
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Les thermes:
Les thermes de Sirmione sur le Lac de Garde est un des plus
charmants et mieux équipé centre thermal d’Europe. Il offre
une série de traitements, avec un élément essentiel en
commun : l’eau sulfureuse aux propriétés thérapeutiques et
relaxantes.
Tremosine
“La Terrasse des Frissons”
Une terrasse suspendue 350 mètres au-dessus du lac, d'où
vous pourrez profiter d’un panorama à 360° sur tout le lac et
la fameuse route sinueuse “Strada della Forra”. Les montagnes
dominent ici le décor, vous finirez par admirer leur silhouette
se confondant entre le ciel et les eaux bleues du lac.
Itinéraire : suivez la route “Pieve di Termosine”
L’Ile de Garde
D’Avril à Octobre, la famille Borghese Cavazza ouvre les portes
pour des visites guidées de leurs maison, la fameuse Villa de
l’Ile de Garde. La visite commence dans le grand parc avec des
jardins anglais et italiens qui évoquent l’histoire de ce lieu en
constante évolution depuis l’époque romaine jusqu’à nos
jours. La visite guidée dure deux heures. Pendant la saison
d’été, des évènements musicaux ont lieu au coucher du soleil,
pour

plus

d’information

rendez-vous

sur

www.isoladelgarda.com
Gardone
Vittoriale degli Italiani 🔴
Le Vittoriale est un complexe de bâtiments, routes, places, un
amphithéâtre ouvert, plusieurs jardins et rivières bâtit entre
1921 et 1938 par le poète Gabriele d’Annunzio.
Pendant l’été, dans ce fascinant amphithéâtre, prend place la
saison musicale. Il est possible de visiter la maison du poète
sur réservation.
Ouvert tous les jours de 8h30 à 19h.
Accessible à pied de l’hôtel (20 minutes de marche) ou avec le
train touristique.
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GARDONE RIVIERA
Aussi connu sous le nom de “la ville des jardins” grâce à ses nombreux
parcs et villas, Gardone Riviera est composé de cinq hameaux charmants
éparpillés sur le versant ensoleillé de la montagne. L’arrière-pays est
parfait pour une promenade relaxante dans la luxuriante végétation
méditerranéenne. Pour les plus sportifs, il existe de nombreux chemins
pour se balader plus ou moins difficiles pour vous permettre découvrir
le fascinant paysage du Lac de Garde
L’âge d’or de Gardone Riviera débuta à la fin des années 1800 lorsque
de célèbres docteurs allemands remarquèrent le climat tempéré et la
beauté de ce lieu, et après s’y être installé, ont incité de nombreux amis
et patients à séjourner dans les maisons de repos et les hôtels qui
fleurirent alors rapidement sur la Riviera.
Après un temps mort, dû à la première guerre mondiale, Gardone connu
à nouveau une période de développement grâce à Gabriele d’Annunzio
qui décida d’y construire sa maison, aujourd'hui devenu le musée connu
sous le nom “il Vittoriale degli Italiani” ou “Le sanctuaire des victoires
italiennes”.
Après la seconde guerre mondiale le tourisme à Gardone est passé
d’une station de santé hivernale à une station estivale de tourisme. La
ville et les hôtels se sont alors adapté à cette nouvelle tendance mais
ont gardé leur charme et authenticité.
Le fondement qui a toujours inspiré la ville est une qualité de vie pour
ses invités tout comme pour ses habitants. Ce qui a mené notre ville à
être reconnue à de nombreuses reprises : le “Bandiera Blu” pour la
qualité de ses eaux balnéaires ; le drapeau orange pour l’attractivité de
son arrière-pays et listé parmi les “borghi più belli d’Italia”
Jardin botanique André Heller’s 🔴
Le jardin botanique appartenant à la fondation André Heller a été créé
par le docteur naturaliste Arturo Hruska. Le jardin se caractérise par plus
de 2000 espèces de plantes venant de tous les continents. Le nouveau
propriétaire, l’artiste multimédia venant d’Autriche André Heller, a
enrichi le parc avec des œuvres d’art contemporaines créées par des
artistes renommés tels que Keith Haring ou Mimmo Paladino. Accessible
à pied à seulement cinq minutes de l’hôtel ou avec le train touristique.
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SALO’
Salò est à seulement 4 kilomètres de Gardone, et avec ses 10.000
habitants cela en fait la ville la plus grande de la Riviera del Garda. Sa
promenade pittoresque permet de faire le tour du golfe directement au
bord du lac (50 min).
Le centre historique s’étend sur la place “del Carmine“, la “Fossa” et le
long du lac. Le centre-ville est un dédale de ruelles, petites places,
maisons élégantes, boutiques, bars et restaurants.
MuSa 🔴
Ouvert en juin 2015 le MuSa, vise à retrouver l'identité de Salò grâce à
ses trésors et son importante contribution à l'histoire nationale. Le
musée abrite de grandes œuvres d'art, des pièces de lutherie raffinées,
des machines anciennes et même des momies. Ouvert du mardi au
dimanche de 10h à 18h

Le Dome
Dédié à S. Maria all'Annunziata, il a été construit au sommet d'un
bâtiment plus ancien datant de 1453/1502 de forme gothique et divisé
en trois nefs par une colonnade de pierre grise. Le soir, en été, de grands
concerts de musique classique ont lieu sur la jolie place juste à l'extérieur
du Dôme.

Palace Fantoni
Le bâtiment date du 14e siècle et est le siège du Musée historique de
Nastro Azzurro qui rassemble des documents historiques et des
souvenirs datant de l'époque napoléonienne jusqu'à l'époque de la
Resistenza. Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h.

DANS LE VOISINAGE
Les nombreuses petites villes autour du Lac et proche de Gardone ont
toutes on charme spécifique. Visitez
● Gargnano, (15 km) et son historique verger de citrons
● Tignale e Tremosine, (30 km) tous deux accrochés à la falaise
rocheuse à 600mt au-dessus du lac avec une des meilleures vues sur le
Monte Baldo (2079 mètres).
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SPORT & NATURE
Le microclimat favorable du lac de Garde permet de pratiquer à toutes
les saisons différentes activités de plein-air. Ce climat a aussi une
influence sur la végétation: la pousse d’espèces que l’on trouve rarement
à cette altitude tel que l’olivier ou le citronnier.
Tours du Lac
Visites guidées relaxantes en bateau "gozzo", naviguant à côté de l'île de
Garda avec la possibilité de personnaliser l'itinéraire.
Plus de renseignements sur - Bee Boat Service.
Location de bateaux à moteur
Location de bateaux à moteur avec ou sans permis de conduire. La
location commence à partir d'une demi-journée. N'hésitez pas à vous
renseigner : Nautica Benaco, Rappydrive o Garda Yatching charter.
Vélo
Gardone et son arrière-pays offre de nombreux chemins de difficultés
différentes pour vous permettre de pédaler en VTT. Vous trouverez des
routes dans les escarpements avoisinant le lac, des tunnels datant de la
première guerre mondiale et des petites villes où vous pourrez profiter
d'une pause.
Renseignez-vous sur les brochures Lago di Garda in Bike et "Bike et
Trekking". Pour des visites guidées à vélo avec des experts, veuillez
demander Gardone en vélo-asd.
Location de vélos électriques : Rideook.com ou Gardone In BikeAsd
Bateaux à voile
Passez une après-midi à naviguer et à découvrir les plus beaux endroits
de Garda grâce à la brise thermique qui balaie le lac. Plus de
renseignements sur "Garda Yachting charter" ou "Sailingarda".
Canyoning
Descentes naturelles, plongées en piscines naturelles, chutes d'eau :
découverte de la nature par des guides hautement qualifiés.
Renseignez-vous sur Aqua Trill Canyoning ou Outdoor Planet.
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Windsurf
Zoom sur le lac grâce aux vents Peler et Ora
Demandez Ok-Surf à Gargnano. Cours ouverts aux débutants tout
comme aux confirmés.
Golf
La région a beaucoup à offrir aux joueurs de golf. Avec des sentiers
faciles et plus difficiles, toujours entourés d'une végétation
méditerranéenne luxuriante et de hautes montagnes. Renseignezvous auprès de la réception pour bénéficier de tarifs préférentiels.
Parmi les plus proches de Gardone:
● Bogliaco Golf Club - 10km – tel. 0365 643006
● Il Colombaro Golf Club - 10km - tel. 0365 43327
● Gardagolf Country Club - 16km -tel. 0365 674707
● Arzaga Golf Club - 27km – tel. 030 6806266
Parapente
Obtenez une vue sur le lac et la montagne unique. Voler dans cet
environnement naturel avec des parapentistes experts est possible !
Renseignez-vous sur : Tandem Paragliding.
Sup
Cours et locations de Paddle (pagaye debout)
Plus d’informations sur SUP Garda www.supgarda.it
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RANDONNEE
Valle delle Cartiere (Vallée des Papeteries)
L’histoire de Toscolano est étroitement liée à la Valle delle Cartiere.
Cette vallée située juste derrière Toscolano entre le mont Pizzocolo
et mont Castello était au 14e siècle un important pôle de l’industrie
du papier. Sa position favorable sur les rives du fleuve Toscolano en
a fait un lieu intéressant pour la construction de papeteries.
Cependant, avec le progrès technique, l’énergie électrique a
remplacé l’énergie hydraulique. Le Musée du Papier est ouvert d’Avril
à Septembre du lundi au dimanche de 10h à 18h.
Site internet : www.valledellecartiere.it
Parc archéologique naturel Rocca di Manerba
Cette zone relativement limitée recèle une variété unique de
végétation : des plantes de différentes zones climatiques qui
poussent ensemble, encouragées par la présence rassurante du lac.
Ouvert d’Avril à Septembre du lundi au dimanche de 10h à 20h.
Entrée gratuite. Site internet : www.parcoroccamanerba.net
Sanctuaire de Montecastello
Le Sanctuaire de Montecastello est situé juste en dessous du sommet
du Monte Castello, sur un éperon rocheux surplombant le lac, avec
de magnifiques vues panoramiques. Le Sanctuaire est ouvert du 9
avril à fin octobre, de 9h00 à 18h30.
Marche
A Gardone il est possible de profiter d’une promenade dans le parc
de la ville tout comme des randonnées plus compliquées. N’hésitez
pas à demander une carte de la ville, le personnel se fera un plaisir
de vous aider à trouver la marche qui vous conviendra le mieux.
Randonnée Rifugio G.Pirlo
Une randonnée classique : départ de San Michele, la randonnée dure
environ 4 heures aller-retour, avec une montée, avec une
dénivellation de 1200 mètres.
BVG “Lower Garda Route”
Le célèbre itinéraire de 100 km qui relie Salò à Limone.
Pour plus d’informations www.bvgtrail.it
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POUR LES ENFANTS
Rimbalzello Adventure (Barbarano di Salò)
5 différents parcours où vous trouverez lianes, ponts tibétains.
Tout ce dont vous avez besoin pour une journée inoubliable
entre gaieté, sécurité, aventure, amusement, défi et adrénaline.
A seulement 2 km de nôtre Hôtel.
Parco Natura Viva (Bussolengo di Verona) 🔴
Parco Natura Viva a été inauguré en 1969. Il couvre environ 40
hectares de terres et est une réserve naturelle qui accueille
environ 1500 spécimens appartenant à plus de 250 espèces. Il
est divisé en deux parties : le Safari Park ou les visiteurs restent
dans leurs véhicules et le Fauna Park qui se fait seulement à
pied.
Gardaland (Castelnuovo del Garda - Verona) 🔴
Gardaland est le plus grand parc d’attraction d’Italie, avec le
parc Gardaland Sea-Life. En juin 2005 le parc a été classé 5ème
dans le top 10 des meilleurs parcs d’attractions du monde par
le magazine Forbes.
Parc Aquatique Cavour (Valeggio s/M di Verona) 🔴
150.000 mètres carré d’attractions aquatiques avec pentes,
cascades, plages de sable, jacuzzi et terrain de beach-volley.
Le Vele Acquapark (San Gervasio Bresciano di Brescia)
Le Vele est le plus grand parc d’Italie avec une aire de plus de
200 000 mètres carrés, 11 piscines de différentes tailles pour
se relaxer sous les rayons du soleil, régénérées par des
cascades et amusez-vous avec notre équipe d’animation.
Canevaworld (Lazise s/G di Verona) 🔴
Movieland (5 studios faisant revivre les scènes de films),
Caneva Aquapark (toboggans aquatiques et piscines),
Medieval Time (dîner médiéval avec spectacle équestre).
Parco Giardino Sigurtà (Valeggio s/M di Verona) 🔴
Un parc naturel époustouflant avec d'innombrables espèces
de fleurs et de plantes. Récemment récompensé par le
deuxième prix "Les plus beaux parcs d'Europe 2015".
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RESTAURANTS
ACCESSIBLE A PIED
Ristorante Casinò: €€€€ - Italien, Poisson, Méditerranéen, Européen
Ristorante Lido ’84: €€€€ - Italien, Poisson, Méditerranéen, Européen
Villa Fiordaliso: €€€€ - Italien, Méditerranéen, Européen
La Darsena: €€ - €€€ - Italien, Pizza, Poisson, Méditerranéen
Wimmer: €€ - Italien, Pizza, Poisson, Méditerranéen
Ristorante Balí- €€€€ - Italien, Méditerranéen
Sans Souci: €€ - Italien, Pizza, Poisson, Méditerranéen
Emiliano’s: €€ - - Italien, Pizza, Poisson, Méditerranéen
Ristorante “al Piccolo Muretto: €€ - Poisson, Thaï
Osteria Antico Brolo: €€€€ - Italien, Méditerranéen
Trattoria Locanda Agli Angeli: €€ - €€€ - Italien, Méditerranéen
Ristorante La Taverna: €€ - €€€ - Italien, Méditerranéen
Il Fiore di Zucca: €€ - €€€ Italien, Cuisine romaine traditionnelle

ACCESSIBLE EN VOITURE
Ristorante Pizzeria Nablus: €€ - €€€ - Italien, Pizza, Poisson,
Méditerranéen
Trattoria e Pizzeria Marietta: €€ - €€€ - Italien, Pizzas spéciales
Trattoria Riolet: €€ - €€€ - Italien, Méditerranéen, Barbecue
Albergo Ristorante San Michele: €€ - €€€ - Italien, Pizza
Pizzeria Benella: € - Italien, Pizza, Européen
Allo scoglio: €€ - €€€ - Italien, Poisson, Méditerranéen
Ristorante Pierulì: € - Italien, Grill
Agriturismo il Bagnolo: €€ - Italien, Rustique, Barbecue
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MARCHES
Lundi
Peschiera (1 heure de Gardone en voiture)
Mardi
Desenzano (40 minutes de Gardone en voiture)
Jeudi
Maderno (5 minutes de voiture/ 40 minutes à pied de Gardone)
Accessible en bus. Arrêt de bus devant le Grand Hotel Gardone.
Vendredi
Garda (1 heure et 20 minutes en voiture de Gardone ou en bateau)
Sirmione (1 heure en voiture de Gardone)
Samedi
Salò (5 minutes en voiture/ 40 minutes à pied de Gardone)
Accessible en bus. Arrêt de bus en face du Grand Hotel Gardone.

SHOPPING
Plusieurs centre commerciaux sont facilement accessible de
Gardone Riviera:
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●

Elnòs Shopping (Roncadelle) - 41 km

●

Franciacorta Outlet Village - 47 km

●

Il Leone Shopping Centre (Lonato del Garda) - 30 km

●

Le Vele (Desenzano) - 25 km

TRANSPORT PUBLICS

Pour vérifier les horaires et les arrêts veuillez-vous référez au document
joint à cette brochure.
Ferry et bateaux rapides 🔴
Navigarda avec ses nombreux ferry et bateaux rapides peut vous
emmener à presque toutes les villes autour du lac.
L'embarcadère de Gardone Riviera se trouve dans le centre-ville juste à
côté du Grand Hôtel Gardone au début de la promenade au bord du lac
(Piazza Wimmer).
Il est possible d'acheter le billet directement à l'embarcadère ou à
l'agence de voyage juste en face.
Beneficiez de 20% de réduction sur tous les tarifs, grâce à notre
Promotion Card.
Bus
De nombreuses lignes de bus s'arrêtent à Gardone pendant la journée.
La ligne de bus principale est la S202 qui relie Gargnano à Brescia. L'arrêt
de bus direction Brescia/Salò se trouve en face du Grand Hôtel, tandis
que celui en direction de Gargnano se trouve du même côté de la route
juste devant le Grand Hôtel. Il est possible d'acheter le billet directement
dans le bus avec un supplément de 2 € ou à l'Agence de voyage Molinari
(Piazza Wimmer) devant l’embarcadère.
Train touristique
Pour un petit tour dans Gardone Riviera la meilleure solution est le train
touristique. Les tickets peuvent être achetés dans le train qui démarre
devant l’embarcadère sur la Piazza Wimmer. Le train fait un tour toutes
les 30 minutes et il est possible de descendre à un arrêt intermédiaire et
de remonter plus tard avec le même ticket.
Taxi
Suggestion de taxis :
3381054465 - Mosef
3333927112 - Alstolfi
036543516

- Taxi Salò

3383659218 - Lo Giudice
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EXCURSION EN UNE JOURNEE
Verone
L’arène 🔴 est le troisième plus grand amphithéâtre romain après le
Colisée et amphithéâtre de Capoue. Elle peut accueillir jusqu’à 20.000
personnes et date du 1e siècle. Le célèbre festival d’Opéra a lieu durant
là-bas tous les ans depuis 1913 durant l’été. www.arena.it
Malcesine
Funivia Monte Baldo 🔴 Un téléphérique panoramique tournant,
unique en son genre qui en seulement 10 minutes grimpe à 1650 m
d'altitude pour atteindre le sommet du Monte Baldo. Le départ se fait
au centre de Malcesine, qui peut être atteint en ferry depuis Gardone.
Riva del Garda
Centrale hydroélectrique 🔴 Une centrale monumentale construite sur
les rives du lac dans les années vingt d'après les plans de l'architecte
Giancarlo Maroni de D'Annunzio, qui avait précédemment conçu le
Vittoriale degli Italiani. Une découverte inattendue et passionnante,
avec des installations multimédias originales, un lieu à visiter mais aussi
pour "s'amuser".
MAG Museo Alto Garda 🔴 Un mélange d’art, culture et environnement,
tous installés dans un contexte fascinant en plein centre de Riva.
Rovereto
Museo Mart 🔴. Musée d'art moderne et contemporain de Rovereto e
Trento. C'est un musée Européen unique en son genre.
Trento
Muse. Un musée moderne racontant l’histoire fascinante de la nature
en montagne mêlé à l’innovation.
Brescia
Museo di Santa Giulia. Le Musée de la Ville, unique de par sa conception
et son emplacement, est un complexe monastique de fondation
lombarde qui avec ses 14.000 m² de surface d'exposition, offre un
voyage à travers l'histoire, l'art et la spiritualité de Brescia, de la
préhistoire à nos jours.
Musei del Castello. Le château se dresse sur la colline de Cidneo, qui
constitue une place importante dans la ville. C'est l'un des complexes
fortifiés les plus intéressants d'Italie, dans lequel les signes des
différentes périodes de domination sont encore visibles.
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OLIO DEL GARDA AOP
Parmi les produits alimentaires de l'Europe reconnus par la
Communauté européenne comme dignes de la qualification AOP
(Appellation d'Origine Protégée) figure l'huile d'olive du Lac de Garde.
Depuis l'antiquité, la production d'huile d'olive est une tradition
florissante et célèbre sur les rives du Lac de Garde, où elle est produite
à son point le plus au nord dans le monde grâce au microclimat de ce
lac.
C'est en effet une huile prestigieuse, légère et fruitée, riche en
chlorophylle, sapide et harmonieuse au goût. Elle donne de l’équilibre
et aux salades, fait ressortir le goût des poissons et des viandes et donne
une qualité d'excellence aux plats frits.
L’Huile Extra Vierge - Garda AOP se caractérise par les caractéristiques
suivantes d'apparence et de parfum :
Couleur : d'un vert doré marqué à intense, en raison de sa teneur élevée
en chlorophylle ;
Parfum : intensités variables de fruité léger, avec une sensation
d'amande douce.
Producteurs, revendeurs and moulins à huiles
Gardone Riviera
Frantoio del Bornico - Via Oleificio, 11 Toscolano Maderno
Manerba del Garda :
Frantoio Avanzi Via Risorgimento, 32
Gargnano:
Oleificio Giacomini -Via Villavetro 82, Villavetro di Gargnano
Oleificio Tavernini- Via della Libertà 92,Gargnano
Toscolano Maderno
Oleificio Bonaspetti Via Bellini, 69
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