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Come raggiungere il Residence Lago di Garda 
Indication pour arriver à la Résidence Lac de Gard

Servizi inclusi nel prezzo 
Services inclus dans nos tarifs

USCITA AFFI  - A22 Modena - Brennero:
Uscita A22 Modena-Brennero al casello di Affi. Seguire la
direzione per Garda - poi Torri del Benaco. Quando si è sulla 
strada Gardesana, direzione Brenzone direzione nord, superato 
Torri del Benaco, si trova Pai. Si troverà sul lungo lago il cartello 
con il nome del Residence: via Pai di Sotto 99.
USCITA ROVERETO SUD - A22 Modena - Brennero:  
Seguire le indicazioni per Lago di Garda. Quando si arriva a Riva 
del Garda seguire le indicazioni per Garda e Peschiera  
percorrendo la strada Gardesana si arriva a Pai.

SORTIE AUTOROUTE AFFI – A22 Modena – Brennero :
Suivez les indications pour Garda – Torri del Benaco. Vous 
vous trouvez sur la route Gardesana.  Pai se trouve à quelque 
kilomètre après Torri del Benaco. Via Pai di Sotto, 99. 
SORTIE AUTOROUTE ROVERETO - A22 Modena - Brennero: 
Suivez la direction pour Lago di Garda. Arrivés à Riva del Garda 
suivez la direction pour Peschiera del Garda sur la route  
Gardesana jusqu’à Pai. 

Via Pai di Sotto, 99 - 37010 Torri del Benaco (Verona) - Italy
CALL CENTER Tel.+390458302722 - Fax +390458323434  

+39 331 6430035 (Reception)
info@ gardaseeferienwohnungen.it | www. gardaseeferienwohnungen.it
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Résidence  Lac de Garde a de luxueux  
appartements et chambres à deux personnes 
avec tout confort. Les suivants services sont 
tous inclus dans nos tarifs: 

chaque appartement a une terrasse avec vue  • 
sur le lac, t able, chaises et parasol

linge et consommation de l’eau, de l’électricité    • 
et du gaz

TV  avec satellite ASTRA • 
trésor et sèche-cheveux • 
piscine à l’extérieur • 
Whirlpool à 38° avec vue sur le Lac• 
zone pour faire le grill • 
machine à laver • 
pier privé  avec plage publique à 20 mètres• 
grand parking privé pour motos, bateaux et • 

voitures 
cuisine équipée pour catering pour mariages  • 

et d’autres fêtes
petit déjeuner à buffet de 8.30 a 10.30 h  • 
aire de jeux pour les enfants• 
petit studio fitness• 
zone internet Wi-Fi• 
bar self-service avec boissons chaudes et froides • 
air conditionné dans tous les appartements  • 

ll Residence Lago di Garda dispone di lussuosi 
appartamenti e camere con ogni comfort.

Tutti i seguenti servizi sono inclusi nel prezzo:

Terrazza vista lago con tavolo, sedie, ombrellone• 
Biancheria e utenze comprese nel prezzo• 
TV satellitare con ASTRA• 
Cassaforte ed asciugacapelli• 
Piscina all’aperto con zona solarium• 
Whirlpool di 38 ° con vista lago• 
Area Barbecue• 
Zona Lavanderia• 
Pontile privato e spiaggia pubblica a 20 metri• 
Ampio parcheggio privato moto, barche, auto• 
Cucina attrezzata per catering eventi• 
Colazione a buffet dalle 8.30 alle 10.30• 
Parco giochi• 
Piccola area Fitness• 
Area Internet Wi-fi• 
Bar self service per bevande calde e fredde• 
Aria condizionata in tutta la struttura• 
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Residence Lago di Garda Résidence Lac de Garde

Résidence Lac de Garde se trouve dans une position 
panoramique à 50 mètres de la plage et du Lac de Garde, 
plongé dans un parc séculaire de cyprès et oliviers ! 
La structure dispose d’élégants appartements et chambres 
luxueusement meublés en style moderne ou antique. 
L’endroit est idéal pour les familles avec des enfants qui 
veulent passer une vacance en tranquillité et en relax au 
milieu de la nature ou pour un couple en lune de miel qui 
cherche un refuge romantique. L’ample parc permet à de 
petits groupes de passer chez nous un agréable séjour. 
La résidence est ouverte de Pâques à fin Octobre pour des 
séjours de quelque jours ou d’une semaine ou même plus.  
Dans nos tarifs sont inclus de nombreux services et un 
petit déjeuner à buffet continentale.

La résidence est située au centre de la côte  du Lac de 
Garde, sa position est donc idéale pour visiter et connaitre 
ce territoire merveilleux : Malcesine, Bardolino, Sirmione, 
Gardaland, Caneva World, les parcs aquatiques. Vous avez 
la possibilité de prendre la téléphérique à Malcesine pour 
faire une promenade ou un tour en vélo sur le Monte Baldo. 

Pour les amants de l’art et de la culture Vérone n’est pas 
loin. Après une visite dans cette ville splendide vous serez 
content de pouvoir retourner à la résidence pour jouir de la 
tranquillité et de la nature. 
Cet endroit magique peut d’ailleurs être loué pour  
l’organisation de divers événement:

Confirmation, mariages• 
Fêtes d’anniversaires et de finissants• 
Réunions d’affaires et réunions  outdoor• 

Il Residence Lago di garda si trova in una posizione  
panoramica a 50 metri dalla spiaggia e dal Lago di Garda, 
immersi tra olivi e cipressi secolari!

La strutura dispone di lussuosi ed eleganti appartamenti 
e camere in stile moderno ed antico, ideali per famiglie 
che ricercano una vacanza rilassante in mezzo alla natura, 
ideale per le coppie in luna di miele o che vogliono fare 
una fuga romantica, e gli ampi spazi lo rendono anche il 
luogo ideale per piccoli gruppi che vogliono stare insieme. 

Il Residence è aperto da Pasqua fino ad ottobre e offre 
soggiorni per brevi e lunghi periodi, includendo nel 
prezzo molti servizi e una ricca prima colazione a buffet di 
tipo continentale. Il Residence è situato a metà del Lago 
di Garda, quindi in una posizione ideale per chi vuole 
girarlo e conoscere le sue meraviglie. Da qui voi potete 
visitare molte località caratteristiche del Lago: Malcesine, 
Bardolino, Sirmione, e Gardaland, Caneva Sport, i parchi 
Acquatici, oppure prendere la Funivia di Malcesine, o 
andare a piedi o in bicicletta per effettare le escursioni 
sul Monte Baldo .

Per gli amanti dell’arte e della cultura si puo’ anche  
raggiungere velocemente Verona, e poi rifugiarsi nella 
pace del Residence.  
Questo luogo magico può essere affittato  
anche per l’organizzazione di vari tipi di eventi:

Cresime, matrimoni• 
Feste di compleanno o di laurea• 
Meeting aziendali e corsi outdoor• 


