LE LAC D’ISEO / BERGAME
du 10 au 12 Mai 2019

Prix par personne

350 E

3 jours / 2 nuits

Situé en Lombardie, le petit
lac d’Iséo, offre des panoramas
majestueux.

TRAVERSÉE EN BATEAU
VISITES GUIDÉES DE BERGAME,
CREMONE et PIACENZA

J1

> VOTRE RÉGION / BERGAME / BRESCIA
Départ de votre ville en direction de l’Italie - Déjeuner libre en cours de
route - Arrivée à Bergame et visite guidée de la ville (montée en funiculaire) avec
son cœur médiéval accroché sur la colline, entouré par les imposantes murailles
vénitiennes, elle est aujourd’hui candidate au Patrimoine Mondial de l’Unesco.
Découvrez-la à pieds, entre les bourgs historiques, les tours, les églises, les
funiculaires et les escaliers qui s’accrochent dans le vert du Parc des Collines
qui l’entourent et laissez-vous charmer par les aperçus qui s’ouvrent inattendus
sur la plaine et sur les montagnes - Poursuite vers Brescia - Installation à l’hôtel
- Dîner et logement.

J2

> ISEO / CREMONE
Petit déjeuner - Départ pour le petit Lac d’Iseo au milieu duquel surgit
l’île verdoyante de Monte Isole la plus grande île lacustre d’Italie - Excursion
en bateau et petit temps libre - Retour à Iseo pour le déjeuner - Poursuite
vers Cremone - Visite guidée de la ville : la piazza del Comune, « toute l’âme
de la ville y chante », l’une des plus extraordinaires et des plus parfaites places
médiévales d’Italie ! Le Duomo, bel exemple d’architecture romane lombarde,
la Torazzo campanile le plus haut d’Europe, l’Hôtel de Ville, le Palais de la
Renaissance... les palais du Corso Matteotti et le palais Raimondi siège de la
faculté de musicologie connue dans le monde entier - Retour à l’hôtel - Dîner
et logement.

J3

> PIACENZA / RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit déjeuner - Départ vers Piacenza : blottie entre le Pô et l’Apennin,
la province de Piacenza abrite de nombreuses richesses tant culturelles que
naturelles - Mais le symbole de la splendeur de l’ancien Duché de Parme et
de Piacenza reste le grandiose Palazzo Farnese di Piacenza, entouré d’autres
splendides palais nobiliaires de la même époque - Visite guidée de la ville Départ pour le trajet retour vers la France - Déjeuner libre en cours de route
- Arrivée dans votre ville en fin de journée.

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme - L’hébergement en hôtel 3*, base chambre
double - La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 3 - La visite guidée de Bergame
(hors entrées) avec funiculaire A/R - Le bateau pour Monte Isole - La visite guidée de Cremone (hors entrées)
- La visite guidée de Piacenza (hors entrées) - L’assurance assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 40 € - Les déjeuners des jours 1 et
3 - Les boissons - Les pourboires et les dépenses personnelles - L’assurance annulation/bagages : 10 €

