LES LACS ITALIENS
du 02 au 06 Mai 2019

Prix par personne

589 E

5 jours / 4 nuits

CIRCUIT AVEC 2 HÔTELS
LES ÎLES BORROMEES
LA VILLA CARLOTTA
PROMENADES EN BATEAU

J1

> VOTRE RÉGION / LAC DE GARDE
Départ de votre ville en direction de l’Italie - Déjeuner libre en cours de
route - Arrivée dans l’après-midi au Lac de Garde - Installation à l’hôtel - Dîner
et logement.

J2

> LE LAC DE GARDE
Petit déjeuner et départ en direction de Sirmione - Promenade en bateau
autour de la presqu’île de Sirmione - Déjeuner - Dans l’après-midi, visite guidée
de Vérone, la cité des héros tragiques, Roméo et Juliette. À voir : la basilique
de San Zeno, les Arènes, la Place aux Herbes, la Place des Seigneurs, le vieux
château, le Pont des Scaliger, sans oublier le célèbre balcon de Juliette (entrées
non comprises) - Retour à l’hôtel - Dîner et logement.

J3

> LE LAC DE COME
Petit déjeuner et départ en direction du Lac de Come à Tremezzo
- Visite guidée de la Villa Carlotta - Belle demeure qui possède des trésors
de peintures, de sculptures et plusieurs statues, mais ce sont les magnifiques
jardins qu’il faut absolument visiter avec les terrasses en étages sur le bord du
lac et des forêts d’azalées et de rhododendrons - Déjeuner - Dans l’après-midi,
départ en direction de Cadenabbia, traversée en bateau jusqu’à Bellagio, visite
du village et retour en bateau vers Cadenabbia - Continuation en direction du
Lac Majeur - Installation à l’hôtel - Dîner et logement.

J4

> MOTTARONE / LES ÎLES BORROMEES
Petit-déjeuner et départ en direction de Stresa - Ascension en
téléphérique jusqu’au Mottarone - Temps libre sur cette imposante montagne
qui offre une vue panoramique du sommet sur toute la région - Puis retour
en téléphérique sur Stresa - Déjeuner au restaurant - L’après-midi, départ en
bateau privé, pour l’excursion aux célèbres îles Borromées : l’Île Bella avec son
somptueux Palais des Princes Borromées, ce palais baroque entouré d’un parc
en terrasses orné de fontaines, statues - On apercevra la pittoresque île des
Pêcheurs presque entièrement occupée par un village de pêcheurs - Tour en
bateau de l’Île Madre, la plus grande des trois îles - En soirée, retour à l’hôtel sur
le Lac Majeur - Dîner et logement.

J5

> LE LAC D’ORTA / RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit-déjeuner et départ en direction du Lac d’Orta avec transfert en
bateau jusqu’à l’Île de Saint Giulio - Temps libre - Retour sur Orta - Départ pour
le trajet retour vers la France - Déjeuner libre en cours de route - Arrivée en
soirée dans votre ville.

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme - Le logement en hôtel 3*, base chambre
double - La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 5 - La balade en bateau autour
de la presqu’île de Sirmione - La visite guidée de Vérone - La visite guidée de la Villa Carlotta - Le transfert
en bac Cadenabbia/Bellaggio A/R - Le transfert en bateau Orta/San Giulio A/R - L’excursion en bateau
privé aux îles Borromées - L’ascension en téléphérique au Mottarone - Les taxes de séjour - L’assurance
assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 110 € - Les déjeuners des jours 1
et 5 - Les boissons - Les pourboires et les dépenses personnelles - L’assurance annulation / bagages : 20 €

