LES LACS ITALIENS

FÉERIE DES GRANDS LACS
du 06 au 10 Septembre 2021

Prix par personne

629 E

5 jours / 4 nuits

PROMENADE EN BATEAU SUR LE

La Lombardie, avec ses grands
LAC DE GARDE
lacs, offre aux touristes une
LA VILLA CARLOTTA
palette multicolore. Lac de LE PALAIS DES ÎLES BORROMÉES
Garde, lac de Côme, lac Majeur
CIRCUIT AVEC 2 HÔTELS 3*
ou encore le lac d’Orta, chacun
2 JOURNÉES AVEC UN GUIDE
d’entre eux combinent le
charme des paysages et des anciens bourgs, des châteaux et des
monastères, des villas, des villages, de l’histoire et des musées.

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 dans région du Lac de Garde, le plus vaste des
lacs italiens - Installation à l’hôtel - Dîner et logement.

J2

> LE LAC DE GARDE
Petit déjeuner - Cette journée guidée vous fera découvrir les rives du Lac
de Garde - Passage dans les villages pittoresques de Garda, Torri del Benaco,
Malcesine, un village aux ruelles pavées, dominé par le château Scaligero et Riva
del Garda : La « perle du lac » - Déjeuner - L’après-midi, promenade en bateau
sur le lac - Retour vers le sud du lac - Au passage, arrêt à Bardolino pour une
visite de cave avec dégustation - Retour à l’hôtel - Dîner et logement.

J3

> LE LAC DE CÔME
Petit déjeuner - Départ vers le lac de Côme et Tremezzo - Rencontre
avec votre guide et visite de la villa Carlotta, belle demeure qui renferme des
trésors de peinture, de sculptures et plusieurs statues, sans oublier ses terrasses
en étages sur le bord du lac - Déjeuner - L’après-midi, traversée en bateau vers
Bellagio, visite guidée du village et retour vers Cadenabbia - Poursuite vers le
lac Majeur - Installation à l’hôtel dans la région - Dîner et logement.

J4

> LES ÎLES BORROMÉES
Petit-déjeuner - Départ pour une excursion en bateau avec votre guide
pour les Îles Borromées - Visite de la principale île de ce petit archipel Isola
Bella, avec le Palais de la famille Borromée où on peut admirer les différentes
salles précieusement décorées et ses jardins à l’italienne : Visite guidée du
palais - Arrêt sur l’Isola dei Pescatori, petit temps libre pour une agréable virée
dans les ruelles bordées par les maisons des pêcheurs - Déjeuner typique «
poisson » - Continuation vers l’Île Madre, la plus grande et la moins peuplée des
trois îles, la préférée de Flaubert : Visite guidée du palais - Retour en bateau à
Stresa et petit temps libre - Retour à l’hôtel - Dîner et logement.

J5

> LE LAC D’ORTA / RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit-déjeuner - Départ pour une excursion sur le petit lac d’Orta - Petit
train jusqu’au centre-ville, puis traversée en bateau vers l’île de S.Giuglio qui
abrite la basilique romane - Temps libre dans la vieille ville aux ruelles étroites
bordées de maisons baroques - 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 - L’hébergement en hôtels 3*, base chambre
double - La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 5 - Les taxes de séjour - La balade
en bateau sur le lac de Garde - Les services d’un guide journée les jours 2 et 4 - La dégustation de vin à
Bardolino - Le droit d’accès aux îles Borromées (3 îles) - Le bateau pour les îles Borromées - La traversée
Cadenabbia/Bellagio A/R - Le bateau Orta/San Giulio A/R + le petit train - La visite guidée de la villa Carlotta
(entrée incluse) et de Bellagio - L’assurance assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 90 € - Les déjeuners des jours 1 et
5 - Les boissons - Les pourboires et les dépenses personnelles - L’assurance annulation / bagages : 20 €

