
Borromées

Lacs italiens
Le lac de Garde, le plus vaste, est aussi l'un des plus harmonieux. Le lac de Côme
a attiré les romantiques au XIVe siècle. Le lac Majeur est réputé pour son climat
et ses îles Borromées. Le lac d'Orta, avec l'île San Giulio en son milieu, compte
parmi les plus charmants. De Vérone à Stresa au bord du lac Majeur, des stations
estivales de Riva del Garda, Côme ou Bellagio, au splendide palais Borromée,
une balade mélodieuse de lac en lac dont on ne se lasse pas.

Séjour 5 jours - 4 nuits

A partir de

825 €
TTC par personne

1er j Destination lac de Garde

Départ en direction de l'Italie. REPAS en cours de route. Continuation en
direction du lac de Garde. Installation dans la région. REPAS NUIT.

2e j Vérone > Lac de Garde

Visite guidée de Vérone, la cité des héros tragiques Roméo et Juliette, enserrée
dans un méandre de l'Adige. REPAS. Départ en direction de Lazise. Visite libre
pour découvrir son port et ses ruelles. Son enceinte crénelée et les six tours de



son château lui donne un charme médiéval. Continuation vers la presqu'île de
Sirmione. Visite libre pour admirer la douceur du climat, les restes d'une
grandiose ville romaine, le château Scaliger, vrai joyau de l'architecture
médiévale. Retour à l'hôtel. REPAS NUIT.

3e j Lac de Côme

Départ en direction de Varenna. Traversée en ferry jusqu'à Bellagio, perle du lac
de Côme. Temps libre. Passage en bateau de Bellagio à Cadenabbia. REPAS région
Tremezzo. Visite libre des jardins de la Villa Carlotta. Installation à l'hôtel dans la
région du lac Majeur. REPAS NUIT.

4e j Lac d'Orta>Lac Majeur

Promenade vers un site délicieux : le lac d'Orta considéré comme le plus gracieux
des lacs italiens dans son écrin de sommets boisés. Départ pour les bords du lac
Majeur dont la beauté a été maintes fois chantée. Excursion en bateau aux îles
Borromées. REPAS sur l'île des pêcheurs. Arrêt à Isola Bella, visite guidée du
palais Borromée et de ses jardins en terrasse. La nature y est entièrement
domestiquée, les artistes-jardiniers ont créé, avec le soleil, la terre et les fleurs,
des spectacles féeriques. En fin de journée, temps libre à Stresa, situé au pied
des pentes du Mottarone. Retour à l?hôtel. REPAS NUIT.

5e j Voyage retour

Programme Rhône-Alpes / Bourgogne : départ vers le col du Simplon et Martigny.
REPAS. Retour vers les localités de départ. 
Programme Provence / Côte d'Azur : départ à destination de la France. REPAS en
cours de route. Retour vers les localités de départ.

Départ Rhône-Alpes Bourgogne

Du 7 au 11 juil 2023 825 €

Du 17 au 21 sept 2023 850 €

Départ Provence Côte d'Azur

Du 30 juin au 4 juil 2023 Complet 840 €

Du 6 au 10 sept 2023 860 €

Ce prix comprend



- Le transport en autocar de grand tourisme.

- La pension complète hors boissons, du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier
jour avec logement en hôtel 3* (norme locale) en chambre double.

- L'accompagnement local du matin du jour 2 au soir du jour 4.

- Les taxes de séjour.

- L'assurance assistance/rapatriement offerte.

Suppléments

- Assurance annulation/bagages : à partir de 42 €.

- Chambre individuelle : + 120 €.

Formalités

- Carte d'identité ou passeport, en cours de validité.


