
Piémont et lac Majeur
Escapade 5 jours - 4 nuits

Prix non disponible

1er j Destination lac Majeur

Départ en direction de l'Italie. REPAS dans la région de Desana. Le paysage de
toute cette région est caractérisé par ses rizières, un environnement entièrement
créé par l?homme, fruit de nombreuses années de travail. Visite guidée d?une
rizière. Continuation vers le lac Majeur. Installation à l?hôtel dans les environs.
REPAS NUIT.

2e j Lac Majeur

Départ pour Verbania. Visite des jardins de la villa Taranto de Pallanza. Ce
chef-d?oeuvre botanique est un mélange unique entre jardins à l?italienne et à
l?anglaise, dans lesquels se mêlent harmonieusement fleurs multicolores, jeux
d?eaux et parfums envoûtants. Embarquement pour une promenade en bateau
privé aux îles Borromées. REPAS sur l?île aux pêcheurs. Visite guidée du palais
Borromée et de ses jardins. Une partie du lac fut donné à la famille princière des
Borromées. Le palais, représentatif du baroque lombard, est composé de salles
d?apparat. Les jardins sont agrémentés de statues. Les artistes-jardiniers y ont
créé des compositions florales féériques. REPAS NUIT.

3e j Milan

Visite guidée de Milan, centre italien de la mode, de la finance, de l?industrie.
Découverte extérieure des principaux monuments : la place du théâtre de la
Scala, le plus prestigieux opéra du monde, la galerie Victor Emmanuel, le
cimetière monumental. Entrée au Dôme l?une des plus vastes églises gothiques
du monde. REPAS. Arrêt pour une dégustation de gorgonzola, fromage
traditionnel à base de lait de vache, à pâte persillée, produit dans les régions de
Lombardie et du Piémont. Installation à l?hôtel dans la région de Viverone.
REPAS NUIT.

4e j Turin 

Départ vers Turin, visite guidée de la ville. Ancienne capitale des Ducs de Savoie,
Turin est surtout connue pour être celle de l?automobile italienne avec la FIAT
qui y naquit en 1889. Cependant, cette vocation industrielle de la cité, ne doit
pas faire oublier le charme prenant de son centre monumental pour une grande
part dû aux architectes Juvara et Guarini. REPAS. Visite du musée du cinéma.
Monument symbole niché au coeur de Turin, le Mole Antonelliana domine la ville



depuis ses 167,5 mètres et sur cinq étages il offre une véritable caverne d?Ali
Baba aux passionnés de cinéma. L?ascenseur panoramique permet d?accéder
jusqu?au balcon situé à 85 mètres du sol offrant ainsi une superbe vue
panoramique sur Turin et ses alentours. Retour à l?hôtel. REPAS NUIT.

5e j Vignoble du Piémont > Voyage retour

Départ pour le château de Montecavallo. Visite guidée de la vieille cave, la
chapelle, la glacière et le jardin. suivie d'une dégustation de vin. REPAS dans la
région d'Aoste. Retour vers les localités de départ.

Départ Rhône-Alpes Bourgogne

Ce prix comprend

- Le transport en autocar de grand tourisme.

- La pension complète avec 1/4 de vin à tous les repas, du déjeuner du 1er jour au
déjeuner du dernier jour avec logement en hôtel 3* (norme locale) en chambre double.

- L'assurance assistance/rapatriement offerte.

- L'assurance annulation/bagages.

- Tarif groupe valable à partir de 40 participants.

Suppléments

- Chambre individuelle : nous consulter.

Formalités

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


