Beauté des Lacs Italiens

6 jours / 5 nuits
Pension complète

Du 26 au 31 MAI 2018

à partir de

830€

A bord du Costa Luminosa

Le circuit

À partir de 830€

JOUR 1 : RODEZ - LAC MAJEUR

Départ matinal vers Cajarc, Limogne en direction de Brive, Clermont, Lyon.
Déjeuner en cours de route.
Continuation via Chambéry, Turin. Arrivée du groupe avec votre autocar à l’hôtel en zone proche du Lac
Majeur en fin de journée. (vers 19h30/20h00)
Arrivée et installation à votre hôtel 3* pour 2 nuits aux alentours du Lac Majeur. Dîner et nuit.

JOUR 2 : LES ILES BORROMEES – LAC D’ORTA

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour une excursion dédiée à la découverte du golfe et des Îles Borromées.
Départ de Stresa avec des petits bateaux et arrêt pour visiter l’isola Bella, la plus célèbre des îles, occupée
presque entièrement par le Palais Borromée, grandiose édifice baroque riche en mobiliers, peintures, sculptures, et son jardin scénographique à terrasses. Entrée au palais et Jardins d’Isola Bella.
Arrêt aussi sur la petite et pittoresque Île des Pécheurs.
Déjeuner au restaurant sur une des îles.
Départ vers le Lac d’Orta, situé à l’ouest du Lac Majeur et visite du bourg de Orta San Giulio, situé au pied
du Sacro Monte, en position panoramique sur une petite péninsule, caractérisé par ses ruelles calmes, ses
édifices baroques avec petites loges, et ses balcons en fer forgé. Dès la place principale on aperçoit la petite
île de St. Giulio qui abrite la Basilique homonyme (Nota bene: la Basilique est fermée le lundi matin), édifiée
selon la légende par Saint Giulio à la fin du IVe siècle.
Traversée en bateau de Bagnera (près de Orta) à l’ile de S.Giulio, puis à Orta centre et enfin retour sur
Bagnera.
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner et nuit.

JOUR 3 : LAC DE COME : TREMEZZO - BELLAGIO

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Arrivée à Tremezzo et visite de la célèbre Villa Carlotta, de style entre le baroque et le néoclassique, qui
conserve en partie le mobilier d’origine ainsi que de nombreuses œuvres d’art remarquables de Canova,
Thorwaldsen et Hayez. Son jardin intacte depuis le XVIIIe siècle est considéré comme un petit joyau.
Traversée des passagers en bateau de la Villa Carlotta à Bellagio.
(Le bus traverse en ferry vers Varenna et retrouve les clients en fin de journée).
Déjeuner au restaurant.
Visite de Bellagio, la « perle du lac », bourg pittoresque charmant qui jouit d’une position exceptionnelle
sur le promontoire qui sépare les deux bras méridionaux du lac. Anciennement bourg fortifié, elle garde
encore l’aspect de son passé avec les ruelles étroites, les marches, les arcades.
Traversée des passagers de Bellagio à Varenna.
Arrivée et installation à votre hôtel 3* pour 2 nuits aux alentours du Lac de Garde.
Dîner et nuit.

JOUR 4 : VERONE – SIRMIONE

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Visite guidée de Vérone, ville connue grâce à « Romeo et Juliette ». Vous découvrirez la maison de Juliette,
la Piazza Bra, l’Arène, le château ainsi que la place des seigneurs. (extérieurs)
Déjeuner au restaurant, menu pizza.
Départ en direction du Lac de Garde. Visite guidée de Sirmione. Sirmione est située sur une presqu’île très
avancée dans le lac de Garde. Un imposant château médiéval marque l’entrée de la ville, et les voitures

Les +

Un accompagnateur local

Les boissons
incluses

Les audiophones
pour le séjour

Le prix comprend
- Le transport en autocar grand tourisme au départ de
Rodez,
- Le logement en hotel 3* base chambre double :
* 2 nuits en environs du lac majeur,
* 2 nuits aux environs du Lac de Garde,
* 1 nuit aux environs d’Alessandria,
- La taxe de séjour obligatoire,
- La pension complète : du déjeuner du jour 1 au dîner
du jour 6,
- Les boissons : ¼ de vin et eau carafe à tous les repas,
café aux déjeuners,
- Les services d’un accompagnateur local du jour 2 au
matin au jour 5 au soir,
- Les audiophones du jour 2 au matin au jour 5 au soir
(9 € par personne),
- Toutes les visites et entrées mentionnées au programme :
* les services d’un guide pour le Palais Borromée sur
l’Île Bella,
* les billets d’entrées aux Palais Borromées sur les Îles
Bella et Madre,
* un bateau à disposition sur le Lac Majeur pour l’excursion sur les Îles Borromées,
* les traversées bateau de Bagnera à l’île de San Giulio,
Orta centre et retour,
* l’entrée à la Villa Carlotta,
* les traversées bateau de Bellagio à Varenna,
* un tour en bateau de la presqu’île de Sirmione,
* l’entrée au Dôme de Milan,
- Un carnet de voyage par couple ou personne seule,
- L’assurance annulation rapatriement.

passent encore sur un pont-levis en bois. Bénéficiant d’un micro climat, comme toute la région, Sirmione est
réputée depuis le début du XXe siècle comme station thermale pour soigner les affections des voies respiratoires. Sa source d’eau sulfureuse à 70° a été captée et amenée aux thermes par des tuyaux.
Tour en bateau de la presqu’île de Sirmione.
Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

Le prix ne comprend pas
- Le supplément chambre individuelle :
120 € par personne.

JOUR 5 : MILAN - ALESSANDRIA

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Trajet en direction de Milan. Tour panoramique de Milan.
Déjeuner au restaurant.
Visite guidée de Milan: ville active, généreuse, à l’avant-garde, capitale de la mode et des défilées, salons
des vanités: les mystères et les trésors du Dôme une forêt de flèches gothiques (entrée au Dôme incluse),
Galerie Vittorio Emmanuel, la place du théâtre La Scala (le théâtre lyrique le plus célèbre du monde, où la
musique a pris sa résidence), le Château Sforzesco au profil imposant qui est l’un des symboles de la ville
(extérieur).
Trajet vers Allesandria.
Arrivée et Installation à votre hôtel 3* pour 1 nuit aux alentours d’Alessandria.
Dîner et nuit.

Votre contact :
A Rodez au 05.65.73.33.20
A Albi au 05.63.43.28.41

JOUR 6 : ALESSANDRIA – EZE – RODEZ

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ vers la France. Passage de la frontière.
Visite commentée de la Parfumerie Fragonard à Eze.
Visite guidée des ateliers et une explication de la fabrication d’un parfum. La maison Fragonard, propose
depuis des générations des parfums aux notes provençales telles que la rose de mai ou bien beaucoup plus
orientale avec le bois de santal… chacun trouvera son plaisir dans ce paradis olfactif !!
Déjeuner en cours de route.
Continuation vers Aix en Provence, Montpellier, Millau, Rodez.
Dîner en cafétéria en cours de route.
FORMALITÉS pour l’Italie :
Carte Nationale d’Identité en cours de validité et carte européenne d’assurance maladie.
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Thomas Cook
Voyages Ruban Bleu
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04 66 94 09 64
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