
Ce prix comprend :
Le transport en autocar, le logement en  hôtel 3*** Région Lac Majeur 2 nuits 
+ région Lac de Garde 3 nuits, la pension complète du déjeuner du jour 1 au 
déjeuner du jour 6, le pot de bienvenue, les boissons aux repas, les visites et
entrées prévues au programme, la taxe de séjour, la présence d’un accompagnateur
sur les 4 jours en Italie, l’assuracnce annulation assistance rapatriement.
Ce prix ne comprend pas : le supplément chambre individuelle 115 € (maxi 3)
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LA MAGIE DES TROIS LACS
DU 08 AU 13 MAI 2023

Jour 1 : Destination Lac Majeur
Départ de votre ville en direction de la frontière italienne. Déjeuner en cours de route. Arrivée en hôtel 3*** région 
Lac Majeur, pot de bienvenue, dîner.
Jour 2 : Le Lac Majeur , les Îles Borromées et le Lac d’Orta
Après le petit-déjeuner, excursion aux Îles Borromées avec notre guide journée entière et bateau privé : vous verrez l’Île 
Bella, avec son somptueux palais des Princes Borromées et ses jardins baroques et l’Île des Pêcheurs. Déjeuner au restaurant.
Continuation pour le charmant Lac d’Orta, un petit train Vous conduit du parking à l’embarcadère. Ici avec bateau privé 
vous rejoingnez l’Île San Giulio, dominée par le séminaire et la Basilique de San Giulio, visite et retour à Orta. Retour à 
l’hôtel pour le dîner et logement.
Jour 3 : Le Lac de Côme , La Villa Carlotta, Bellagio et Lac de Garde
Après le petit-déjeuner, départ pour le Lac de Côme, visite avec une guide de la Villa Carlotta à Cadenabbia, édifice
magnifique avec des jardins à terrasse merveilleux et à l’intérieur de la villa des peintures et des statues du célèbre Canova
et d’autres importants artistes.A la fin de la visite on traversera en bateau le lac pour le déjeuner à Bellagio, station de 
vacances très renommée et située entre le lac de Come et le Lac de Lecco. Continuation après en bateau pour Varenna où
vous continuez la route pour le Lac de Garde. Arrivée dans Votre hôtel 3* région Lac de Garde pour le dîner et logement.
Jour 4 : Le Lac de Garde, le tour du lac avec croisière
Après le petit-déjeuner, départ avec un guide local pour excursion de la journée tour du lac de Garde Le matin visite de 
Sirmione et embarquement pour croisière au nord du lac, en admirant ses côtes et en déjeunant à bord. Arrivée à Riva del 
Garda, visite et continuation du tour en autocar : Malcesine, Bardolino, Garda… arrêt dans une cave pour une dégustation 
de vins de la région. Dîner et logement.
Jour 5 : Vérone, Sirmione 
Après le petit-déjeuner, départ pour Vérone, visite guidée de la ville des Scaligeri, avec sa Piazza delle Erbe, Piazza 
Signoria, les Arenès, Via Mazzini et ses magasins… entrée comprise à la Basilique de San Zeno… Déjeuner au restaurant.
Continuation pour Sirmione, la perle du lac de Garde, visite. Dîner à l’hôtel et logement.
Jour 6 : Retout vers votre ville
Départ après le petit déjeuner. Route vers la frontière, déjeuner en cours de route. Arrivée dans la soirée.

PRIX PAR PERSONNE

925 €
30 PAYANTS MINIMUM

6 JOURS / 5 NUITS
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