LE TOUR DES LACS ITALIENS
Lac de Garde - Lac de Côme - Lac Majeur – Lac d’Orta
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Lac de Garde - Lac de Côme - Lac Majeur – Lac d’Orta

5 jours au départ de ST AYGULF
Le lac Majeur est le second Lac d'Italie et le plus occidental de nos grands lacs. Il bénéficie d'un climat
particulièrement doux qui permet la coexistence de flore
sud tropicale et méditerranéenne. Ce climat est d'ailleurs l'une des principales raisons d'attraction de ce
lieu depuis la période romantique.
Nous vous invitons à en apprécier les bienfaits.
Les Plus Sabardu Tourisme :

-

Boissons incluses aux repas
Taxes de séjour incluses
Visite guidée du palais Borromées
Découverte complète des lacs italiens
Assurance annulation « offerte »

JOUR 1 : ST AYGULF / LAC DE GARDE
Rendez-vous des participants et départ en direction de Nice et L’Italie. Arrêt
de détente en cours de route. Passage de la frontière et poursuite du voyage le long de la riviera des fleurs.
Déjeuner libre. Après le repas toujours par l’autoroute, nous arrivons aux alentours de Brescia, Desenzano pour
rejoindre la région du le lac de Garde. Installation à l’hôtel. Dîner et logement.
JOUR 2 : LAC DE GARDE / SIRMIONE
Petit-déjeuner et départ vers la rive Est du lac à la découverte des petits villages traditionnels tels que
Torri del Benaco, Bardolino et Lazise. Arrivée à Sirmione au bord du lac de Garde, reconnaissable à son
imposant château médiéval qui marque l’entrée. Déjeuner au restaurant. Après-midi, visite libre de cette
charmante ville dotée de la magnifique forteresse des Scaliger et son centre historique, une fois le pont-levis
franchi. Retour à l’hôtel dans la soirée. Dîner et nuit.
JOUR 3 : LAC DE CÔME / LAC MAJEUR
Petit-déjeuner, puis excursion de la journée au lac de Côme, lac qui offre la plus grande variété de
paysages de tous les lacs italiens. Traversée en ferry de Varenna à Bellagio. Temps libre dans cette merveilleuse
ville surnommée la « Perle du Lac ». Déjeuner à Bellagio. Après le repas, reprise du ferry jusqu’à Cadenabbia
et départ vers Côme. Tour panoramique de la ville avec votre accompagnateur. En fin de journée, installation à
votre hôtel situé dans la région du lac Majeur. Dîner et nuit.

JOUR 4 : LAC MAJEUR / LES ÎLES BORROMEES
Isola Bella – Isola dei Pescatori
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Petit-déjeuner et matinée libre ou excursion facultative vers le lac d’Orta (supplément de 20€ par
personne - réservation et règlement sur place). Dans ce cas, départ vers le lac d’Orta l’un des plus petits lacs
du nord mais aussi l’un des plus jolis. Arrêt à la petite ville d’Orta, puis traversée en bateau jusqu’à l’île San
Giulo. Moment de détente et retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après le repas, départ en bateau privé aux
célèbres îles Borromées. Découverte d’Isola Bella sur laquelle se trouve le merveilleux palais des Borromées.
Visite guidée de l’intérieur du palais avec la salle des médailles, la galerie des tapisseries, la cinquième
grotte…. Poursuite de la visite libre des somptueux jardins dits « à l’italienne ». Arrêt à Isola dei Pescatori.
Retour à l’hôtel pour le dîner. Logement.
JOUR 5 : LAC MAJEUR / ARONA / ST AYGULF
Après le petit-déjeuner, départ en direction d’Arona pour voir l’extérieur de la fameuse statue du colosse
de Saint Charles Borromée qui fût dessinée en 1584 et terminée seulement en 1697. Le colosse, de 23 mètres de
haut, s’élève sur un piédestal de granit Nous reprenons l’autoroute de Milan, Alessandria, Gênes. Déjeuner libre
en cours de route. Après le repas, retour vers Nice, Marseille où l’arrivée est prévue en fin d’après-midi.
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SASEL
5 jours au départ de SAINT AYGULF
PERIODE DE REALISATION :

DU 14 AU 18 AVRIL 2019

BASE DE REALISATION

40 PERSONNES
(complété par Sabardu)

PRIX PAR PERSONNE

550 € TTC

SUPPLEMENT SINGLE

95 €

LE PRIX COMPREND :
-

Le transport en autocar de grand tourisme
L’hébergement en chambre double en hôtels 3***
La pension complète
Les boissons à table
Les excursions et visites mentionnées au programme
Tous les transferts en ferry
La promenade en bateau privé aux îles Borromées
La visite guidée du Palais Borromée par un guide parlant français
La présence d’un accompagnateur parlant français les jours 2 et 3
L’entrée au palais des Borromées
Les taxes de séjour
L'assistance / rapatriement
L’assurance annulation OFFERTE POUR LE GROUPE (valeur 15€ par personne)

LE PRIX NE COMPREND PAS :
-

Les déjeuners de route

FORMALITES :

CARTE NATIONALE D’IDENTITE EN COURS DE VALIDITE

INFORMATIONS : Merci de noter que l’ordre des visites ou le sens du programme pourront être
inversés.
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