ITALIE
Les Lacs et les Dolomites
Du Dimanche 30 Avril au Dimanche 07 Mai 2023
8 jours / 7 nuits

JOUR 1 : Arrivée au Lac de Garde
Départ de notre région tôt le matin. Déjeuner en cours de route. Installation dans vos
chambres. Cocktail de bienvenue. Repas soir et logement.
JOUR 2 : Sirmione et Vérone
Départ en bus en direction de Sirmione. Votre matinée est dédiée à la découverte de
Sirmione, qui est de nos jours un centre touristique très célèbre. Cette ville est située à
l'extrémité d'une presqu'île qui s'avance dans le Lac de Garde. Embarquement en bateau
privé pour le tour panoramique de la péninsule. Déjeuner dans un restaurant à Sirmione.
L'après-midi départ pour Vérone, la ville de l'amour et de l'opéra. Rendez-vous avec votre
guide local pour la visite guidée classique de la ville qui commence avec un petit tour
panoramique en bus ce qui permet d'admirer les « Porte Rinascimentali » (portes de la
Renaissance), le Château et le Pont Scaliger, l'Arc Gavi (arco dei Gavi), la Porta Romana dei
Borsari, le Pont Pietra et le théâtre romain. La visite continue à pied pour le tour dans le
centre historique avec plusieurs arrêts (de l'extérieur) comme: la maison de Juliette, Piazza
dei Signori, Piazze delle Erbe, Piazze Bra, Arche Scaliger et l'Aréna. Retour en bus jusqu’à
l'Hôtel. Dîner et soirée libre.
JOUR 3 : Les Dolomites
Départ en direction des Dolomites. Arrivée au Lac de Carezza, minuscule plan d'eau enchâssé
dans la mer sombre des bois de conifères. Plus tard, déplacement vers le col du Pordoi, le
plus haut des Dolomites (2 239 mètres d'altitude). Ce col occupe un site impressionnant
entre d’énormes blocs de rochers à parois verticales et des sommets tronqués. Déjeuner
dans un restaurant. L'après-midi déplacement vers le col Sella, puis arrivée à Ortisei,
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charmant petit village au pied de la vaste chaîne des Dolomites. Retour à Affi pour déposer le
guide et ensuite retour à l'Hôtel. Dîner et soirée libre.
JOUR 4 : Lac de Garde et cave de vins
Départ en bus privé en direction de la côte orientale du Lac de Garde. Votre première visite
sera Bardolino, une jolie petite ville célèbre pour son patrimoine historique et pour la culture
du vin du même nom. Plus tard, déplacement vers Malcesine, située au pied de la vaste
chaîne du Mont Baldo (alt. 2218 m), qui constitue une des perles touristiques du lac de
Garde en s’étageant sur un petit promontoire. Après la visite de cette petite ville,
déplacement en bateau vers Riva del Garda. Déjeuner dans un restaurant à Riva del Garda.
Après votre repas, petite visite de la ville. Sur le chemin du retour vers l’Hôtel, arrêt dans une
cave de vins. Visite suivie d'une petite dégustation de vins avec amuse-bouches. Retour en
bus jusqu’à l'hôtel. Dîner et soirée libre.
JOUR 5 : Lac de Côme & changement d'hôtel
Départ en bus en direction de Varenne, au Lac de Côme. Tour en bateau privé jusqu'à
Bellagio, surnommée la perle du Lac de Côme. Déjeuner dans un restaurant. Plus tard, départ
en bateau vers Tremezzo. Visite libre des jardins botaniques « Villa Carlotta ». Rendez-vous
avec le chauffeur et départ en direction de votre hôtel au Lac Majeur. Installation dans vos
chambres. Cocktail de bienvenue. Dîner et soirée libre.
JOUR 6 : Iles Borromées et Stresa
Départ en bus en direction de Baveno. Embarquement en bateau privé pour la découverte
de l'isola Madre, anciennement appelée Isola di San Vittore puis Isola Maggiore, qui est la
plus grande des îles Borromées. Visite guidée de son Palais ainsi que de ses jardins. Ensuite
vous reprenez le bateau qui vous mène vers l'île des Pêcheurs, un authentique village flottant
de pêcheurs. Visite et déjeuner dans un restaurant. Ensuite, déplacement vers l'isola Bella.
Visite guidée du Palais Borromée renommé pour ses salles richement décorées de peintures
murales et tableaux de ses caves entièrement décorées de galets. Ensuite visite de ses
magnifiques jardins en terrasse couverts de plantes exotiques, dont des orangers. Plus tard
débarquement à Stresa. Petite visite libre de cette ville surnommée la perle du Lac Majeur.
Retour en bus jusqu'à l'hôtel. Dîner et soirée libre.
JOUR 7 : Villa Taranto et Lac d'Orta"
Départ en bus en direction de Pallanza. Petite visite de la ville située au bord du Lac. Ensuite,
continuation vers Villa Taranto et visite de ses merveilleux jardins botaniques. Déjeuner dans
un restaurant de la région. En début d'après-midi, déplacement vers Omegna.
Embarquement en bateau de ligne pour la traversée inoubliable du lac d'Orta jusqu'à Orta
San Giulio. Visite libre du bourg médiéval. Plus tard, continuation en bateau vers l'île
Saint-Jules presque entièrement occupée par le monastère Mater Ecclesiae. Petite visite libre
et enfin, dernier trajet en bateau et débarquement à Pettenasco. Retour en bus jusqu'à
l'hôtel. Dîner et soirée libre.
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JOUR 8 : Retour en France
Après votre petit-déjeuner, vous entamez le chemin du retour. Déjeuner en cours de route.
Retour en fin de soirée dans votre ville.

TARIF 2023 PAR PERSONNE :

1425 €

LE PRIX COMPREND :
Le transport en autocar Grand Tourisme
L'hébergement en hôtel 3*, base 2 personnes par chambre
La pension complète du J1 au déjeuner du J8, boissons comprises
Les visites guidées et excursions mentionnées au programme
Les taxes de séjour
LE PRIX NE COMPREND PAS :
L'assurance annulation + option protection sanitaire : 50 €
Le supplément chambre individuelle : + 140 €
Tout ce qui n'est pas mentionné au programme
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