ITALIE
BEST-SELLER !

Bellagio sur le lac de Côme

Circuit accompagné
7 jours/6 nuits

Lacs italiens
Lac Majeur - Îles Borromées - Lac de Côme - Vérone - Lac de Garde...

à partir de

840 ¤

Le lac Majeur et ses îles Borromées à l’air exotique, le profond lac de Côme aux rives escarpées,
l’imposant lac de Garde à la clarté extraordinaire, bordé de ravissantes cités médiévales, le romantisme
de Vérone et de ses places... autant de paysages fabuleux qui sauront séduire les amoureux d’une Italie
paisible et verdoyante.

*

Pour un départ entre le 01/03 et le
18/04/19 et à partir du 07/10/19
Jour 1 France - Lac Majeur
Départ le matin en direction de la Provence, la Côte
d’Azur. Déjeuner libre (non inclus) en route. Passage
de la frontière italienne et continuation par la Riviera
des Fleurs et le Piémont. Arrivée en soirée dans la
région du lac Majeur. Installation à l’hôtel pour 3 nuits.
Dîner et logement.
Jour 2 Lac Majeur - Iles Borromées Q
Départ pour Stresa afin de découvrir librement cette
villégiature de charme et de luxe. Ses palais et grands
hôtels début 1900 procurent une découverte ravissante. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi excursion en
bateau aux îles Borromées. Visite d’Isola Bella avec son
palais et ses romantiques jardins en terrasse au milieu
des plantes exotiques et d’essences les plus diverses.
Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 3 Lac Majeur - Lac d’Orta*
Matinée libre afin de vous imprégner de la sérénité des
bords du lac ou faire des achats. Déjeuner à l’hôtel.
L’après-midi, libre ou possibilité d’excursion facultative
au lac d’Orta : départ en autocar pour les rives du lac
d’Orta. Moins connu mais tout aussi gracieux, le lac et
le village d’Orta sont admirables et reposants. Situé sur
une colline, le Sacro Monte domine le lac et offre une
vue d’ensemble inoubliable. Vous descendrez à pied
jusqu’au village, parcouru de vieilles ruelles et petits
palais. Courte traversée en bateau pour découvrir le
charmant îlot San Giulio et sa belle basilique cernée
par les eaux. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

La piazza delle Erbe, la piazza dei Signori, le vieux
château et le pont des Scaliger notamment font partie
des beautés de la ville. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

Jour 6 Sirmione - Riviera
Départ pour la rive sud du lac de Garde où se situe
Sirmione, importante station touristique et thermale
située sur un promontoire s’avançant dans le lac;
visite de la presqu’île et de la charmante cité dominée
par le château des Scaliger et où vous pourrez vous
détendre et flâner. Déjeuner puis départ en direction
de Brescia et la côte ligure. Dîner et logement dans la
région de Savone.
Jour 7 Ligurie - France
Départ vers la frontière française, puis la Provence.
Déjeuner libre en route puis continuation vers le
Languedoc et votre ville de départ.
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La visite complète des îles Borromées : île
♥ des
pêcheurs et le palais Borromées.
La promenade inoubliable dans les jardins
♥ suspendus
de la villa Carlotta.
Le choix soigné des hôtels pour leur qualité
♥ et
cuisine.

♥ Le parcours en ferry sur le lac de Côme.
Le charme de la cité lacustre de Sirmione,
♥ cernée
par les eaux du lac de Garde.
# Ce prix comprend
--Le transport en autocar de grand tourisme.
--L’hébergement en hôtels (normes locales), en chambre
double.
--Tous les repas du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 7.
--L’eau minérale aux repas (1/2 l par personne).
--Les services d’un accompagnateur Verdié durant tout le
circuit.

Jour 4 Lac Majeur - Lac de Côme - région lac de
Garde Q
Départ en longeant les rives du lac Majeur par Locarno.
Petit parcours en Suisse avant de rejoindre le lac de
Côme que vous remonterez jusqu’à Tremezzo. C’est
ici que vous découvrirez la gracieuse villa Carlotta,
rendez-vous de charme et de rêverie au milieu de
splendides jardins. Déjeuner à proximité puis courte
traversée en ferry pour la rive orientale du lac de Côme
jusqu’à Varenna. Vous longerez alors en autocar cette
rive vers le sud, avant d’atteindre le lac de Garde et
la région de Vérone. Installation à l’hôtel pour 2 nuits.
Dîner et logement.
Jour 5 Salo - Gardone - Vérone
En matinée, excursion sur la rive occidentale en
compagnie de votre accompagnateur, à la découverte des stations de Salo et Gardone. L’église et le
front de lac à Salo sont magnifiques, la station étant
connue aussi pour sa «République» sous l’époque de
Mussolini. Gardone, quant à elle, se divise en deux
villages : le premier au bord de l’eau offrant une belle
promenade lacustre avec ses voiliers; le second sur les
hauteurs, plus pittoresque avec de larges points de
vue. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi sera consacrée à la
visite guidée de la cité de Roméo et Juliette : Vérone.

# Vous allez adorer

--Les excursions aux îles Borromées et de la villa Carlotta,
avec entrées.
--La traversée en ferry du lac de Côme.
--La visite guidée de Vérone (avec écouteurs).
--Les taxes de séjour hôtelières.
--L’assurance assistance/rapatriement.

Offres facultatives
--Garantie annulation conseillée��������������������������������������������������������������������������� 30 ¤
--*Excursion au lac d’Orta (autocar, guide accompagnateur,
petit train village, bateau Orta/San Giulio)������à partir de 30 ¤

Supplément
--Chambre individuelle���������������������������������������������������������������������������������������������������� 185 ¤

Isola Bella © Hemis

*Prix TTC par personne en chambre double,
calculé pour un groupe de 40 participants minimum.
Prix en départ de Toulouse, avec accompagnateur Verdié.
Réduction possible pour voyage sans accompagnateur Verdié.

Formalités, information compagnies aériennes, conditions de vente générales et particulières : selon catalogue Version Découverte 2018

