
Votre voyage commence ici.
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Les lacs italiens

Les Lacs d'Italie du Nord ont été célébrés depuis la nuit des temps par les peintres, musiciens et poètes.
Romans, odes, carnets de voyage, aquarelles, musique classique... aucune oeuvre ne conteste leur
beauté incomparable. Etirés entre le Piémont et la Vénétie, ces paysages aquatiques appartiennent au
territoire lombard (à l'exception du lac d'Orta). Au nord, les Alpes sont si proches qu'on pourrait presque
en toucher les cimes. En hiver et au printemps, les sommets enneigés se reflètent dans le bleu profond
des lacs, offrant des paysages de toute beauté. L'été, ces étendues azur et cristallines d'un calme absolu,
alimentées par les ruisseaux d'eau pure et fraîche des montagnes, se révèlent terriblement romantiques.
Leurs rives alternent stations balnéaires chics, jardins luxuriants et villas de prestige édifiées au XIXe
siècle, mais aussi villages pittoresques et rustiques, bâtis d'ardoise et de pierre sombre, accrochés à flanc
de montagne. C'est indéniable, les Grands Lacs sont bien situés

Devis établi le 07/09/2022 à Châteauroux à l'attention de l'ANR 36
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(hors ponts)



itinéraire
C H Â T E A U R O U X  -  M I L A NJ1

M I L A N  -  V É R O N EJ2

V É R O N E  -  S I R M I O N EJ3

L E  L A C  D E  C Ô M EJ4
L E S  Î L E S  B O R O M É E S  -  L E  L A C
M A J E U RJ5

votre

V I L L A  T A R A N T O  -  L A C  D ' O R T AJ6

L A C  D E  G A R D EJ7

R E T O U R  À  C H Â T E A U R O U XJ7
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JOUR 1 : CHÂTEAUROUX - RÉGION DU LAC MAJEUR
Départ de Châteauroux (lieu et horaire à confirmer) direction l'Italie.
Arrêt déjeuner sur le trajet.
Arrivée dans la région du lac Majeur en fin d'après-midi.
Installation dans les chambres.
Apéritif de bienvenue. Diner et nuitée.

 
JOUR 2 :  ILES BORROMÉES ET STRESA
Après le petit-déjeuner, puis 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 libre 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. 
Déjeuner au restaurant. 
Dans l'après-midi, déplacement vers l'isola Bella. Visite 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 la cette ville surnommée la perle du
Lac Majeur. Retour en bus jusqu'à l'Hôtel.
Dîner et nuit.

JOUR 3 : VILLA TARANTO ET LAC D'ORTA
Petit-déjeuner puis départ en bus en direction de Pallanza. Visite de la ville située au bord du Lac.
Ensuite continuation vers Villa Taranto et visite de ses merveilleux jardins botaniques. 
Déjeuner au restaurant. 
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. 
Diner et nuitée.

VOTRE PROGRAMME
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JOUR 4 : LES CENT VALLÉES ET LOCARNO
Petit-déjeuner et départ en bus en direction de Domodossola. Départ en petit train pour la traversée
de la Vallée Vigezzo, connue également comme la vallée des peintres. Vous vivrez un des plus
panoramiques voyages en Italie où vous pourrez admirer une nature encore intacte et un paysage de
montagnes époustouflant. Arrêt dans un petit village qui se nomme Re, célèbre pour la présence d’un
Sanctuaire dédié à la Madonna del Sangue (Vierge du Sang). Visite de ce village.
Déjeuner au restaurant. 
L'après-midi, suite du voyage en petit train en direction de Locarno, ville suisse au charme méridional.
Avec ses montagnes en toile de fond, Locarno offre avec ses palmiers, ses boutiques chics, ses
terrasses ensoleillées et ses palaces de luxe, le cliché d’une ville huppée. Après la visite, retour en bus
à l'Hôtel. 
Dîner et nuitée.
 

JOUR 5 : LAC DE CÔME 
Après le petit-déjeuner, et départ en bus en direction de Côme, chef-lieu de la province du même
nom en Lombardie. Côme est célèbre pour son Dôme, qui représente une des cathédrales les plus
grandes de la région lombarde, son église San Fedele et sa Pinacothèque. Visite libre du centre
historique qui se trouve au bord du merveilleux lac. Plus tard, déplacement vers Tremezzo. Visite
libre des jardins botaniques « Villa Carlotta ». 
Déjeuner au restaurant à Tremezzo. 
L'après-midi, tour en bateau privé jusqu'à Bellagio, surnommée la perle du Lac de Côme. Petit arrêt et
ensuite transfert en bateau jusqu'à Varenne. Rendez-vous avec le chauffeur de votre bus privé et
départ en direction de votre Hôtel dans la région de Vérone. Installation dans vos chambres. 
Cocktail de bienvenue. Dîner et nuitée.

JOUR 6 : SIRMIONE ET VÉRONE
Après le petit-déjeuner, et départ en bus privé 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 situé à
l'extrémité d'une presque-île qui s'avance dans le Lac de Garde. Embarquement en bateau privé pour
le tour panoramique de la péninsule. 
Déjeuner au 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 de la ville qui commence avec un 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.
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JOUR 7 : LAC DE GARDE ET CAVE DE VINS
Petit-déjeuner et 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 au restaurant à Riva del Garda.
Après votre repas, 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 amuses-bouches. Retour en bus jusqu’à l’Hôtel.
Dîner et soirée libre.
 

JOUR 8 : DÉPART
Petit-déjeuner à l'hôtel puis route vers la France.
Arrêt déjeuner sur le trajet et arrivée en fin de journée.
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LES LACS ITALIENS

DATE Mai 2023 (8 jours / 7 nuits)

LE TARIF COMPREND :

Le transport en autocars Grand Tourisme - L'hébergement en hôtel 3*, base chambre double - La taxe
de séjour - La pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J8 - Les boissons au repas (eau + 1/4
de vin) - Le guide-accompagnateur durant tout le séjour - Un guide local selon les visites - Les visites
et entrées mentionnées au programme - L'assistance sur place - Votre carnet de voyage - L'assurance
multirisque + garanties covid-19 : 60€ / personne (incluse)

LE TARIF NE COMPREND PAS :

Les dépenses à caractères personnels - les pourboires - le suppléments chambre seule : +140€ - Toutes
les prestations non mentionnées

Base 40 - 49

Base 30 - 39

Supplément single

1 375 €

1 449 €

140 € 

Base de
participants

Tarifs par
personnes

Base 25 - 29 1 499 €


