Les Lacs Italiens

Lac Majeur

Des bijoux à l’état pur

Italie

4 jours / 3 nuits du 16 au 19 juin 2020
Le prix comprend :
- Transport en autocar
- Hôtel 3* base chambre double
- Pension complète du déjeuner du J1 au
déjeuner du J4
- Boissons au repas sauf déjeuner du J3
- Guide local pour les visites
- Balade en bateau trois îles Borromées
- Bateau A/R pour San Giuglio
- Bateau Stresa / Locarno
- Train Centovalli Locarno / Domodossola
- Entrée Villa Taranto
- Assurance assistance rapatriement
Le prix ne comprend pas :
- Chambre individuelle + 50 € pp
- Assurance annulation + 20 € pp
- Toutes prestations non mentionnées

479 €

Logés dans les replis des Préalpes italiennes, entre les neiges éternelles et la vallée du Pô, les lacs de l’Italie septentrionale sont
appréciés pour la fraîcheur de leur climat en été et pour sa douceur en hiver. Enserré dans un paysage de hautes montagnes
recouvertes de forêts alpestres, le lac d’Orta n’est pas aussi célèbre que le lac Majeur, son voisin. S’il n’en possède ni la splendeur
ni la superficie, il a pour lui le calme de ses berges sauvages à peine perturbé par le séjour des touristes. Par son ampleur, sa
beauté tantôt majestueuse, tantôt sauvage, le lac Majeur est aussi célèbre pour ses palaces Belle Époque, vestige du faste de la
villégiature au XIXème siècle, et la féerie baroque des îles Borromées.

Mardi 16. Les Alpes - Le Lac d’Orta

Départ en direction de l’Italie. Arrivée dans la région du Lac d’Orta pour le déjeuner. L’après-midi, départ pour une excursion
sur les rives du Lac d’Orta, petit train jusqu’au centre-ville et traversée en bateau vers l’île de San Giulio qui abrite la basilique
romane. Retour à Orta, profitez d’un temps libre pour flâner dans la vieille ville aux ruelles étroites bordées de maisons baroques.
Installation à l’hôtel. Dîner et logement.

Mercredi 17. Les Iles Borromées

Petit-déjeuner et départ pour une excursion en bateau avec votre guide pour les Iles Borromées. Visite de la principale île de ce
petit archipel Isola Bella, avec le Palais de la famille Borromée où on peut admirer les différentes salles précieusement décorées
et ses jardins à l’italienne. Visite guidée du palais. Continuation vers l’Isola dei Pescatori et petit temps libre pour une agréable
virée dans les ruelles bordées par les maisons des pêcheurs. Déjeuner typique « poisson ». Continuation vers l’Ile Madre, la
plus grande et la moins peuplée des trois îles, la préférée de Flaubert. Visite guidée du palais. Retour en bateau à Stresa et petit
temps libre. Dîner et logement à l’hôtel.

Jeudi 18. Lac Majeur - Train Centovalli

Petit-déjeuner et départ avec votre guide vers Stresa. Embarquement pour une promenade de 3 heures sur la Lac Majeur.
Ce magnifique archipel se compose de l’Isola Bella (Île Belle) avec le Palais Borromée du XVIe siècle entouré par ses jardins
somptueux, l’Île des Pêcheurs, plus pittoresque, l’ Île Madre (Mère), célèbre pour son jardin botanique avec plusieurs espèces
rares, l’ îlot de San Giovanni (Saint-Jean) face à Pallanza et le rocher de Margera... Déjeuner à bord et arrivée à Locarno.
Embarquement à bord du train des Centovalli, parcours à travers un territoire encore intact et romantique afin de découvrir une
végétation fleurie et des ponts vertigineux. Arrivée à Domodossola et retour en autocar à l’hôtel. Dîner et logement.

Vendredi 19. Villa Taranto - Les Alpes
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Petit-déjeuner et départ vers la villa Taranto pour une charmante promenade libre dans les jardins. Le grand parc est un endroit
enchanteur, dans lequel se mêlent des milliers de plantes aux couleurs explosives et aux parfums envoûtants. Déjeuner en cours
de route puis retour vers votre ville. Arrivée en fin de journée.
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