CIRCUIT LES LACS ITALIENS
Du 04 au 08 Mai 2019
Ramassages:

•
•
•
•

06H50 de Vitry-le-François (Gare SNCF)
07H20 de Saint-Dizier (Gare SNCF)
08H00 de Bar le Duc (Gare SNCF)
08H30 de Ligny en Barrois (Parking usine Essilor Battants)

JOUR 1 - REGION LAC MAJEUR
Départ de votre région, repas en cours de route à votre charge. Arrivée en fin d’après-midi vers 18H00 au Lac Majeur.
Installation à l’hôtel situé dans la région. Dîner et nuit.
JOUR 2 - ILES BORROMEES / ERMITAGE SAINTE CATHERINE
Après le petit déjeuner, départ de Stresa. Rencontre avec le
guide/accompagnateur et embarquement pour l’excursion en bateau aux Iles
Borromées : Ile Belle, dont le Palais est rangé parmi les plus importants
exemples d’architecture baroque et l’Ile des Pêcheurs, ancien et charmant bourg
de pêcheurs qui conserve intacte son empreinte médiévale. Déjeuner au
restaurant. Continuation en bateau vers l’Ermitage de Sainte Catherine, proclamé
Monument National en 1914. Le couvent est excavé dans le rocher à une hauteur
de 18 mètres en surplomb sur le lac (80 marches). Retour à Stresa. Temps libre
en fin d’après-midi. Dîner et nuit à votre hôtel.
JOUR 3 - ARONA, LAC D’ORTA ET ILE SAN GIULIO
Petit déjeuner à l’hôtel. Rencontre avec le guide et visite de Arona avec le San
Carlone, célèbre statue de San Carlo Borromeo construite dans sa ville natale
après sa canonisation : pendant deux siècles elle a été la plus haute statue du
monde. Continuation vers le Lac d’Orta. Déjeuner au restaurant. Embarquement
pour l’excursion sur le lac, traversée de
Pettenasco à l’Ile San Giulio. Visite de la petite île, dominée par sa Basilique. La
légende veut que cette île était autrefois un rocher habité par des serpents et des
monstres terribles, jusqu’à l’arrivée de San Giulio en 390 : après avoir traversé le
lac sur son manteau, guidé dans la tempête par son bâton, le saint a fondé une
église dans laquelle a ensuite choisi d’être enterré, et transformé l’île en centre
d’évangélisation de toute la région. Visite et continuation en bateau vers Orta,
bourg très pittoresque, qui fait partie du circuit « les plus beaux bourgs
d’Italie ».Retour en bateau sur Pettenasco. Dîner et nuit à votre hôtel.
JOUR 4 - LAC DE COME
Petit déjeuner à l’hôtel. Rencontre avec le guide accompagnateur et départ vers
Côme. Brève visite du centre ville : la Cathédrale, le Broletto, Piazza Verdi avec
ses monuments de différentes époques. Route vers Cadenabbia pour le déjeuner
au restaurant. Traversée en ferry vers Bellagio et visite de la perle du lac. Retour
en ferry vers Cadenabbia.
Dîner et nuit à votre hôtel.
JOUR 5 - RETOUR VERS VOTRE REGION
Petit déjeuner à l’hôtel et départ du groupe à 09H00 pour retour en sens inverse.
Repas en cours de route à votre charge.

RETOUR VERS A 18H30 LIGNY EN BARROIS – 19H00 A BAR LE DUC – 19H40 A SAINTDIZIER – 20H10 A VITRY LE FRANCOIS
L’ordre des visites peut être changé selon disponibilités, sans changer le contenu des prestations

TARIF TTC : 495 EUROS / PERSONNE
Le prix comprend :

− le transport en autocar de tourisme
− l’hébergement 3 nuits en base chambre double dans un hôtel 3* dans la région du Lac Majeur
− la pension complète du dîner du Jour 1 au petit-déjeuner du Jour 5 (1/2 litre d’eau par personne
aux repas)
− l’excursion entière journée en bateau privé aux Iles Borromées et Ermitage de Ste Catherine avec
guide accompagnateur
− les frais d’entrées au palais Borromée de l’Ile Belle
− l’accompagnateur entière journée pour l’excursion à Arona et Lac d’Orta
− la balade en bateau sur le Lac d’Orta
− l’accompagnateur entière journée pour l’excursion au Lac de Come et Bellagio
− la traversée en ferry de Cadenabbia à Bellagio aller-retrour
−
Le prix ne comprend pas :
- les dépenses personnelles
- les autres boissons aux repas
- les entrées sauf si mentionné dans ce prix comprend
- le supplément chambre seule : + 80 Euros / personne pour le séjour
- les assurances multirisques : 25 €
Frais d’annulation client
+ de 30 jours avant départ : 150 Euros / personne
Moins de 30 jours avant départ : 100% du montant total du voyage
Possibilité de remplacement
SOUS RESERVE DE DISPONBILITE LE JOUR DE VOTRE CONFIRMATION

