LES LACS ITALIENS EN 4 JOURS ET
3 NUITS DU 03 AU 06 MAI

480€

LAC MAJEUR / LES ILES BORROMEES / LE LAC D’ORTA / VILLA TARANTO
VENDREDI 03 MAI 2019
Départ le matin assez tôt en direction de AIX EN PROVENCE, VINTIMILLE. Passage de la frontière
italienne. Déjeuner libre en cours de route. Continuation en direction de la région de Baveno, au bord
du majestueux et romantique Lac Majeur. Installation à l’hôtel 3 étoiles, pour le dîner et le logement.
SAMEDI 04 MAI 2019
Petit déjeuner à l’hôtel puis départ en bateau pour l’excursion de la journée aux célèbres îles Borromées avec votre guide. Vous découvrirez tout d’abord l’Isola Bella avec son somptueux palais baroque entouré d’un parc en terrasses orné de fontaines, statues, grottes artificielles et plantes rares.
Après une douce promenade dans ce merveilleux jardin, le bateau vous conduit jusqu’à la pittoresque
île des Pêcheurs où vous déjeunez. L’après-midi, vous vous rendez sur l’Isola Madre, la plus grande des trois îles où vous pourrez visiter son splendide jardin botanique. Entrée incluse au Palais.
Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.
DIMANCHE 05 MAI 2019
Après le petit déjeuner, départ vers Pallanza avec votre guide. Elégante station climatique, elle est
aussi renommée pour sa Villa Taranto, dont l’extraordinaire jardin botanique abrite des collections de
plantes exotiques rares. Entrée incluse à la Villa Taranto. Continuation vers le lac d’Orta, véritable
petit joyau dans un écrin de montagnes boisées. Transfert en petit train du parking jusqu’à proximité du centre de Orta et retour. Déjeuner puis traversée aller et retour pour la petite île de San
Giulio. Détente dans le village d’Orta San Giulio aux rues étroites bordées de palais élégants et de
maisons parées de balcons en fer forgé. Avant de rentrer à l’hôtel, arrêt dans une cave pour découvrir
les méthodes de production de la vigne et ses techniques de vinification. Dégustation de vins. Retour à l’hôtel pour le dîner et logement.
LUNDI 06 MAI 2019
Départ après le petit déjeuner en direction de VINTIMILLE. Déjeuner libre en cours de route. Vous
vous dirigerez ensuite vers AIX EN PROVENCE. Arrivée en fin d’après midi.
CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme, la pension complète du dîner du 1 er jour au petit déjeuner du 4e jour en chambre double en
hôtel 3*, la taxe de séjour à l’hôtel, ½ eau minérale aux repas , la promenade en bateau privé journée entière aux Iles Borromées avec notre guideaccompagnateur le 2e jour , l’entrée au Palais Borromée et aux jardins de l’Isola Madre le 2 e jour, notre guide-accompagnateur pour le 3e jour , l’entrée aux
jardins de la Villa Taranto de Pallanza le 3 e jour , le transfert en petit train, du parking jusqu’à proximité du centre de Orta a/r le 3 e jour, la traversée pour la
petite île de San Giulio a/r le 3e jour , la visite d’une cave et dégustation de vins le 3e jour. L’assurance assistance rapatriement.
CE PRIX NE COMPREND PAS : les déjeuner des jours 1 et 4, les boissons aux repas sauf l’eau minérale qui est incluse, Tout ce qui n’est pas mentionné
dans le programme. La chambre individuelle 105€, L’assurance annulation 15€
INSCRIPTION : Votre inscription ne sera définitive qu’après versement d’un acompte de 150.00 € / Personne. Le solde devra être réglé au plus tard un mois
avant le départ.
FORMALITE : Carte nationale d’identité en cours de validité, carte européenne d’assurance maladie
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