LUNDI 05 SEPTEMBRE
Départ le matin en direction d’AIX EN PROVENCE. Passage de la
frontière italienne à VINTIMILLE. Déjeuner libre en cours de
route. Continuation en direction de SAVONE, PIACENZA, BRESCIA, LE LAC DE GARDE. Installation dans votre hôtel aux environs
du LAC DE GARDE. Dîner et logement.
MARDI 06 SEPTEMBRE : SIRMIONE - VERONE
Petit déjeuner découverte de SIRMIONE avec votre guide - accompagnateur pour la matinée. La romantique presqu’île de Sirmione, la douceur du climat, les restes d’une grandiose ville romaine, le château Scaliger, vrai joyau de l’architecture médiévale. Continuation vers VÉRONE, la cité des héros tragiques, Roméo et Juliette…. Déjeuner puis avec un guide local, vous allez
découvrir le centre historique : les Arènes (extérieur), cadre annuel du festival d’Art Lyrique, la Place aux Herbes, la Place des
Seigneurs, le vieux château et le pont des Scaliger... Vous suivrez
le guide avec écouteurs. En fin d’après-midi, retour à l’hôtel pour
le dîner et logement.
MERCREDI 07 SEPTEMBRE LAC DE COME - VILLA CARLOTTA
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour le LAC DE COME. Rendezvous avec votre guide-accompagnateur pour la journée à l’entrée
de la VILLA CARLOTTA DE TREMEZZO. Le matin, visite des jardins
de la Villa Carlotta, avec entrée incluse. Vous suivrez le guide
avec écouteurs. Déjeuner à TREMEZZO ou environs et départ
pour Come. Visite guidée de la ville en flânant dans les ruelles
de la citadelle fortifiée, zone piétonne, on arrive à la Porta Torre,
imposante tour d’entrée à la ville datant du Moyen Âge, et aux
fortifications médiévales (le long desquelles trois fois par semaine s’alignent les étalages du marché en plein air très animé).
Au-delà s’ouvre la Piazza della Vittoria, où trône la belle statue de
Giuseppe Garibaldi du sculpteur V. Vela. Elle nous rappelle que
c’est grâce à ce héros que commença la libération définitive de la
domination autrichienne. Après avoir parcouru la rue Vittorio
Emanuele II, la plus importante de la ville, on visite la Basilique
romane de S. Fedele et la belle place homonyme, où l’on admire
des maisons des XVe et XVIe siècles (marché aux puces tous les
samedis). On se dirige vers la Cathédrale (Duomo – entrée incluse) puis continuation vers place Verdi. Ici s’élèvent des monuments de différentes époques: les murs du Moyen Âge, le
Théâtre néo-classique et l’ex Casa del Fascio (ancienne Maison du
Fascisme. Départ en direction du majestueux et romantique Lac
Majeur… Installation à l’hôtel dans la région de BAVENO; dîner et
logement.

JEUDI 08 SEPTEMBRE ILES BORROMEES
Petit déjeuner à l’hôtel. Guide accompagnateur pour la journée. Départ en bateau pour l’excursion de la matinée aux
célèbres ÎLES BORROMÉES. 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, notre bateau nous conduit jusqu’à la pittoresque île des Pêcheurs. Retour à l’hôtel pour le déjeuner.
L’après-midi, promenade à Stresa, petite station très élégante
avec ses villas et hôtels en style liberty. En fin d’après-midi,
retour à l’hôtel pour le dîner logement.
VENDREDI 09 SEPTEMBRE
Départ après le petit déjeuner en direction de VINTIMILLE,
NICE. 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 jour N°1 au petit-déjeuner du jour N°5
avec un logement en hôtel 3 étoiles normes Italiennes en chambre
double, 1/2 eau minérale au cours des repas, la visite guidée de Vérone 2h avec les écouteurs, l’entrée aux jardins de la Villa Carlota de
Tremezzo, l’entrée au dôme de Come, l’excursion en bateaux aux
iles Borromées, l’entrée au Palais Borromée, un guideaccompagnateur pour la matinée du jour 2 et pour la journée 3 et 4,
la taxe de séjour, l’assurance assistance rapatriement.
CE PRIX NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel,
les boissons ( sauf la 1/2 eau minérale), L’assurance annulation 20 €,
Le supplément pour chambre individuelle 120€. Les déjeuners des
jours 1 et 5.
INSCRIPTION: Votre inscription ne sera définitive qu’après
versement d’un acompte de 190 €. Le solde devra être réglé un mois
avant le départ.
FORMALITE : Carte nationale d’identité en cours de validité, carte
européenne d’assurance maladie.
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