
Départ de Saint-Marcellin  (horaire à confirmer).

Jour 1 (11/05) - Lac de Garde
Départ de votre région en direction de l’ITALIE. 
Arrêt déjeuner en cours de route en Italie. 
Arrivée en fin de journée dans la région du LAC DE GARDE. Installation pour 3 nuits
dans un hôtel 3*, dîner et logement. 

Jour 2 (12/05) - Découverte du Lac de Garde
Après le petit-déjeuner, départ avec votre guide-accompagnateur pour la découverte du
LAC DE GARDE : direction Bardolino, réputé pour ses vignobles, puis Garda avec ses
jolies maisons et ses parcs verdoyants, puis Malcesine avant d’arriver à Riva del Garda,
charmante petite ville. 
Déjeuner puis continuation vers Torre del Benaco et traversée en bateau jusqu’à
Maderno. Continuation par Gardone Riviera, Salo, Manerba del Garda 
Retour à l’hôtel, dîner et logement. 

Jour 3 (13/05) - Verone / Sirmione
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour VERONE et visite guidée de la ville : la place aux herbes, ancien forum
romain, la maison de Juliette, la place des Seigneurs, l’Eglise San Zeno Maggiore, les
Arènes…
 Déjeuner. 
Après-midi excursion à SIRMIONE. Visite guidée de cette paisible cité médiévale située
sur une étroite péninsule. 
Retour à l’hôtel en fin de journée, dîner et logement.

Jour 4 (14/05) - Lac de Come
Après le petit-déjeuner, départ pour le LAC DE COME, avec ses rives aux riches villas,
ses villages de pêcheurs et ses luxuriants jardins. 
Arrivée à Varenna et embarquement pour BELLAGIO. 
Déjeuner puis temps libre pour visiter l’une des plus élégantes stations du Lac de Côme.
Retour sur CADENABBIA et continuation vers le LAC MAJEUR. 
Installation pour 4 nuits dans un hôtel 3*.
Dîner et logement. 

Du 11/05/2023 au 18/05/2023

Lacs Italiens

POINTS FORTS

Le transport GT
7 nuits en hôtel   3* (normes locales) en chambre
double avec bain ou douche, WC
Tous les repas du déjeuner J1 au déjeuner J8 inclus
– base pension complète 
¼ de vin et ½ eau minérale à tous les repas 
1 café aux 8 déjeuners
 services de guide-accompagnateur J2 
Visites guidées de Vérone et Sirmione – droits
d’entrée non inclus
Lac Torri del Benaco – Maderno J2 – bus et
passagers
traversées Varrenna-Bellagio-Cadenabbia
(passagers) et Varenna-Menaggio pour le bus
droits d’entrée jardins botaniques de Villa Taranto
excursion en vedette privée aux 3 Iles Borromées,
taxes de débarquement incluses
droits d’entrée Palais + jardins Isola Bella et Madre
les traversées Pella – S Giulio / S Giulio – Orta et
Orta – Pella J5 – passagers uniquement 
la taxe de séjour
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LE PRIX COMPREND

LE PRIX NE COMPREND PAS

Les droits d’entrée SAUF ceux indiqués ci-dessus 
Les services de guide-accompagnateur SAUF J2
Les éventuelles assurances
Les pourboires et dépenses à caractère personnel
Les éventuelles surcharges dûes à des
changements de TVA ou introduction de nouvelles
taxes ou hausses carburant qui seraient alors
répercutées

 
De nombreux lacs à visiter

Parcs verdoyants
Traversés en bateau

Citée Médiévale

 

A partir de 1162€*
*Base 50 participants



Jour 5 (15/05) - Lac Majeur / Villa Taranto
Petit déjeuner à l'hôtel puis matinée libre pour découvrir le Lac Majeur. 
Déjeuner à l’hôtel. 
Après-midi visite des jardins botaniques de Villa Taranto. 
Retour à l’hôtel en fin de journée, dîner et logement. 

Jour 6 (16/05) - Iles Borromees
Petit-déjeuner puis départ pour une excursion aux ILES BORROMEES : le bateau vous conduira tout d’abord à
ISOLA BELLA avec la visite guidée du palais puis visite libre des célèbres jardins en terrasses animés de statues,
fontaines, grottes artificielles et plantes rares. 
Continuation en bateau vers ISOLA DEI PESCATORI aux ruelles étroites et tortueuses. 
Déjeuner de poissons dur l’Ile des Pêcheurs puis poursuite sur ISOLA MADRE la plus grande des 3 îles avec visite  
guidée de son palais et découverte libre du jardin à l’anglaise. 
Retour à l’hôtel de séjour. Dîner et logement. 

Jour 7 (17/05) - Lac d'Orta
Petit-déjeuner et excursion au charmant LAC D'ORTA, un des plus petits d’Italie du Nord mais aussi l’un des plus
gracieux. Embarquement à PELLA pour rejoindre l’ile San Giulio. 
Visite et déjeuner puis traversée sur le charmant petit village d’ORTA au pied du Sacro Monte. 
Traversée d’ORTA à PELLA, puis retour à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 8 (18/05) - Retour
Petit déjeuner à l’hôtel et retour sur votre région avec un arrêt déjeuner en route. 
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