ITALIE / LES LACS ITALIENS – 4 Jours / 3 Nuits
Jour 1 : Lac de Come
Départ de votre localité vers 05h30, direction le Lac de Come (Italie). Un casse-croûte Savoyard vous sera
offert en cours de route. Déjeuner au restaurant à Cadenabbia.
Visite guidée de la villa Carlotta.
La Villa Carlotta est un Palais magnifique Néo-classique fin XVIIe siècle.
Construite en 1690 par le Marquis Banquier milanais Giorgio II Clerici comme
résidence d'été. Elle a eu divers propriétaires (princes et princesses) ... à
présent propriété de l'Etat italien. Cette belle demeure est agrémentée d'un
jardin botanique de 7 ha, bassins, terrasses, collection de plus de 500 espèces
botaniques (bambous, camélias, glycines, tulipiers etc.…)
L'intérieur du Palais regorge de splendides sculptures de Canova, des fresques,
peintures, de salons...à découvrir absolument !
Traversée en bateau public de Villa Carlotta à Bellagio.
Temps libre à disposition sur Bellagio, la perle du lac de Come.
Traversée en bateau de Bellagio à Cadenabbia
Arrivée à l'hôtel et installation dans les chambres réservées. Demi-pension à
l'hôtel aux environs du Lac de Come type Just Hotel Lomazzo ou similaire.
Jour 2 : Lac d'Iseo
Petit déjeuner à l'hôtel.
Journée dédiée à la découverte du Lac de Iseo, le plus romantique des lacs
italiens. Traversée vers l’île de Monte Isola. Véritable « montagne au milieu de la mer » elle est, avec ses 12
petits villages colorés, la plus grande île lacustre d’Europe. Visite du village du même nom.
Accompagnateur à disposition en journée entière sur le Lac de Iseo. Traversée en bateau sur le Lac d'Iseo
vers Monte Isola aller/retour.
A partir de 470 €
Déjeuner au restaurant sur le Lac d'Iseo.
Départ vers le Lac de Garde en milieu d'après midi
par personne
Arrivée à l'hôtel et installation dans les chambres réservées.
Demi-pension à l'hôtel dans la région du Lac de Garde type hôtel La Carica ou similaire.
Jour 3 : Lac de Garde – Sirmione
Petit déjeuner à l'hôtel. Accompagnateur à
disposition en journée entière sur le lac de Garde.
Journée dédiée à la decouverte des rives du Lac
de Garde.
Passage de l'autocar sur le ferry boat de Maderno à
Torri del Benaco.
Traversée en ferry boat de Maderno à Torri del Benaco
(passagers)
Déjeuner au restaurant au Lac de Garde en
cours de excursion.
Après-midi dédié à la visite libre de la presqu'ile de Sirmione.
Retour à l'hôtel. Demi-pension à l'hôtel dans la région du Lac de Garde type hôtel La Carica ou similaire.
Jour 4 : Escapade aux Iles Lac d'Orta et l'île San Giulio
Petit-déjeuner. Départ en car en direction du lac d'Orta.
Transfert en petit train du parking jusqu'au village de Orta.
Journée dédiée à la découverte libre du Lac d'Orta avec l'ile de San Giulio et le petit village.
Déjeuner au restaurant au Lac d'Orta
En début d’après-midi, il sera temps de prendre la route du retour.
Vers 17h, une pause vous sera proposée à Suze pour les derniers achats avant de sortir d’Italie.
Vous reprendrez la route pour sur votre localité autour de 20h30.
Aurore Evasion, votre opérateur de voyages et séjour en autocars vers toute L’Europe.
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