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L’Italie au lac Majeur – 4J/3N
Du samedi 26 au mardi 29 septembre 2020

Votre programme :
Samedi 26 :
8h – Départ en autocar et route vers Besançon, Lausanne, traversée de la Suisse, pose photo au Simplonpass à
2000 mètres. Dîner et logement au lac Majeur, hôtel *** suérieur située entre Arona et Pallanza, côté ouest du lac.
Dimanche 27 :
Petit déjeuner à l’hôtel avec notre guide.
Remise des écouteurs pour le circuit.
Départ pour la journée entière au Lac Majeur.
Le matin, promenade en bateau privé aux Iles Borromées,
Ile Bella et l’Ile des Pêcheurs.
Entrée au Palais Borromées sur l’Ile de Bella incluse/.
Déjeuner sur l’ile aux Pêcheurs.
Après- midi , temps libre à Stressa.
Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement.
Lundi 28 :
Petit déjeuner matinal vers 6h30.
Journée consacrée à la découverte du Lac de Come avec notre acompagnateur.( Rendez-vous à l’entrée de la Villa
Carlotta ).
Le matin, visite des jardins de la Villa Carlotta de Tremezzo, entrée incluse.
Vers 11h30, traversée en ferry reservé de Cadenabbia à Bellagio.
En fin de matinée visite de Bellagio.
Déjeuner à Bellagio.
Après midi, retour en ferry, de Bellagio à Cadenabbia et reprise de notre autocar direction Come.
Visite de Come, entrée au Dôme de Come incluse.
Retour hôtel pour le dîner et logement.
Mardi 29 :
Petit déjeuner et route de retour par le tunnel du Mont Blanc – Autoroute A 40 – A6 et arrivée dans notre région
dans la soirée.
Le prix comprend :
Le transport en autocar Grand Tourisme – Le logement en hôtel 3 étoiles – La taxe de séjour – ½ eaux minérales
aux repas. La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 4 – Les écouteurs pour le circuit –
L’accompgnateur local journée entière le 2ème et 3ème jour.
L’excursion en bateau privé aux Iles Borromées, Ile Bella et l’Ile aux Pécheurs.
L’entrée au Palais Borromées sur l’Ile Bella – L’entrée aux jardins de la Villa Carlotta de Tremezzo.
La traversée en ferry, uniqument pour nous, de Cadenabbia à Bellagio. L’entrée au Dôme de Come.
Ne comprend pas :
Les repas en cours de route à l’aller et au retour.
Les boissons aux repas autres que l’eau. Supplément chambre individuelle : 80€

