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Le prix comprend
 • Le transport en autocar Grand Tourisme
•  L’hébergement en hôtels 3***,base chambre double
• Les boissons aux repas : ¼ de vin et eau
•  L’accompagnateur du jour 2 au jour 4
• La dégustation de produits typiques à
• Bardolino
• Le guide dans les palais Borromées des îles
• Bella et Madre
•  Les traversées en bateau
•  L’assurance assistance rapatriement offerte

Le prix ne comprend pas
 • Le supplément chambre individuelle : +105€
• Les déjeuners en cours de route
• L’assurance annulation +18€ 
• L’assurance « Protection Sanitaire » +17€

Base x personnes

Jour 1
VOTRE VILLE > RÉGION DU LAC DE 
GARDE 
Départ matinal vers l’Italie et déjeuner 
libre en cours de route. Arrivée en fin de 
journée dans votre hôtel de la région du lac 
de Garde pour le dîner et la nuit.

Jour 2 
SIRMIONE ET LAC DE GARDE
Après le petit-déjeuner, départ pour 
une première journée de visites. Vous 
rencontrerez votre accompagnateur, 
qui sera à vos côtés pour 3 jours. Visite 
de Sirmione, située à l’extrémité d’une 
presqu’île qui s’avance dans le lac de Garde. 
Déjeuner dans un restaurant de la ville. 
Vous emprunterez ensuite un bateau pour 
la traversée de Sirmione vers Bardolino, 
commune italienne célèbre pour son vin. 
Vous pourrez justement déguster des 
produits typiques, dont du vin. Santé ! En 
fin de journée, retour à l’hôtel pour le dîner 
et la nuit.

Jour 3 
LAC DE COME > RÉGION DU LAC 
MAJEUR
Petit déjeuner à l’hôtel, puis route vers 
le lac de Côme, que vous traverserez en 
bateau pour vous rendre de Varenna à 
Bellagio, où vous déjeunerez. Visite ensuite 
de cette charmante petite bourgade avec 
votre accompagnateur. Traversée de 
Bellagio à Cadenabbia, et continuation du 
voyage vers Côme. Vous arriverez dans la 
ville considérée comme la perle du lac, et 
votre accompagnateur vous révèlera les 
secrets de cet endroit magnifique. Vous 
ferez ensuite route vers la région du lac 
Majeur et vous installerez à votre hôtel  
pour le dîner et la nuit.

Jour 4 
ÎLES BORROMÉES
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour 
Stresa. Un bateau vous attendra sur 
le lac Majeur pour l’excursion aux iles 
Borromées. Visite guidée des palais 
Borromées des iles Bella et Madre. 
Déjeuner prévu dans un restaurant sur 
l’une des iles. A la fin des visites, retour en 
bateau jusqu’au car, qui vous ramènera à 
l’hôtel pour le dîner et la nuit.

Jour 5 
LAC MAJEUR > VOTRE VILLE
Dernier petit-déjeuner en Italie et départ 
vers votre région. Déjeuner libre en cours 
de route et arrivée en début de soirée.

Du 11 au 15 septembre 2023

- Les traversées des lacs en bateau
- L’accompagnateur pour les visites
- La dégustation de vin

 ITALIE

LES LACS ITALIENS 

630 €


