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Jour 1 – Votre région – RIVOLI
Départ de votre région en matinée (horaire communiqué ultérieurement) en direction de Guéret. Arrêt petitdéjeuner en cours de route. Continuation vers Montluçon, Tarare. Déjeuner au restaurant. L'après-midi, route
vers la frontière italienne et passage du tunnel du Fréjus. Installation à l'hôtel, diner et logement.
Jour 2 – ORTA
Petit-déjeuner. Départ pour le Lac d'Orta : véritable joyau dans un écrin de montagnes boisées. Déjeuner au
restaurant. L'après-midi, visite guidée de la ville d'Orta - le transfert entre le parking et le centre ville se fait à
bord d'un petit train. Puis vous embarquerez pour rejoindre l'île San Giulio aux rues étroites bordées de palais
élégants et de maisons parées de balcons en fer forgé. Continuation vers le Lac Majeur. Installation à l'hôtel, diner
et logement.
Jour 3 – LAC MAJEUR – ILES BOROMEES
Petit-déjeuner. Départ en bateau pour l’excursion aux célèbres îles Borromées. Vous découvrirez la pittoresque
île des pêcheurs, puis l’Isola Bella avec son somptueux palais baroque (visite avec un guide) entouré d’un parc en
terrasse orné de fontaine, statues, grottes artificielles et plantes rares. Après une douce promenade dans ce
merveilleux jardin. Déjeuner au restaurant. L'après-midi, continuation en bateau vers l'île Madre pour la visite
des jardins. Retour à l'hôtel, diner et logement.
Jour 4 – LAC DE COME – BELLAGIO
Petit-déjeuner. Départ pour le Lac de Côme : dominé par de hauts sommets qui arrêtent les vents, ce lac jouit
d’un climat particulièrement doux et les jardins de ces belles villas sont ornés de citronniers, figuiers, lauriers
roses et plantes exotiques…De jolis villages accueillants et fleuris bordent ses rives. Visite guidée de la Villa
Carlotta et ses jardins à Tremezzo, élégante résidence du 18e siècle. Puis embarquement pour la traversée en
bateau pour Bellagio. Déjeuner au restaurant. L'après-midi, visite guidée du centre de Bellagio : ravissant petit
village à l’extrémité du promontoire qui divise le lac en deux bras. Retour en bateau à Tremezzo. Puis route vers
Brescia. Installation à l'hôtel, diner et logement.
Jour 5 – LAC DE GARDE – SIRMIONE – GARDA
Petit-déjeuner. Départ en direction du Lac de Garde, le plus grand des lacs italiens et réputé pour la douceur de
son climat depuis l’antiquité. Visite guidée de la ville de Sirmione : Situé à l'extrémité d'une presqu'île qui s'avance
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dans le Lac de Garde et occupé depuis l'époque romaine. Puis départ pour une balade en bateau de Sirmione à
Garda. Déjeuner au restaurant. L'après-midi, visite guidée de Garda située au centre de la rive orientale du lac.
Route vers Bolzano. Installation à l'hôtel, diner et logement.
Jour 6 – BOLZANO – BRESSANONE
Petit-déjeuner. Départ pour la visite guidée de Bolzano : ville de la province du Tyrol du Sud située dans une
vallée entourée de collines couvertes de vignes. C'est une porte d'entrée à la chaîne des Dolomites, dans les Alpes
italiennes, avec un centre ville médiéval. Déjeuner au restaurant. L'après-midi, visite guidée de Bressanone :
jusqu'en 1918, la ville de Bressanone fait partie de la monarchie autrichienne puis Autriche-Hongrie. Retour à
l'hôtel, diner et logement.
Jour 7 – GRANDE ROUTE DES DOLOMITES
Petit-déjeuner. Départ à la découverte avec un guide local de la Grande Route des Dolomites, de Bolzano à
Cortina au cœur des Dolomites, site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce parcours passe par les
emblématiques plateaux et pics gris mais aussi des collines boisées et des vertes vallées. L'association de ces deux
couleurs crée des contrastes spectaculaires. Déjeuner au restaurant en cours de route. Retour à l'hôtel, diner et
logement.
Jour 8 – ROUTE DES VINS
Petit-déjeuner. Départ pour la Route des Vins, qui serpente entre de magnifiques vignobles couronnés de
montagnes imposantes et de collines coiffées de romantiques châteaux, avec un guide local. Visite de Caldaro,
situé sur les bords d'un lac, est un lieu privilégié pour les vacances dans le Sud Tirol. Dégustation de vins en cours
de route. Déjeuner au restaurant. L'après route vers Milan. Installation à l'hôtel, diner et logement.
Jour 9 – Italie – Votre région
Petit-déjeuner. Départ vers la frontière française et passage du tunnel du Fréjus et continuation vers Lyon.
Déjeuner au restaurant. L'après-midi, route vers votre région. Arrivée en soirée.

PRIX PAR PERSONNE

1 320€

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme – La pension complète du petit-déjeuner du J1 au
déjeuner du J9 – Les boissons aux repas (1/4 vin + ½ eau) - L'hébergement en hôtel 3* en base chambre double –
Les services d'un guide local du J2 au J8 – Les entrées et visites mentionnées au programme – L'assurance
assistance et rapatriement
NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel – Le supplément chambre seule : - L'assurance
annulation :
INFORMATION /
La carte d'Identité ou le passeport doit être en cours de validité
Veuillez vous munir de la carte européenne de santé
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