CIRCUIT
LACS ITALIENS

9 JOURS /7 NUITS – 2 ou 3 repas par jour (au choix)
ITINÉRAIRE LACS ITALIENS
JOUR 1 – DÉPART

Départ du Québec (Montréal, Québec,
destination de Venise, via l’Europe.

Bagotville ou autre) à

JOUR 2 – VENISE
Arrivée en journée à l’aéroport de Venise. Rendez-vous avec notre
guide accompagnatrice qui reste avec le groupe pour toute la durée
du tour en Italie. Transfert à l’hôtel à Venise Mestre.
Repas du soir et logement à votre hôtel. (S)

JOUR 3 – BERGAME ET MILAN – LAC MAJEUR
En matinée visite guidée de Bergame et de sa partie 'Haute' de la
ville : la place Vecchia, le palais de la Ragione, la place du Duomo, la chapelle Colleoni, la basilique de
Sainte Marie Majeure, le Baptistère. (temps pour le lunch) Puis continuation vers Milan. Tour
panoramique de la ville et visite avec guide du Duomo de Milan, puis la Galleria Vittorio Emanuele, la
place de la Scala avec les façades du palais Marino et du célèbre théâtre, le château Sforzesco etc. En fin
d’après-midi continuation vers le Lac Majeur.
* Les prix annoncés sur notre site et sur les documents téléchargés provenant de notre site sont valides si vous achetez ces services
auprès d’un agent de voyage pendant une même session. Les prix pourraient être différents à votre prochaine session.
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Souper et logement dans les environs du Lac Majeur.
(PD/S ou PD/D/S).

JOUR 4- LES ÎLES BORROMÉES ET LE LAC D’ORTA
Départ vers les trois belles îles Borromées chères à Ernest Hemingway. Découverte de l’Isola de dei
Pescatori la plus petite mais aussi la plus pittoresque des îles en raison de son village de pêcheurs
préservé, ses ruelles étroites bordées de maisons traditionnelles. Continuation avec l’Isola Bella, visite du
Palais Borromée du 16ème siècle qui doit sa grandeur à ses immenses salons, ses chambres, ses salles de
musique et salles d’armes, ses grottes recouvertes de pierres et coquillages et le jardin avec ses variétés
de plantes exotiques et ses dix terrasses superposées. Après le déjeuner départ pour le lac d’Orta, lieu de
villégiature paisible des plus romantiques de la plaine du Pô. Il est séparé du lac Majeur par le Monte
Mottarone et présente des rives boisées et une surface lisse d'où émerge la minuscule île San Giulio avec
sa basilique romane. Il offre une nature généreuse composée de prés et de bois, de châtaigniers, de hêtres
et en hauteur de forêts de sapins. Découverte du charmant petit bourg d’Orta aux ruelles bordées de
demeures anciennes dont certaines possèdent de magnifiques grilles de fer forgé donnant sur des cours
intérieures. Elles débouchent sur la vieille place du marché et le palais communal Renaissance, décoré de
fresques et reposant sur des piliers entre lesquels se tenait le marché. Souper et nuit à l’hôtel dans les
environs du Lac Majeur. (PD/S ou PD/D/S).

JOUR 5- LE LAC DE COME
Après le petit-déjeuner, départ pour une excursion toute la journée autour du Lac de Côme. Le lac de
Côme, situé au centre des Alpes tel un havre de paix dont le climat est des plus agréables. En été, le lac est
une véritable oasis permettant de se rafraîchir. Temps pour le lunch. Visite de la Villa Carlotta, palais de la
fin du 17ème siècle, admirable pour sa collection de sculptures et
de peintures mais aussi pour son magnifique jardin botanique
regorgeant de variétés de camélias, de cèdres et séquoias
centenaires et plantes tropicales. En fin d’après midi route vers le
Lac de Garde. Souper et nuit à l’hôtel dans les environs du Lac de
Garde. (PD/S ou PD/D/S).

JOUR 6- TOUR DU LAC DE GARDE

Journée dédiée au Lac de Garde le plus grand d’Italie, enchâssé
entre les Alpes et la plaine padane, entouré de palmiers, oliviers,
orangers, citronniers et vignes et dont les rives touchent trois
régions : la Lombardie, le Trentin-Haut-Adige et la Vénétie. Arrêt pour la visite des villages pittoresques et
de leurs charmants centres historiques ainsi que des petits ports authentiques qui bordent le lac :
Peschiera, Bardolino, Garda, Malcesine, Riva etc. Temps pour le lunch en cours d’excursion. Retour à
l'hôtel en fin d'après-midi pour le souper et logement au Lac de Garde. (PD/S ou PD/D/S).

* Les prix annoncés sur notre site et sur les documents téléchargés provenant de notre site sont valides si vous achetez ces services
auprès d’un agent de voyage pendant une même session. Les prix pourraient être différents à votre prochaine session.
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JOUR 7- VERONE ET SIRMIONE
Après Départ pour la charmante ville-musée de Vérone
classée au patrimoine mondial de l'Unesco en raison de son
architecture, où se côtoient monuments des époques
romaine, gothique et Renaissance, et fondée au 1er siècle
avant J.C. le long du fleuve Adige. Visite des arènes, depuis
l’extérieur, construites pendant le règne de l'empereur
Auguste, en 30 après J.C. dont l'amphithéâtre pouvait
accueillir jusqu'à 30000 spectateurs. .Puis visite de la place
des Herbes, ancien forum romain qui fait place aujourd’hui
à un marché animé. Enfin, arrêt devant la Casa di Giulietta,
célèbre en raison des amours impossibles entre Roméo et
Juliette racontées dans la célèbre tragédie de Shakespeare. L’après-midi découverte de Sirmione située
sur un promontoire entouré d’eau. Elle a conservé d'importants vestiges romains et médiévaux. Au
13ème siècle, les Scaligeri de Vérone s'en emparent et
construisirent la forteresse.
Souper et nuit à l’hôtel au Lac de Garde. (PD/S ou
PD/D/S).

JOUR 8- PADOUE-VENISE

La matinée sera dédiée à la découverte de Padoue :
visite guidée de la basilique de Saint Antoine (statue
de Donatello, l'intérieur, les cloîtres) et du centre
historique avec son grand palais de la Raison, la place
des Fruits, la place des Seigneurs, le palais de
l'Université fondée dans le 13ème siècle, le fameux
Café Pedrocchi. Etc.). Après le déjeuner route vers Venise suivant la route qui longe la Riviera de la Brenta
pour admirer, depuis l’extérieur, les façades des anciennes villas de campagne de nobles vénitiens, dont la
grande Villa Pisani à Stra et la Villa Malcontenta dessinée par le Palladio. Le souper et le logement sont
prévus à Venise Mestre. (PD/S ou PD/D/S).

JOUR 9 DÉPART DE VENISE

Après le petit déjeuner, transfert à l'aéroport de Venise et départ du groupe. (PD).
Fin des services.
AJOUT FACULTATIF
Possibilité de prolongation en Italie, arrêt à Paris, Londres ou autre avec supplément($) et sur demande.

* Les prix annoncés sur notre site et sur les documents téléchargés provenant de notre site sont valides si vous achetez ces services
auprès d’un agent de voyage pendant une même session. Les prix pourraient être différents à votre prochaine session.
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LE FORFAIT COMPREND
Vols d’Air Canada, Air France ou autre aller retour sur Venise, via l’Europe. Taxes d’aéroport d’environ
600$, la taxe de séjours des hôtels en Italie. Hébergement en chambre double en hôtels 4 étoiles à Venise
Mestre et 3* au Lac Majeur et Lac de Garde, les transferts en autocar ou minibus et bateau ou train comme
au programme, La demi-pension (7 soupers) ou la pension complète avec suppléments($) – boissons à
part. L'assistance de notre guide/accompagnatrice 24h24 pendant tout le séjour ainsi que de guides
conférencières pour Bergame Milan, Vérone et Padoue, les entrées au Palais de Borromée sur l’Ile Bella et
à Villa Carlotta.

LE FORFAIT NE COMPREND PAS: Les pourboires aux guides, chauffeurs, et personnel hôtelier, les
assurances voyages. Tout autre item non mentionné.

PRIX À PARTIR DE
(Départ les samedis du Canada, arrivées les dimanches – retour les dimanches):
Prix à partir de, en CAD$ , par personne en occupation double
Prix par personne à partir de:
2549$* basé sur le départ du 06 mai
Prix par personne, sans les vols (toutes les dates) :
1550$*
Supplément pension complète (7 repas du midi) :
+ 230$
Supplément chambre simple:
+355$
*incluant la réduction réservez 90 jours avant le départ de 50$ par personne
Dates départ du Canada 2017 Dates d’arrivées à Venise/ Dates de retours de Venise
06 mai
Du 7 au 14 mai
03 juin
Du 4 au 11 juin
02 septembre
Du 3 au 10 septembre
24 septembre
Du 24 septembre au 1er octobre
NOTEZ BIEN
NOTES : Groupes constitués de passagers francophones internationaux regroupés.
Liste des hôtels ou similaires sujets à changement sans préavis

Venise Mestre – Hôtel Lugano, Hôtel President Venezia, Hôtel Sirio
Lac Majeur – Hôtel San Gottardo, Vial Paradiso, Della Torre
Lac de Garde – Hôtel Sole et Splendid, Hôtel Belvedere

BON VOYAGE !
* Les prix annoncés sur notre site et sur les documents téléchargés provenant de notre site sont valides si vous achetez ces services
auprès d’un agent de voyage pendant une même session. Les prix pourraient être différents à votre prochaine session.
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