8 jours | EN FRANÇAIS | à partir de 1 725 $
Venise • Bergame • Milan • Lac Majeur • Les îles Borromées • Lac d’Orta • Lac de Come • Lac de Garde • Verone • Sirmione

Jour par jour (Les Lacs Italiens)
Jour 1 – ARRIVÉE à VENISE
Arrivée en journée à l’aéroport de Venise. Rendezvous avec notre guide accompagnatrice qui reste avec le groupe pour tout le tour en Italie. Transfert à l’hôtel à Venise
Mestre. Repas du soir et logement à votre hôtel.

Jour 2 – BERGAME ET MILAN – LAC MAJEUR
Après le petit déjeuner, départ pour la Lombardie. 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. Déjeuner dans un restaurant. 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’aprèsmidi continuation vers le Lac Majeur. Diner et logement sur le Lac Majeur.

Jour 3 – LES ILES BORROMEES 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. Dîner et nuit l’hôtel au
Lac Majeur.

Jour 4 – LE LAC de COME
Petitdéjeuner. 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. Déjeuner. 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. Dîner et nuit à l’hôtel au Lac de Garde.

Jour 5 – 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 TrentinHautAdige 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. Déjeuner en cours d’excursion. Dîner et nuit à l’hôtel au Lac
de Garde.

Jour 6 – VERONE et SIRMIONE
Petitdéjeuner. Départ pour la charmante villemusée 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. Arrêt devant la Casa di Giulietta, célèbre en raison des amours impossibles entre Roméo et Juliette racontées dans la célèbre
tragédie de Shakespeare. L’aprèsmidi 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. Dîner et nuit à l’hôtel au Lac de Garde.

Jour 7 – 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 animée place des Herbes 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 diner et le logement sont prévus à
Venise Mestre.

Jour 8 – DÉPART
Après le petitdéjeuner, temps à disposition des participants jusqu’au moment du transfert à l’aéroport de Venise et départ du groupe.

Dates 2017 (dimanche – dimanche) :

Du 07 au 14 mai
Du 04 au 11 juin
Du 03 au 10 septembre
Du 24 septembre au 01 octobre

Tarifs
1 725 $
En demi – Pension : 1 495$
En pension complète :

Supplément chambre simple : 340 $
*Prix en dollar canadien par personne
COMPREND

logement en chambres doubles en hôtels 4 **** étoiles à Venise
Mestre et en hôtels 3*** au Lac
Majeur et au Lac de Garde
les transferts en car et bateau ou train comme au programme
la pension complète du diner du 1er jour au petit déjeuner du 8ème
jour ou la demipension (7
diners) – boissons à part
l’assistance de notre guide/accompagnatrice 24h24 pour tout le
séjour
la présence de guides conférenciers locaux à Bergame, Milan,
Vérone, Padoue
les entrées et les visites à l’intérieur du Palais Borromeo sur l’ile
Bella et à Villa Carlotta
la TAXE de SEJOUR

NE COMPREND PAS

Le vol international

