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LA BEAUTE DES LACS ITALIENS
Lac de Côme - Lac Majeur

jours au départ de SEILLONS
Les lacs, aujourd'hui paradis des touristes mais jadis lieu privilégié des romantiques du siècle dernier
entretiennent de façon enchanteresse des paysages où se mélangent dans un admirable décor naturel
montagnes et eaux.

Les Plus Sabardu Tourisme :

-

Un seul lieu de séjour
Boissons incluses
Découverte du Palais Borromées
Visite de la Villa Carlotta
Ecouteurs individuels lors des visites
Assurance annulation « offerte »

JOUR 1 : SEILLONS LA SOURCE / LAC MAJEUR
Rendez-vous des participants et départ en direction de Nice et L’Italie. Arrêt
de détente en cours de route. Passage de la frontière et poursuite du voyage le long de la riviera des fleurs.
Déjeuner libre. Après le repas toujours par l’autoroute, nous arrivons sur les bords du lac Majeur. Installation à
l’hôtel pour le séjour. Dîner et logement.
JOUR 2 : LES ÎLES BORROMEES / LAC D'ORTA
Petit-déjeuner et départ pour une excursion en bateau aux célèbres îles Borromées . Arrêt à l’île
des Pêcheurs puis arrêt à Isola Bella sur laquelle se trouve le merveilleux Palais Borromées, pure création de
l'homme. Visite guidée de l'intérieur du palais avec la salle des médailles, la galerie des tapisseries, la cinquième
grotte… Poursuite de la visite libre des somptueux jardins dits « à l'italienne ». De la terrasse supérieure, à 37
mètres au-dessus du niveau du lac, on jouit d'un panorama extraordinaire sur le golfe Borromées. Retour à l’hôtel
pour le déjeuner. Après-midi libre ou excursion facultative au lac d’Orta l’un des plus petits lacs du nord mais
aussi l’un des plus jolis (organisée, réservée et payable sur place auprès de notre correspondant). Dans ce cas,
arrêt à la petite ville d’Orta, puis traversée en bateau jusqu’à l’île San Guilo. Moment de détente. En fin de journée,
retour à votre hôtel. Dîner et logement.
JOUR 3 : LAC DE CÔME / LAC MAJEUR
Petit-déjeuner, puis excursion de la journée au lac de Côme, lac qui offre la plus grande variété
de paysages de tous les lacs italiens. Visite de la villa Carlotta avec sa collection de statues, mais ceux sont les
merveilleux jardins en terrasse qui constituent son attrait principal. Puis traversée en ferry de Cadenabbia à
Bellagio. A l’arrivée, temps libre dans cette merveilleuse ville surnommée la « Perle du Lac » située sur les rives
du lac de Côme et considéré comme un des plus beaux villages italiens. Déjeuner à Bellagio. En début d’aprèsmidi, reprise du ferry jusqu’à Cadenabbia puis départ vers Côme. Tour panoramique de la ville avec votre
accompagnateur. En fin de journée, retour à votre hôtel. Dîner et logement.
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JOUR 4 : LAC MAJEUR / ARONA / SEILLONS LA SOURCE
Après le petit-déjeuner, départ en direction d’Arona pour voir la fameuse statue du colosse de Saint
Charles Borromée qui fût dessinée en 1584 et terminée seulement en 1697. Le colosse, de 23 mètres de haut,
s’élève sur un piédestal de granit Nous reprenons l’autoroute de Milan, Alessandria, Gênes. Déjeuner libre en
cours de route. Après le repas, retour vers Nice, Marseille où l’arrivée est prévue en fin d’après-midi.
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LA BEAUTE DES LACS ITALIENS
Lac de Côme - Lac Majeur

4 jours au départ de SEILLONS LA SOURCE
PERIODE DE REALISATION :

DU 19AU 22 AVRIL 2022

BASE DE REALISATION

40 PERSONNES

PRIX PAR PERSONNE

525 €

SUPPLEMENT SINGLE

90 €

LE PRIX COMPREND :
-

-

-

-

-

Le départ de Seillons la Source (minimum 20 personnes)
Le transport en autocar de grand tourisme
L’hébergement en chambre double en hôtel 3***
La pension complète
Les boissons au cours des repas
Les visites mentionnées au programme
La promenade en bateau privé le jour 2
L’entrée au Palais Borromées
L’entrée à la Villa Carlotta
La visite guidée du Palais Borromées
La présence d’un accompagnateur en journée le jour 3
La traversée en ferry de Cadenabbia à Bellagio et retour
Les écouteurs individuels lors des visites
La taxe de séjour
L’assistance / rapatriement
L'assurance annulation offerte (12 €)

LE PRIX NE COMPREND PAS :
-

-

Les déjeuners de route
L’assurance « protection sanitaire » (valeur 10€ par personne)

FORMALITES :
Carte nationale d’identité en cours de validité + formalités sanitaires en vigueur sur
la période couvrant votre voyage selon les exigences gouvernementales du/des pays visités.
Les cartes nationales d’identité françaises délivrées à des personnes majeures entre le 1er janvier 2004 et
le 31 décembre 2013 sont encore valables 5 ans après la date de fin de validité indiquée au verso, mais
aucune modification matérielle de la carte plastifiée n’atteste de cette prorogation.
Les autorités italiennes ont accepté officiellement cette prorogation. Toutefois, de façon à éviter tout
désagrément pendant votre voyage, il vous est fortement recommandé de préférer l’utilisation d’un
passeport valide à celle d’une CNI portant une date de fin de validité dépassée.
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