
 
 

 

Italie : Les 3 Lacs Italiens & Vérone  
Du 26 au 30 Septembre 2017 

5 jours - 4 nuits 
460 € 

   
 

JOUR 1 : VOTRE VILLE  – LAC DE GARDE 
Départ le matin de votre ville en direction de la frontière italienne, déjeuner libre en cours de route. 
Arrivée dans l’après-midi à l’hôtel dans les environs du Lac de Garde, installation dans les chambres,  
Dîner et logement. 
 
JOUR 2 : SIRMIONE - VERONE 
Petit déjeuner puis départ en direction de Sirmione. Balade en bateau autour de la presqu’île, petit 
temps libre. Déjeuner au restaurant. L’après-midi est dédiée à la visite guidée de la ville de « Roméo et 
Juliette ». En fin d’après-midi retour à l’hôtel pour le dîner et le logement. 
 
JOUR 3 : LAC DE CÔME – LAC MAJEUR 
Petit déjeuner puis départ en direction du Lac de Côme. Dominé par les hauts sommets qui arrêtent les 
vents, ce lac jouit d’un climat particulièrement doux et les jardins de ses belles villas ornés de 
citronniers. De jolis villages accueillants et fleuris bordent ses rives. Nous prenons le ferry à Varenne 
pour rejoindre Bellagio, ravissant petit village à l’extrémité du promontoire qui divise le lac en deux 
bras. Déjeuner. L’après-midi, nous traversons de nouveau le lac en ferry, jusqu’à Cadenabbia. 
Continuation vers le Lac Majeur. Installation à l’hôtel dans les environs du Lac Majeur. Dîner et 
logement.  
 
JOUR 4 : LAC MAJEUR – PALAIS BORROMEES 
Petit déjeuner puis départ pour l’excursion en bateau privé de la journée aux îles Borromées : L’île Bella 
avec son somptueux Palais des Princes Borromées, ce Palais baroque entouré d’un parc en terrasses 
orné de fontaines, statues, grottes artificielles et plantes rares. Après une douce promenade dans ce 
merveilleux jardin, la pittoresque île des Pêcheurs presque entièrement occupé par un village de 
pêcheurs. Ensuite découverte de l’île Madre ; la plus grande des trois îles où l’on pourra visiter son 
splendide jardin botanique. Déjeuner en cours d’excursion sur l’ile Bella. En fin d’après-midi retour à 
l’hôtel, dîner et logement. 
 
JOUR 5 : LAC MAJEUR – VOTRE VILLE 
Petit déjeuner et départ en direction de la France, déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin 
d’après-midi dans votre ville. 
 
 

L’ordre du programme pourra être modifié, tout en respectant les visites mentionnées, ou en cas de conditions climatiques défavorables. 

 



 
 

 

 
 
Ce prix comprend : 

 Le Transport en autocar  grand tourisme  
 L’hébergement en hôtels 3***, base chambre double dans les environs du Lac de Garde et du Lac 

Majeur  
 La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 5 
 Les visites et les guides mentionnés au programme 
 L’entrée et le guide aux Jardins de l’île Madre 
 L’entrée et le guide au Palais Borromées 
 Les traversées en Ferry 
 L’entrée à Vérone de la maison de Roméo et Juliette  
 L’assurance assistance et rapatriement  

 
     Ce prix ne comprend pas : 

• Le supplément chambre individuelle + 100 € 

• La taxe de séjour à régler sur place à l’hôtel par personne + 6€ 

• Les boissons  

• Les déjeuners en cours de route des jours : 1 et 5 

• L’assurance annulation+ 12 €   

• Toutes prestations non mentionnées au programme 
 
 
 
 
 
 


