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5 jours au départ de LA CROIX VALMER

Le lac Majeur est le second Lac d'Italie et le plus occidental de nos grands lacs. Il bénéficie d'un climat 
particulièrement doux qui permet la coexistence de flore 

sud tropicale et méditerranéenne. Ce climat est d'ailleurs l'une des principales raisons d'attraction de ce 
lieu depuis la période romantique.

Nous vous invitons à en apprécier les bienfaits.

JOUR 1 : LA CROIX VALMER / LAC DE GARDE

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 en cours de route. Après le repas toujours par l’autoroute, nous arrivons au plus grand des lacs  
italiens, le lac de Garde, réputé pour la douceur de son climat. Installation à l’hôtel. Diner et nuit.

JOUR 2     : SIRMIONE / VERONE  

Petit déjeuner puis départ pour l’excursion dans la romantique presqu’île de Sirmione pour admirer la 
douceur du climat, les restes d’une grandiose ville romaine, le château Scaliger, vrai joyau de l’architecture 
médiévale. Promenade en bateau sur le lac (1heure environ) qui vous permettra d’admirer  les douces rives de 
ce magnifique plan d’eau et  d’avoir  une superbe vue d’ensemble sur Sirmione,  si  caractéristique avec ses 
remparts  crénéles.  Déjeuner au restaurant puis après-midi,  départ  pour Vérone,  la cité  des héros tragiques, 
Roméo et Juliette…. Avec un guide local, vous découvrirez le centre historique : la basilique de San Zeno, les 
Arènes, cadre annuel du festival d’Art Lyrique, la Place aux Herbes, la place des Seigneurs, le vieux château et 
le pont des Scaliger… Retour à l’hôtel pour le dîner et nuit.

JOUR 3 : LE LAC DE COME / LE LAC MAJEUR

Petit déjeuner puis départ pour le lac de Côme, qui offre la plus grande variété de paysages de tous les 
lacs italiens.  Traversée en Ferry de Varenna à Bellagio, ravissant petit village à l’extrémité du promontoire 
qui divise le lac en deux bras. Détente puis déjeuner. Après-midi, traversée du lac en ferry vers Cadenabbia puis 
nous longerons la route côtière jusqu’au Côme avant de prendre la direction du majestueux et romantique Lac 
Majeur… Installation à l’hôtel dans la région de Baveno. Dîner et logement. 
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Les Plus Sabardu Tourisme :

- Découverte des 4 lacs
- Clin d’œil à Sirmione et Vérone
- Boissons incluses aux repas
- Ballades en bateaux
- Assurance annulation « offerte »



JOUR 4 : LES ÎLES BORROMEES / LE LAC D’ORTA

Petit déjeuner et départ en  bateau privé aux célèbres  îles Borromées. Découverte de  Isola Bella sur 
laquelle se trouve le merveilleux palais des Borromées. Visite guidée de l’intérieur du palais avec la salle des 
médailles, la galerie des tapisseries, la cinquième grotte… Après une douce promenade dans ce merveilleux 
jardin, notre bateau vous conduira jusqu’à la pittoresque île des Pêcheurs. Retour à l’hôtel pour le déjeuner, puis 
l’après-midi, départ pour le lac d’Orta, l’un des plus petits lacs du nord mais aussi l’un des plus jolis. Descente 
vers la petite ville d’Orta en petit train, puis moment de détente dans les petites ruelles du village aux rues 
étroites bordées de palais élégants et de maisons parées de balcons en fer forgé. Retour à l’hôtel en fin de 
journée. Diner et nuit.

JOUR 5 : LAC MAJEUR / ARONA /  LA CROIX VALMER

Après le petit déjeuner, départ pour  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 (extérieur). Continuation en direction de la France. Déjeuner libre en cours de route. 
L’après-midi et  comme à l’aller,  vous longerez la riviera des fleurs. Arrivée à La Croix Valmer en fin de  
journée. 
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LES CHARMES DES LACS ITALIENS
Lac de Garde - Lac de Côme - Lac Majeur – Lac d’Orta 

5 jours au départ de LA CROIX VALMER

PERIODE DE REALISATION     :    Du 13 au 17 mai 2013

BASE DE REALISATION 
40 PERSONNES

HOTELS 4****

PRIX PAR PERSONNE 655€ TTC

SUPPLEMENT SINGLE 120 €

LE PRIX COMPREND :

- Le transport en autocar de grand tourisme au départ de La Croix Valmer
- L’hébergement en chambre double en hôtels 4**** ou 3*** selon votre choix
- La pension complète
- Les boissons à table lors des repas (1/4 vin + ½ eau )
- Les excursions mentionnées au programme
- Tous les transferts en bateau et ferry
- L’entrée au palais des Borromées
- La descente en petit train vers la ville d’Orta
- La navigation en bateaux privés pour les îles Borromées 
- La présence d’un guide francophone lors des visites guidées et accompagnatrices.
- L'assurance assistance
- L’assurance annulation « offerte »

LE PRIX NE COMPREND PAS :

- Les dépenses personnelles
- Les déjeuners de route

FORMALITES : CARTE NATIONALE D’IDENTITE EN COURS DE VALIDITE
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