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LES + DE VOTRE CIRCUIT

Les visites des mythiques lac Majeur, lac de Côme et lac de
Garde.
La croisière en bateau privé sur le Lac Majeur pour visiter les
trois îles Borromées.
La visite d’un « squero », chantier naval de construction,
d’entretien et de réparation de gondoles.
Les deux jours dans le centre historique de Venise pour profiter
de l'ambiance envoûtante de la ville.

ZOOM SUR
16 participants maximum
Guide-accompagnateur local francophone
Pension complète avec boissons, hébergement en hôtels 4*.
Pour les départs de Genève et Bruxelles, voir le Cahier des Prix en agence.
Autres départs depuis les villes de province, nous consulter.
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Votre Circuit en détail

Jour 1 : Envol pour Milan - Villa Taranto, Lac Majeur (110 km)
Accueil à l’aéroport. Transfert vers le Lac Majeur et déjeuner à Stresa. Visite des jardins de Villa Taranto qui fait montre d'une grande variété de fleurs,
d'essences, de cascades. Installation au Zacchera Hotel ****(1), au bord du Lac Majeur. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 2 : Les îles Borromées
Journée de visite des îles Borromées. Traversée en bateau privé jusqu’à l’Isola Bella. Visite du palais Borromée de style baroque renfermant des pièces uniques.
Continuation vers l’Isola Madre, la plus grande des trois îles, qui abrite un palais Renaissance. Navigation vers l’Isola dei Pescatori qui est presque entièrement
occupée par le village de pêcheurs avec des ruelles étroites. Déjeuner et temps libre pour vous promener à votre guise. Navigation retour. Dîner et nuit à l’hôtel
Zacchera****(1).

Jour 3 : Villa Carlotta - Bellagio - Lac de Garde (295 km)
Route vers Tremezzo et visite de la Villa Carlotta, palais néo-classique de la fin du XVIIᵉ siècle situé au sommet d'un jardin en terrasses à l'italienne, célèbre
pour ses nombreuses essences et fleurs odorantes. Le palais recèle une grande richesse d'oeuvres d'art de Canova, Thorvaldsen et Hayez. Traversée en bateau
jusqu'à Bellagio. Déjeuner. Vous disposerez de temps libre pour vous promener à votre rythme dans le vieux bourg qui rappelle les anciennes villes
Patriciennes. Transfert en bateau à Varenna, puis continuation vers le Lac de Garde. Installation à à l'hôtel Villa Quaranta Wine & Spa****(1). Dîner et nuit à
l'hôtel.

Jour 4 : Sirmione - Verone (110 km)
Départ pour Sirmione, située sur une presqu'île très avancée dans le sud du lac de Garde. Visite du centre ville, dont les thermes, le château médiéval du
XIIIeme, l'Eglise de Sainte Marie sise au-dessus de la terrasse panoramique, les ruines de la Villa Romaine autrement appelée "Grotte di Catullo"... Durant ce
parcours, vous verrez la maison de la fameuse cantatrice Maria Callas. Nul doute que vous apprécierez l'atmosphère animée de ce lieu. Déjeuner. Continuation
vers Vérone. pour une visite guidée de ses remparts, ses arènes, les nombreuses places et évidemment, arrêt photos devant la maison de Juliette, dont l'histoire
a inspiré la tragédie qui a rendu la ville célèbre. Temps libre pour vous imprégner des charmes de cette ville. Retour à l'hôtel Villa Quaranta Wine & Spa****(1).
Dîner et nuit.

Jour 5 : Vérone - Venise (135 km)
Route pour Venise. Transfert en bateau-taxi et installation à l'hôtel Palazzo Giovanelli ****(1), qui donne sur le Grand Canal. Déjeuner. Visite guidée avec votre
accompagnateur du centre historique : l'emblématique Place Saint Marc et ses pigeons, les extérieurs du Palais des Doges, chef d'œuvre du gothique vénitien
qui fut le siège du gouvernement de la ville et résidence du Doge, la tour de l'horloge, le clocher et l'intérieur de la splendide Basilique de Saint Marc, synthèse
architecturale de différents styles du XIème au XVIIème siècle. Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 6 : Venise
Visite de l'un des plus anciens et célèbres « squero », chantier naval de construction, d’entretien et de réparation de bateaux à rames à Venise, et plus
particulièrement les gondoles - il n'en reste que six. Déjeuner. L'après-midi sera consacré à une promenade dans des quartiers plus insolites, loin des foules
pour découvrir les multiples facettes de la ville. Une halte dans un bacaro, petit bistrot typiquement vénitien, vous permettra de goûter au « spritz », un
apéritif*, qui sera accompagné de "cicchetti". Dîner au restaurant. Nuit à l'hôtel.

Jour 7 : Venise - aéroport de retour
Visite guidée de la basilique Santa Maria Gloriosa dei Frari édifiée à partir de 1231 dans le style gothique.Le sanctuaire renferme de très nombreuses œuvres
d'art, notamment du Titien, et de nombreux monuments funéraires de grands hommes vénitiens. Promenade dans le quartier du Rialto. Vous pourrez admirer le
célèbre pont du même nom qui enjambe le Grand Canal et permet de relier les quartiers de San Marco et San Polo. Déjeuner. Transfert en bateau privé en
direction de l'aéroport pour le vol international de retour. ▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. *L’abus d’alcool est dangereux pour la
santé, à consommer avec modération. (1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).
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CES PRIX COMPRENNENT : • le transport aérien Paris/Milan et Venise-Paris sur vols Air France. • Réservations en classe N, sauf les départs des 14/04/20, 17/09/20, 01/10/20 et en classe E les 11/06/20, 09/07/20, 13/08/20 , en
fonction des disponibilités. • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport. • Les trajets par la route en véhicule climatisé (eau à disposition). • L'hébergement dans les hôtels cités (ou de catégorie similaire). • La pension complète
du déjeuner du 1er jour jusqu'au déjeuner du 7ème jour, incluant un forfait boisson (une boisson locale, un soft drink ou eau, thé ou café à chaque repas. • Les visites selon le descriptif mentionné dans le programme
détaillé. • Le savoir-faire d'un guide accompagnateur local francophone, au départ de Milan. • Le port des bagages dans les hôtels. • Les taxes locales et les services. 
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : • les boissons supplémentaires aux repas et/ou consommées en dehors des repas. • Les dépenses d’ordre personnel. • Les pourboires aux guides et aux chauffeurs. • Les droits d’adhésion.
• L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med”. 
BON A SAVOIR : nous attirons votre attention sur le fait que la classification des hôtels est aux normes italiennes ; ils peuvent être dans certains cas d'un confort simple. En Italie, l'eau n'est jamais servie en carafe dans les
restaurants. 

● Carte nationale d´identité ou passeport en cours de validité.
● Désormais, tous les mineurs, quel que soit leur âge, doivent disposer d’un passeport individuel. Selon la législation française, les mineurs voyageant
avec leurs deux parents, ou un seul des deux, n'ont pas besoin d'être en possession d'une autorisation de sortie du territoire. Dans le cas contraire,
l'enfant devra présenter son passeport (ou sa carte d'identité, selon les exigences du pays de destination), le formulaire d’autorisation de sortie du
territoire, signé par l'un des parents titulaires de l'autorité parentale et une photocopie du titre d'identité du parent signataire. Le formulaire
d’autorisation de sortie du territoire est accessible sur le site www.service-public.fr).
● Consulat Général d'Italie: 5 Boulevard Emile Augier, 75116 Paris - Téléphone : 01 44 30 47 00

● Vaccins recommandés : Diphtérie, Tétanos, Coqueluche, Poliomyélite, Hépatites A et B.
● N’oubliez pas de vous munir de la carte européenne d’assurance maladie (CEAM) : elle permet de bénéficier d’une prise en charge sur place de vos
dépenses de santé (soins médicaux et pharmaceutiques, hospitalisations). Au moins deux semaines avant votre départ, faites-en la demande auprès de
votre centre de Sécurité sociale ou rendez vous sur le site http://www.ameli.fr/ pour toute information complémentaire.

Prix et Dates de départ

Formalités

◊ FORMALITÉS DOUANIÈRES

◊ FORMALITÉS SANITAIRES

◊ PROLONGER VOTRE SÉJOUR
> DANS LE RESORTCefalù (5 tridents)
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