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Rendez-vous des participants à l’aéroport de PARIS CDG et 

envol à destination de MILAN sur vol régulier de la compa-

gnie aérienne Air France (les horaires définitifs vous seront 

communiqués 1 mois avant le départ).  

Déjeuner en ville. 

Visite guidée de MILAN et de ses principaux monuments : le 

Duomo (visite extérieure), la Galleria Vittorio Emanuele, la 

place de la Scala avec les façades du palais Marino et du 

célèbre théâtre, le château Sforzesco (extérieur). En fin 

d’après-midi, transfert dans la région du lac Majeur.  

Installation à l’hôtel (4**** norme locale) pour le diner et la 

nuit. 

 

 

ITALIE  

Les GRANDS LACS 

du 24 septembre au 1er 

novembre 2019 

8 jours /  7 nuits 

 

La Lombardie, avec ses grands lacs, offre aux amateurs du tourisme lacustre, 

Séjourner sur le lac de Garde, sur le lac de Côme, sur le lac Majeur  signifie s’immerger au 

cœur d’une nature luxuriante, capable de retremper le corps et l’esprit. 

 

Jour 1—Mardi 24 septembre 2019 - PARIS - MILAN - LAC MAJEUR                 100 km 

 

Jour 2 - Mercredi 25 septembre 2019 - LAC MAJEUR – ILES BORROMEES – LAC MAJEUR 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Journée d’excursion aux iles Borromees, petit archipel de trois iles sur le lac Majeur, célèbres pour leurs jardins et 

leurs paysages. Arrêt à l’Ile Bella et visite du Palais Borromeo renommé pour ses salles richement décorées et son 

jardin. Continuation par l’Ile des Pêcheurs, unique en son genre.  

Déjeuner dans un restaurant local sur l’Ile des Pêcheurs. 

Départ pour l’ile Madre, la plus grande des îles du Lac Majeur et dont la principale attraction est le Jardin Botanique 

connu pour ses espèces exotiques venant du monde entier dont une collection de Camélias. 

Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel.  
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Jour 3 - Jeudi 26 septembre 2019 – LAC MAJEUR – VILLA TARANTO - LAC D’ORTA - LAC MAJEUR  50km 

 

 

 

Jour 4 — Vendredi 27 septembre  2019 – LAC MAJEUR – LAC DE COME – LAC DE GARDE       300 km 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Journée d’excursion autour du Lac de Come. Arrêt à COME pour une promenade dans le centre historique.  

Traversée du Lac de Come en bateau public pour une visite du village de BELLAGIO. 

Déjeuner dans un restaurant au bord du lac. 

Dans l'après-midi, entrée et visite de la Villa Carlotta à Tremezzo.  Marianne d'Orange-Nassau en fit cadeau en 1850 

à sa fille à l'occasion de son mariage avec le prince de Saxe-Meiningen. La villa est alors baptisée Villa Carlotta et 

agrémentée à partir de 1856 d'un somptueux parc de type jardin anglais.  

En fin d’après-midi, continuation vers le Lac de Garde.  

 

 

Jour 5 Samedi 28 septembre 2019 - TOUR DU LAC DE GARDE 

 

 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour la visite de la villa TARANTO et ces jardins 

colorés abritant de nombreuses variétés de plantes et de 

fleurs. 

Retour à l’hôtel pour le déjeuner. 

Excursion au lac d’ORTA et promenade dans le village 

d'Orta San Giulio et ses vieilles ruelles. Tour en bateau 

jusqu’à l’île de San Giulio, rocher couvert de maisons mé-

diévales et dont la basilique abrite le sarcophage du duc 

lombard Mimulfe. Les restes de saint Jules d'Orta sont 

conservés dans la crypte. 

Retour à l’hôtel pour le diner et la nuit. 

  

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Journée dédiée pour le tour du Lac de Garde, le plus grand 
des lacs italiens. Arrêt dans différents villages et petits ports 
qui bordent le lac : Peschiera, Bardolino, Garda, Malcesine, 
Riva etc… 

Déjeuner au restaurant en cours d'excursion. 
 
Tour en bateau pour découvrir les paysages qu’offre le Lac de 
Garde. 

Retour à l’hôtel pour le diner et la nuit. 

  



 

JOUR 8 Mardi 1er  octobre 2019 BERGAME – MILAN - PARIS   230 km 

Jour 6 — Dimanche 29 septembre  2019 - SIRMIONE ET MANTOUE  250 km 

 

Jour 7 Lundi 30 septembre 2019- VERONE  195 km 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour VERONE. Construite dans le marbre rose de la région, elle est l’une des plus belles villes d’art d’Italie 

du Nord. Les monuments de l’époque romaine, gothique et renaissance  témoignent de l’importance  

les siècles passés. Visite guidée des monuments les plus importants de la ville: les Arènes romaines (extérieurs), la 

via Mazzini, la place des Herbes, la place de Seigneurs, les Arche Scaligere et 

Déjeuner dans un restaurant de la ville. 

Continuation de la visite avec le Duomo, l’église de San Zeno et les quais qui longe le fleuve Adige. 

Dîner typique chez un producteur de vin sur les collines du Lac de Garde. Nuit à l’hôtel. 

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

Promenade à la découverte de SIRMIONE, joli bourg du moyen âge, 
célèbre pour ses thermes et pour son château. 

Déjeuner dans un restaurant local. 

Puis, départ pour MANTOUE et visite guidée du centre historique (la 
place des Herbes, la Basilique de Saint-André, la place Broletto et 
de l'intérieur du palais Duca, ses appartements et ses fresques de 
Andrea Mantegna. 

Retour à l’hôtel du lac de Garde pour le diner et la nuit. 

 

 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour BERGAME et visite guidée de la partie 'haute' de la 
ville: la place Vecchia, le palais de la Ragione, la place du Duomo, la 
chapelle Colleoni, 

Déjeuner dans un restaurant. 

Transfert à l’aéroport de MILAN. et envol à destination de Paris sur 
vol régulier AIR FRANCE.  

  

 

 

 

 

 

 

L’ordonnancement des visites pourra être directement modifié sur place en fonction des impératifs tech-
niques et des horaires. Possibilités de réveils matinaux 
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PRIX NET PAR PERSONNE (base chambre double) 

 

1 930 € pour une inscription avant le 31 Octobre 2018 
 

1 960 € pour une inscription après le 31 Octobre 2018 
 

Base 20 / 28 participants maximum.  
 

300 € par personne à l’inscription 
 

Supplément chambre individuelle : 250 € 

 

LE PRIX COMPREND : 
 

- Le transport aérien Paris / Milan / Paris sur vols régu-

liers de la compagnie Air France 

- Les taxes aéroport (montant actuel 43 euros sujet à 

modification) 

- L'hébergement en chambre base double en hôtels  

4**** (norme locale) 

- La pension complète du déjeuner du jour 1 

u jour 8 

- Les transports en autocars de grand tourisme climatisé 

durant tout le voyage 

- Les services d’un guide national d’expression franco-

phone durant tout le voyage et de guides locaux durant 

les visites 

- 

- L’assurance assistance / rapatriement 

- Les services d’un accompagnateur ATSCAF 

- Les pourboires au guide et aux chauffeurs 

- Un carnet de voyage 

- Les taxes de séjour 

- Les pourboires au guide et au chauffeur 

  

Formalités (pour les ressortissants français) :  

 

Recommandations sanitaires : Aucune vaccination 

obligatoire. La mise à jour de la vaccination DTP est 

recommandée. 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

- Le supplément chambre individuelle 

- Les éventuelles hausses de taxes ou surcharge carbu-

rant 

- Les boissons et les dépenses à caractère personnel 

- L’assurance annulation par personne : 59 euros en 

chambre double, 67 euros en chambre individuelle 

- Le port des bagages 

  

Conditions d’annulation : 

- plus de 60 jours avant le départ: m300 euros de frais 

de dossier, 

- De 60 jours à 30 jours avant le départ: 25% du prix du 

voyage 

- De 29 jours à 8 jours avant le départ: 50 % du prix du 

voyage 

- De 7 jours à 2 jours avant le départ: 75 % du prix du 

voyage 

- Moins de 2 jours et non présentation au départ: 100 % 

du prix du voyage 

  

  

A la demande des compagnies aériennes et suite 

aux nouvelles mesures de sécurité et de l’établisse-

ment du PNR (Passenger Name Record) : 

 

COPIE DU PASSEPORT A NOUS FOURNIR  

DES L’INSCRIPTION 

 

 

Voyage préparé en collaboration avec Partance et la compagnie aérienne Air France 
 

RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS : 
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atscaf-voyages@finances.gouv.fr 
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