
Les montagnes se reflétant sur un eau bleue azur, les abords des lacs à la 
végétation luxuriante, les bourgades de pêcheurs jalonnant les rives, mais 
également les villes historiques de Bergame, Milan, Vérone et Padoue… 

Autant d’éléments qui font le charme et la beauté paysagère du nord de l’Italie. 
Du Lac Majeur au Lac de Garde en passant par le Lac de Côme et le Lac d’Orta, 

découvrez ce havre de paix qu’est la région des grands lacs italiens. 

DATES DE DÉPART 2018 : 06/05 - 27/05 - 03/06 - 17/06 - 02/09 - 16/09 

àpd 1.514 €

 8 jours/7 nuits

Francophone

DÉPART 
GARANTI

100 %
FRANCOPHONE

Àpd 2 PAX

DEMI 
PENSION

ITALIE     
LES GRANDS LACS DU NORD ITALIEN



VeniseVérone

Lac Majeur
Lac D’Orta

Lac de Côme

Lac de Garde

Padoue

J1. BRUXELLES-VENISE
Vol direct vers Venise. A l’arrivée, accueil par votre guide 
francophone et transfert à votre hôtel. Journée et dîner 
libres. Souper et nuit en hôtel 3*.

J2. BERGAME-MILAN-LAC MAJEUR
Départ pour la Lombardie. Au matin, visite guidée de la 
ville de Bergame : la paisible Place Vecchia, le monumental 
Palais de la Ragione, la Place du Duomo, centre spirituel 
de la ville, la Chapelle Calleoni à l’esthétique raffinée, l’im-
posante Basilique de Sainte Marie Majeure… (vues exté-
rieures). 

Dîner libre. Continuation vers Milan et visite guidée de la 
ville : l’impressionnant Duomo, la splendide galerie com-
merçante Vittorio Emanuele au style néo-classique et ba-
roque, la Place de la Scala avec les célèbres façades du 
Palais Marine et du Théâtre, le Château Sforzesco… (vues 
extérieures). Route vers le Lac Majeur. Souper et nuit en 
hôtel 3*.

J3. ÎLES BORROMEES-LAC D’ORTA
Départ en bateau pour une découverte des trois belles 
îles Borromées. Balade guidée de la pittoresque Isola de 
dei Pescatori, avec son village de pêcheurs aux ruelles 
étroites bordées de maisons traditionnelles. Continuation 
sur l’Isla Bella. 
Promenade guidée, puis visite personnelle de l’immense 
Palais Borromée, aux multiples pièces décorées dans un 
style baroque. Dîner libre. Départ pour le Lac d’Orta, un 
paisible lieu de villégiature  aux rives généreusement boi-
sées. Visite guidée du charmant bourg d’Orta. Souper et 
nuit en hôtel 3*.

J4. LAC DE CÔME
Journée dédiée à la découverte du Lac de Côme. Tour 
panoramique autour du Lac. Dîner libre. Visite de la Villa 
Carlotta, un magnifique palais néo-classique abritant un 
musée d’art, et entouré d’un splendide jardin à l’italienne. 
En fin d’après-midi, route pour le Lac de Garde. Souper et 
nuit en hôtel 3*.

J5. LAC DE GARDE
Journée consacrée à la découverte du Lac de Garde, le plus 
grand d’Italie, installé entre les trois régions de la Lombar-
die, du Trentin-Haut-Adige et de la Vénétie. Découverte 
des pittoresques villages autour du lac, aux centres his-
toriques et aux ports de pêche authentiques : Peschiera, 
Bardolino, Garda, Malcesine, Riva, etc. Dîner libre en cours 

d’excursion. Retour à l’hôtel pour le souper et la nuit.

J6. VERONE-SIRMIONE
Route pour la charmante ville-musée de Vérone, classée 
au Patrimoine Mondiale de l’Unesco. La ville est emplie de 
splendides édifices datant des époques romaine, gothique 
et de la Renaissance. Découverte des grandes arènes (vue 
extérieure) et de la Place des Herbes, l’ancien forum ro-
main aujourd’hui reconverti en place du marché animé. 

Nous passerons également devant le balcon de la Casa di 
Giulietta, lieu emblématique de l’amour impossible  entre 
le beau Roméo et la belle Juliette. Dîner libre. L’après-midi, 
temps libre sur la charmante presque île de Sirmione, abri-
tant d’importants vestiges romains et médiévaux. Retour à 
l’hôtel pour le souper et la nuit.

J7. PADOUE-VENISE
Découverte de la ville de Padoue. Visite guidée de son 
centre historique : la Place des Herbes et son grand Palais 
de la Raison, la Place des Fruits, la Place des Seigneurs, le 
Palais de l’Université, le fameux Café Pedrocchi… 

Ensuite, visite guidée de la Basilique de Saint Antoine, la 
plus grande Eglise de la ville. Dîner libre. Retour vers Ve-
nise, en longeant le Riviera de la Brenta, afin d’admirer 
les façades des villas de campagne des nobles vénitiens. 
Souper et nuit en hôtel 3*. 

J8. VENISE-BRUXELLES
Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée et repas libres. Transfert à 
l’aéroport pour votre vol retour vers Bruxelles.

Dates de  
Départ

Prix p.p. en 
chambre 
double

06/05 – 27/05 – 03/06 
17/06 – 02/09 – 16/09 1.514 €

Suppl. Single 285 €

Suppl. Pension Complète 179 €

Inclus : 

- Vols Bruxelles/Venise/Bruxelles avec Brussels Airlines en classe S 
- Taxes de séjour,  d’aéroport et de sécurité connues au 1er 
  septembre 2017 
- Transferts aéroport/hôtel/aéroport 
- Logement en hôtels 3* 
- Demi-pension 
- Guide accompagnateur francophone durant tout le circuit 
- Visites guidées comme décrites dans le programme 
- Entrées au Palais Borromeo et à la Villa Carlotta 
- Transport en autocar durant le circuit (dans le cas d’un petit  
  groupe, certains trajet pourraient se faire en train).

Non Inclus : 
Assurances – Pourboires – Dépenses 
personnelles – Dîners - Boissons  
Visites et entrées non mentionnées au 
programme – Port des bagages.

Formalités : 
Carte d’identité ou passeport en cours 
de validité.

Remarque : 
Groupe limité à 60 participants.
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