WEEK-END – Circuit 4 jours / 3 nuits

Milan & Les Lacs
Avec la majesté des Alpes en
amphithéâtre, les lacs lombards
comptent parmi les plus beaux
joyaux naturels de l’Italie du Nord.
Le Lac Majeur, sans doute le plus
majestueux avec les îles
Borromées. Le Lac de Côme,
enchâssé dans ses montagnes,
alternant les rives patriciennes et
les villages de pêcheurs aux toits
de tuiles ; c’est à l’intersection de
ses trois bras, vers Bellagio qu’il
est le plus beau. Sans oublier
Milan qui n’a certes pas la
séduction immédiate de Florence,
Venise ou de Rome même si en
pénétrant dans la Vieille Ville le
passé s’impose. Mais c’est le
présent qui donne sa vraie mesure
à la Cité des Visconti et des
Sforza !

Lac Majeur - Lac
Lac de Côme
SPECIAL GROUPES
4j /3n

Week-end «

à partir de

740

Signature »

€ TTC (*)

Les points forts
3 nuits Hôtel 3 ***
- LAC MAJEUR Pension COMPLETE
MILAN et Lac d’Orta

Bon à savoir
Accompagnateur local durant
le séjour.

La formule I.D.E.A.L Voyages
Vols réguliers Paris / Milan / Paris, AIR FRANCE
(1 bagage cabine 12 kg + 1 bagage en soute 23 kg gratuits)

Les taxes aéroport incluses (56 euros au 18.09.18)

MAI 2019 !

Les transferts aéroport / hôtel / aéroport en autocar
avec assistance

Au départ de Paris

3 nuits Hôtel 3*** (normes locales) - Lac Majeur
Pension complète du déjeuner du jour 1 au petit-

Du 11 au 14 mai 19

740 €

TTC (*)

déjeuner du jour 4
(*) Prix par pers. TTC Base 30 participants

La taxe de séjour à l’hôtel
L’assistance d’un accompagnateur local du jour 1
(aéroport de Milan) au jour 4 (aéroport de Milan)

- Base 20/24 participants : + 60 € par pers.
- Base 25/29 participants : + 35 € par pers.
- Assurance annulation « Toutes causes
justifiées » : + 20 € par pers.

Programme complet de visites
Milan - Visite guidée -, Journée Lac Majeur - Iles Borromées et
Stresa -, Journée Lac de Côme - Côme et Bellagio -, les

Vols AIR FRANCE

jardins de la Villa Taranto, le Lac d’Orta .

Paris CDG 07h25 / Milan 08h55

Carnet de voyage avec guide

Milan 17h05 / Paris CDG 18h35

Assurances assistance-rapatriement OFFERTES
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WEEK-END – Circuit 4 jours / 3 nuits
VOTRE PROGRAMME
Samedi 11 mai – PARIS / MILAN / Lac Majeur
Convocation matinale à l’aéroport. Formalités
d’enregistrement et envol pour Milan à 07h25. Arrivée à
Milan-Linate à 08h55. Accueil à l‘aéroport par votre
accompagnateur puis départ pour la région des Lacs et
le déjeuner au lac d’Orta, dans la Vieille Ville aux
ruelles étroites bordées de maisons baroques.

Ce prix comprend :
-

bagage en soute 23 kg gratuits

-

Les taxes aéroport obligatoires : 56 euros (au

-

Les transferts aéroport / hôtel / aéroport en autocar
avec assistance
L’hébergement pour 3 nuits en chambre double
standard, hôtel 3 étoiles (normes locales), Lac
Majeur de type Hôtel Romagna à Baveno ou
similaire www.hotelromagnalagomaggiore.it
Demi-pension à l’hôtel : 3 petits déjeuners et 3
dîners - Menu 3 plats, ½ eau minérale 3 déjeuners au Lac d’Orta, à Isola Dei Pescatori, et
au Lac de Côme - Menu 3 plats, ½ eau minérale L’assistance d’un accompagnateur local du
jour 1 (aéroport de Milan) au jour 4 (aéroport de Milan)
La visite guidée de Milan (2 heures)
L’excursion journée Iles Borromées en bateau
privé, 2 entrées incl. – Palais Borromées et Jardins
Isola Madre, visites guidées selon programme
L’excursion journée Lac de Côme avec traversées
en ferry Cadenabbia / Bellagio / Cadenabbia
L’entrée à la villa Taranto à Pallanza
L’excursion au Lac d’Orta avec transfert en petit
train du parking autocar au village
La taxe de séjour à l’hôtel (tarif 2018 sous réserve

18.09.18, à réajuster, en 2019, un mois avant le départ)

www.lacs-majeur-orta.com

-

Puis continuation pour le Lac Majeur et la visite libre
des jardins de la Villa Taranto à Pallanza. Le grand
parc donné à l’Etat italien par le Capitaine anglais Neil
MacEacharn, est un endroit enchanteur où se mêlent
des milliers de plantes, le tout embelli par des
fontaines, des bassins et des cascades.

-

En fin d’après-midi, installation à votre hôtel, de cat.
3*** étoiles, situé sur le Lac région Baveno ou Pallanza
ou similaire. Dîner et logement.

-

Dim. 12 mai – Lac Majeur - Iles Borromées

-

www.villataranto.it

Petit déjeuner. Journée aux Iles Borromées. En
bateau privé, transfert pour Isola Bella avec entrée au
Palais Borromée incluse (visite guidée). Déjeuner sur
Isola dei Pescatori. L’après-midi, promenade libre
dans les jardins d’Isola Madre (visite guidée du Palais).
Temps libre à Stresa. Retour à l’hôtel en fin d’aprèsmidi. Dîner et logement.

Lundi 13 mai – Lac de Côme - Bellagio
Petit déjeuner. Excursion de la journée au Lac de
Côme. Départ en autocar pour Cadenabbia.
Traversée en ferry de Cadenabbia à Bellagio.
Temps libre à Bellagio, élégante station aux
maisons roses, demeures aristocratiques, arcades
bordées de magasins de soie et de broderies, « la
perle du Lario ». Déjeuner. Retour en ferry à
Cadenabbia. Continuation en autocar pour Côme.
Promenade libre au cœur du centre historique, où il
fait bon flâner. En fin d’après-midi, route pour le Lac
Majeur et votre hôtel. Dîner et logement.

Mardi 14 mai – Lac Majeur / MILAN / PARIS
Petit déjeuner. Départ pour Milan. Visite guidée de la
ville incluant la Cathédrale (durée : 2 heures avec
écouteurs). Déjeuner libre. Transfert pour l’aéroport de
Milan-Malpensa. Envol pour Paris à 17h05. Arrivée à
Paris CDG à 18h35.

Le transport aérien Paris/Milan/Paris sur vols
réguliers AIR FRANCE, 1 bagage cabine 12 kg + 1

-

d’augmentation en 2019)

-

La garantie financière APST
Le carnet de voyage avec 1 guide touristique sur
l’Italie.

-

Les assurances assistance-rapatriement OFFERTES

Ce prix ne comprend pas :
-

Le supplément chambre individuelle (nombre limité) :
81 €
Les repas non mentionnés au programme (1 déjeuner
libre à Milan le jour 4),
Les boissons aux repas (sauf mention contraire),
Les prestations, visites non mentionnées au
programme,
Les éventuelles hausses 2019 taxes aéroport
L’assurance annulation « toutes causes justifiées »
selon garanties spécifiques option 4 contrat April
International Voyage Groupes: + 20 euros par pers. ;
nous consulter

Ces prix sont donnés sous réserve de disponibilité
à la confirmation du voyage.
Informations voyageurs / Risques sanitaires :
www.diplomatie.gouv.fr
Rubriques "conseils aux voyageurs", "risque pays" et "santé"
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