Le romantisme des lacs italiens

€€ €

Nous aimons
●
●
●
●

Exceptionnelle beauté des Lacs italiens
La découverte des produits locaux et leurs dégustations
La beauté des villages traversés et la découverte des îles
Le séjour en pension complète

Un devis personnalisé ?
Contactez nous

Tel : 04 66 52 01 45
Email : info@coopcar.fr - Site : www.coopcar.fr RCS : Nîmes B 440 656 007 - SIRET : 440 656 007 00034

Ce prix comprend :
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●

Ce prix ne comprend pas :

Le transport en autocar "Ambiance"
L’hébergement en hôtels 3* pour 5 nuits : 2 nuits lac
Majeur/ 1 nuit région de Come / 2 nuits Sud lac de Garde.
base chambre double
Les taxes de séjour
La pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner J6.
1/4 de vin et 1/2 eau minérale + café aux déjeuners
Les guides : Journée J2/J5 et demi-journée J3
Les visites guidées : la villa Carlotta (entrée incluse)
Sirmione (hors entrée)
Le bateau pour les îles Borromées, l'île de S.Giulio A/R ,
de Cadenabbia à Bellagio A/R, de Torbole à Malcesina,
,du lac d'Iseo.
Le petit train à Orta
La dégustation de vin à Bardelino
Une gratuité à partir de 26 participants
L’assurance annulation, assistance, rapatriement

●
●

L'hébergement en chambre individuelle
Toutes prestations non mentionnées
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1er jour :
Départ le matin vers 05h30 en direction de Valence, Grenoble, le tunnel du Fréjus. Déjeuner vers Suse. Arrivée en fin d'après-midi sur
les rives du lac Majeur. Installation à l'hôtel, dîner, nuit.

2ème jour :
Petit déjeuner, départ avec un guide à la journée pour une excursion en bateau vers les Iles Borromées. Visite de la principale île de
ce petit archipel « Isola Bella », avec ses jardins et le palais de la famille Borromée : visite du palais. Deuxième arrêt sur « l’Isola dei
Pescatori », petit temps libre pour un agréable promenade dans les ruelles bordées par les maisons des pêcheurs, déjeuner typique
"poisson". Retour en bateau à Stresa. Départ sur le petit lac d'Orta. Petit train jusqu'au centre-ville et traversée en bateau vers l'île de
San Giulio qui abrite la basilique romane. Temps libre dans la vieille ville aux ruelles étroites bordées de maisons baroques. Retour pour
le diner, nuit.

3ème jour :
Petit déjeuner, puis découverte des rives du lac Majeur et des villages pittoresques : Cannero, Cannobio… La frontière de la Suisse,
Ascona, Lugano. Puis, continuation vers le lac de Come et Tremezzo. Rendez-vous avec votre guide pour l’après-midi. Visite
guidée de la Villa Carlotta et de son parc. Déjeuner. L'après-midi, traversée bateau de Cadennabia à Bellagio. Temps libre à
Bellagio, surnommée la perle du Lac de Côme, au bout d’un promontoire spectaculaire dans un décor tout à fait extraordinaire.
Traversée retour bateau de Bellagio. Poursuite vers le sud du lac et installation à l'hôtel dans la région de Côme, diner, nuit.

4ème jour :
Petit déjeuner puis départ pour le petit lac d’Iseo au milieu duquel surgit l’île verdoyante de Monte Isole la plus grande île lacustre
d’Italie. Excursion en bateau et petit temps libre, puis retour à Iseo pour le déjeuner. Continuation vers le lac de Garde. Visite guidée
de Sirmione dominée par la forteresse des Scaliger du XIIIe, à l’extrémité d’une langue de terre, on peut y voir les ruines d’une
importante villa romaine. Dîner et nuit dans la région du sud du lac de Garde.

5ème jour :
Petit déjeuner puis départ avec un guide à la journée pour la visite panoramique des charmantes et pittoresques stations sur les rives du
lac : Garda, Torri del Benaco et Riva del garda : la “perle du lac” dont la place centrale est bordée d’arcades, et qui conserve des
édifices de la Renaissance et du Moyen Age. Déjeuner. Temps libre.
Balade en bateau de Torbole à Malcesina, dominée par le château des Scaliger. Retour par Bardolino et ses fameux vignobles,
Dégustation de vin dans une cave. Bardolino est l'AOC phare des rives du Lac de Garde. Dîner et nuit à l’hôtel.

6ème jour :

Petit-déjeuner et départ vers Savone. Déjeuner en cours de route, passage de la frontière puis la France. Arrivée vers 21h00.
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