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LAC MAJEUR ET SA REGION
5 jours/4 nuits.

La Lombardie, avec ses grands lacs offre aux touristes une palette multicolore, Lac de Garde, lac
de Côme, lac Majeur ou encore le lac d’Orta, chacun d’entre eux combinent le charme des
paysages et des anciens bourgs, des châteaux et des monastères, des villas, des villages, de
l’histoire et des musées. Et cerise sur le gâteau: Venise et sa lagune.
Premier jour: LUNDI 21 SEPTEMBRE 2020

07H30 Départ de votre ville VERSOIX/Centre sportif
MARTIGNY/ Pause café croissant
Arrivée dans la région du lac Majeur
LAC MAJEUR/ installation à l’hôtel, dîner et logement

Deuxième jour: MARDI 22 SEPTEMBRE 2020

LES ILES BORROMEES 20 kms

LAC MAJEUR/Petit déjeuner « buffet » à votre hôtel.
Départ pour une excursion en bateau avec votre guide pour les Iles Borromées. Visite de la principale île de ce
petit archipel Isola Bella, avec le Palais de la famille Borromée où on peut admirer les différentes salles
précieusement décorées et ses jardins à l'italienne : visite guidée du palais. Deuxième arrêt sur l'Isola dei
Pescatori, petit temps libre pour une agréable virée dans les ruelles bordées par les maisons des pêcheurs,
ISOLA DEI PESCATORI/ Repas de midi (Hors boissons)
APRES-MIDI:
Continuation vers l'Ile Madre, la plus grande et la moins peuplée des trois îles, la préférée de Flaubert. Retour en
bateau à Baveno. Retour à l'hôtel.
LAC MAJEUR/ dîner et logement (Avec boissons)

Troisième jour: MERCREDI 23 SEPTEMBRE 2020
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VOTRE VILLE – LAC MAJEUR 490 kms

LAC DE LUGANO – LAC DE COME 200 Kms

LAC MAJEUR/Petit-déjeuner « buffet » à votre hôtel.
Départ pour une découverte guidée des rives du lac Majeur et des villages pittoresques : Cannero, Canobbio,
la frontière Suisse, Ascona, arrêt détente au bord du lac de Lugano.
LUGANO/ Repas de midi (Avec boissons).
APRES-MIDI:
Continuation vers le lac de Come : arrivée dans l’après-midi et visite guidée de la villa Carlotta. Retour à l'hôtel
LAC MAJEUR/dîner et logement (Avec boissons)

Quatrième jour: JEUDI 24 SEPTEMBRE 2020

VILLA TARANTO – LAC D’ORTA 130 Kms

LAC MAJEUR/Petit-déjeuner « buffet » à votre hôtel.
Départ pour la villa Taranto pour une charmante promenade libre dans les jardins. Le grand parc est un endroit
enchanteur, dans lequel se mêlent des milliers de plantes aux couleurs explosives et aux parfums envoûtants.
TARANTO/ Repas de midi (Avec boissons).
APRES-MIDI:
Excursion guidée sur le petit lac d'Orta. Petit train jusqu'au centre-ville et traversée en bateau vers l'île de
S.Giuglio qui abrite la basilique romane, temps libre dans la vieille ville aux ruelles étroites bordées de maisons
baroques. Temps libre. Retour à l'hôtel.
LAC MAJEUR/ Dîner et logement (Avec boissons)

Cinquième jour: VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2020

LAC MAJEUR– VOTRE VILLE 490 Kms
LAC MAJEUR/Petit-déjeuner « buffet » à votre hôtel départ avec les bagages puis retour vers la Suisse
Déjeuner en cours de route.

AOSTE – COURMAYEUR –(TUNNEL DU MONT BLANC) – CHAMONIX - GENEVE

OFFRE
Madame
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2020

Swisstouring, 5 route des Moulières -1242 SATIGNY
022/ 920 52 00 – info@swisstouring.com – www.swisstouring.com

PRIX FORFAITAIRE NET PAR PERSONNE : SFR. 1150.-

(base 30 personnes)
Inclus dans notre prix


Autocar grand de tourisme à disposition



Pause café du matin du J1 (1 boisson chaude et 1 croissant)



Hébergement en hôtel**** Grand Hôtel Dino à Baveno



Pension complète du déjeuner et dîner du J1 au déjeuner du J5, sauf déjeuner du J2



La taxe de séjour



¼ de vin et ½ eaux minérale aux repas



Excursion en bateau aux Iles Borromées



Le droit d’entrée aux 3 îles



L’entrée à la villa Carlotta et à la villa Taranto



Le bateau pour San Giuglio



Le petit train à Orta



Le guide journée entière J2, J3, J4

Non inclus dans notre prix
SFr 200.-



Le supplément chambre individuelle (nombre limité)



Les dépenses d’ordre personnel (bar, téléphone, etc.….)



Les assurances bagages, annulation et rapatriement, en option (sur demande)

OBSERVATIONS:


Délai option dossier fin décembre 2019

Le budget peut être modifié comme notre entretien basé sur le principe de la roulette, même
qualité d’hôtels (mais pas forcement l’hôtel Dino à Baveno)

Swisstouring, 5, route des Moulières - 1242 SATIGNY
022 / 920.52.00 – info@swisstouring.com – www.swisstouring.com

