
 

          

                                                                                                                                                                            
 

 

 

J1 –FREJUS– LAC MAJEUR  

Départ de Fréjus en direction de l’Italie. Passage de la frontière, poursuite du voyage le long de la riviera 

des fleurs. Nous arrivons sur les bords du Lac Majeur. Installation à l’hôtel. Déjeuner. Remise des 

écouteurs pour suivre les explications des guides pendant les visites. Après-midi visite guidée des jardins 

de la Villa Taranto de Pallanza. Dîner & Nuit. 

 

 

J2 –LES ILES BORROMEES 

Petit-déjeuner. Départ en bateau avec notre guide en direction des célèbres Iles Borromées. Nous 

découvrirons tout d’abord l’Ile Bella avec son somptueux Palais Baroque entouré d’un parc en terrasses 

orné de fontaines, statues, grottes artificielles et plantes rares. Après cette magnifique promenade, notre 

bateau nous conduit jusqu’à la pittoresque Ile des Pêcheurs.  Déjeuner. 

Après le déjeuner, nous nous rendons sur l’Ile Madre, la plus grande des trois îles ou l’on pourra visiter 

son petit Palais et découvrir son splendide jardin botanique. 

Retour à l’hôtel  Dîner & Nuit.  

 
 

J3 – VILLA CARLOTTA – BELLAGIO – COME 

Petit-déjeuner. Départ vers le Lac de Come. Nous visiterons en compagnie de notre guide la Villa 
Carlotta, élégante résidence du XVIIIe siècle ornée de sculptures. Nous admirerons de somptueux 
jardins fleuris, des grottes de verdure qui constituent des asiles parfumés d’où l’on jouit d’une vue 

admirable sur le Lac. Promenade en bateau jusqu’à Bellagio. Détente dans le ravissant petit village 
à l’extrémité du promontoire qui divise le lac en deux bras. Déjeuner à Bellagio. 
 Après le déjeuner traversée de Bellagio à Cadenabbia. Avec notre autocar nous ferons un arrêt à Come 

pour admirer son élégante place Cavour qui s’étend au bord du lac, le Dôme entrepris au XIVe 
siècle et orné de peintures et de reliefs du XVe et XVIe siècle. 
Retour à l’hôtel   Dîner & Nuit  
 
 

J4 – LAC D’ORTA – FREJUS  

Après le petit déjeuner, départ en direction du Lac d’Orta véritable petit joyau dans un écrin de 

montagnes boisées. Transfert en petit train puis balade en bateau d’Orta à l’Ile de San Giulio. 

Déjeuner. Après le déjeuner, nous entamons notre voyage retour. Direction Fréjus. 

 
 

L’ordre des journées et/ou des visites est susceptible d’être modifié. 

 

LA MAGIE DES LACS ITALIENS 

Du 24 AU 27 JUIN 2023 

4 JOURS / 3 NUITS 

670€ PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE 
Pension complète 

 

 
 

 

 

d 



 

LE PRIX COMPREND LE PRIX NE COMPREND PAS 

Le transport en autocar grand tourisme 

L’hébergement hôtel 3* NL, la pension complète 

du déjeuner du J1 au déjeuner du J4 

Boissons comprises au repas ¼ de Vin et ½ eau 

minérale 

La taxe de séjour 

Les écouteurs pour les visites 

L’entrée aux jardins de la Villa Taranto 

Promenade en bateau privé aux Iles Borromées 

L’entrée au Palais Borromée et aux jardins de l’Ile 

Madre et son petit Palais 

L’entrée à la Villa Carlotta 

Traversée en ferry de Cadenabbia à Bellagio 

Aller/Retour 

Petit train au Lac d’Orta 

Promenade en bateau d’Orta à l’Ile de San Giulio 

Aller/Retour 

Accompagnateur chaque jour 

L’assurance Assistance – Rapatriement – 

Annulation – Covid  (valeur 42€) 

Les dépenses à caractère personnel 

Le supplément chambre individuelle : 95 € jusqu’à 

la 5e. Au-delà 140 € 

Tout ce qui n’est pas mentionné dans le programme 

Les pourboires 

 

 

FORMALITES OBLIGATOIRES : CNI ou Passeport en cours de validité.  

 

 

 

 

     

     

 



     

 

 

 


