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DECOUVERTE DES LACS ITALIENS ET DE MILAN
Le Lac de Garde, avec son climat doux et sa température idéale, ressemble à une mer enchâssé entre les Alpes et la plaine
padane. Le lac est entouré de palmiers, oléandres, oliviers et vignes et ses rives touchent trois régions: la Lombardie, le
Trentin-Haut-Adige et la Vénétie. Tout autour du lac surgissent des bourgs pittoresques, des plages et des petits ports,
des établissements, des parcs et des réserves naturelles.
Le Lac de Côme se trouve en Lombardie, dans le nord de l'Italie. Cette zone balnéaire haut de gamme connue pour ses
paysages spectaculaires est adossée aux contreforts des Alpes. Le lac a la forme d'un Y renversé, avec trois fines branches qui
se rejoignent à la station balnéaire de Bellagio. À l'extrémité de la branche sud-ouest se trouve la ville de Côme, avec
son architecture de la Renaissance et un funiculaire qui rejoint la ville de montagne de Brunate.
Le Lac d'Orta ou Cusio est un petit lac alpin de la province de Novare et de celle du Verbano-Cusio-Ossola, en Italie du
Nord. Il est situé entièrement dans la région du Piémont.
Le Lac Majeur est un lac préalpin italo-suisse de 212 km² et 65 km de longueur, à environ 50 km au nord-ouest de Milan, à
cheval sur le Piémont, la Lombardie et le canton du Tessin. Haut lieu touristique suisse-italien, il est baptisé Majeur car il
est un des lacs les plus importants de la région.
Principale ville économique et financière d'Italie, et centre international de la mode et de l'élégance, Milan est une ville
très active. L'histoire à légué à Milan de très beaux édifices, comme son vaste Duomo gothique ou sa gallerie recouverte
par une grande verrière, ainsi que plusieurs édifices religieux. Des boulevards sobres et élégants se croisent au centre de la
ville et résument assez bien la physionomie générale de Milan.

VOS ESSENTIELS
Hébergement en hôtel 3*

Les taxes incluses

1 accompagnateur parlant Français à disposition

La pension complète durant le circuit

pendant 5 jours

VOS PRIVILEGES
Découverte de l'Ermitage de Santa Caterina del Sasso

Excellents guides et accompagnateurs

VOS VOLS * EASYJET

DATES D'OPTION DES VOLS : NON OPTIONNES
*A titre indicatif et sous réserve de disponibilité à la réservation / Sous réserve de modifications par la compagnie

VOTRE ITINERAIRE

VOS ETAPES
JOUR 1 : BORDEAUX / MILAN / LAC D'ORTA / LAC MAJEUR
JOUR 2 : LES 3 ILES BORROMEES
JOUR 3 : LE LAC DE COME & SES ALENTOURS
JOUR 4 : SIRMIONE & LE LAC DE GARDE
JOUR 5 : LAC DE GARDE / MILAN / BORDEAUX

VOTRE PROGRAMME DETAILLE

JOUR 1 : BORDEAUX / MILAN / LAC D'ORTA / LAC MAJEUR

Rendez-vous des participants à l'aéroport de BORDEAUX.
Assistance aux formalités d'enregistrement par notre agence.
Envol à destination de MILAN sur vols réguliers EASYJET* ou similaire.
Accueil par notre accompagnateur francophone.
Départ vers le LAC D'ORTA.
Déjeuner au restaurant - 1/2 d'eau + 1/4 de vin + 1 café
Traversée en bateau de BAGNERA ( près de Orta) à L'ILE DE S.GIULIO, puis à ORTA centre et enfin retour sur BAGNERA.
Le Lac d'Orta est situé à l'ouest du Lac Majeur; on y visite le bourg de Orta San Giulio, situé au pied du Sacro Monte, en position
panoramique sur une petite péninsule, caractérisé par ruelles calmes, édifices baroques avec petites loges, balcons en fer forgé. Dès la
place principale on aperçoit la petite île de St. Giulio qui abrite la Basilique homonyme (Nota bene: la Basilique est fermée le lundi matin),
édifiée selon la légende par Saint Giulio à la fin du IVe siècle.
Diner et nuit au LAC MAJEUR - 1/2 d'eau + 1/4 de vin + 1 café
*Ou similaire, selon disponibilités à la réservation
HOTEL PIAN NAVA ou similaire
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner

1/2 eau + 1/4 vin + 1 café aux repas

JOUR 2 : LES 3 ILES BORROMEES
Petit déjeuner à l'hôtel.
Départ en bateau pour LES 3 ILES BORROMEES.
L'île Bella, la plus célèbre des îles a un palais grandiose en style baroque, le Palais Borromée, et des jardins de rêve étagés sur dix terrasses
descendantes vers le lac, riches en statues et arbres rares; la petite et pittoresque Ile des Pêcheurs; la grande île Madre, avec un
extraordinaire jardin de fleurs et plantes exotiques qui témoignent la douceur du climat et un Palais qui abrite des ouvres d'art, ainsi
qu'une collection de marionnettes et poupées.
Visite des Palais et jardins des deux ILES BORROMEES BELLA ET MADRE.
Ouvert tous les jours de 10h00 à 17h30 - max 20 pax à la fois dans les salles du Palais/ max 30 pax dans les jardins
Visite guidée du palais sur L'ILE BELLE en français.
Déjeuner au restaurant sur une des îles - 1/2 d'eau + 1/4 de vin + 1 café
Visite guidée du palais sur L'ILE MADRE en français.
Retour à votre hôtel.
Diner et nuit au LAC MAJEUR - 1/2 d'eau + 1/4 de vin + 1 café
HOTEL PIAN NAVA ou similaire
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner

1/2 eau + 1/4 vin + 1 café aux repas

JOUR 3 : LE LAC DE COME & SES ALENTOURS
Petit déjeuner à l'hôtel.
Départ vers le
Arrivée à
Visite de la célèbre
De style entre le baroque et le néoclassique, qui conserve en partie le mobilier d'origine ainsi que de nombreuses œuvres d'art
remarquables de Canova, Thorwaldsen et Hayez. Son jardin intacte depuis le XVIIIe siècle est considéré un petit joyau. Horaires: de Mars
au 27 Septembre de 09h00 à 19h30. La billeterie ferme 1 heure avant.
Déjeuner au restaurant à TREMEZZO, menu avec poisson du lac - 1/2 d'eau + 1/4 de vin + 1 café
Départ vers
Visite de

, promenade dans la ville.

Départ vers votre hôtel dans la région du LAC DE GARDE.
Diner et logement dans la région du LAC DE GARDE - 1/2 d'eau + 1/4 de vin + 1 café
HOTEL SAN ZENO ou similaire
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner

1/2 eau + 1/4 vin + 1 café aux repas

JOUR 4 : SIRMIONE & LE LAC DE GARDE

Petit déjeuner à l'hôtel.
Arrivée à SIRMIONE.
Sirmione est la ville la plus représentative du Lac de Garde avec sa position privilégiée à l'extrémité de la presqu'île qui s'allonge au milieu
de la partie méridionale.
Visite du BOURG.
Dominé par le profil imposant du Château de la famille des Scaligeri, les Seigneurs de Vérone et de la région, connu aussi pour les " Grottes
de Catulle " qui malgré leur nom sont les vestiges d'une ancienne villa romaine.
Déjeuner au restaurant, MENU PIZZA - 1/2 d'eau + 1/4 de vin + 1 café
Départ pour un tour en bus sur le coté EST du LAC DE GARDE, vous visiterez quelques PETITS BOURGS sur la zone est allant de
MALCESINE à PESCHIERA.
Aussi connue sous le nom de "Riviera degli olivi" (Riviera des oliviers). Il s’agit de 50 km de cote avec plages, douce collines et magnifiques
petits bourgs comme par exemple Torri del Benaco l’une des plus petites villes du lac, pittoresque et médiévale ou encore Bardolino où le
climat doux permet la floraison des vignobles et la production du fameux vin rouge Bardolino (appellation DOC). Il existe bien sûr d’autres
villages et points d’intérêt tout autour du lac et en fonction du temps à disposition l'accompagnatrice choisira les étapes plus adaptes à
prévoir dans l'après midi. Attention: les villages ci-dessus mentionnés sont à titre indicatif. Nous preverrons 1 ou 2 étapes pour l'après-midi (à
verifier selon le temps à dispo, la meteo etc..).
Retour à votre hôtel.
Diner et logement dans la région du LAC DE GARDE - 1/2 d'eau + 1/4 de vin + 1 café
HOTEL SAN ZENO ou similaire
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner

1/2 eau + 1/4 vin + 1 café aux repas

JOUR 5 : LAC DE GARDE / MILAN / BORDEAUX

Petit déjeuner à l'hôtel.
Départ vers MILAN.
Visite guidée de MILAN.
Milan est une ville active, généreuse, à l'avant-garde, capitale de la mode et des défilées, salons des vanités: les mystères et les trésors du
Dôme (une forêt de flèches gothiques), Galerie Vittorio Emmanuel, la place du théâtre La Scala (le théâtre lyrique le plus célèbre du
monde, où la musique a pris sa résidence), le Château Sforzesco au profil imposant qui est l'un des symboles de la ville (extérieur).
VISITE DE LA CATHEDRALE DE MILAN
Avec ses 135 ﬂèches et ses 3 400 statues, le Duomo est le symbole de Milan. Pouvant accueillir plus de 40 000 personnes,
elle est la troisième plus grande église du monde. Tout l’extérieur de la cathédrale est sculpté. Composé de grandes plaques de marbre
foncé, l’intérieur de l’édifice semble vaste grâce à ses grandes colonnes de marbre comportant des statues qui arrivent jusqu’au plafond. Des
grands tableaux représentant des scènes religieuses sont accrochés entre chaque colonne. Au fil de l’édifice, on peut découvrir des
squelettes de différents saints parés de leurs plus beaux atours.

Déjeuner au restaurant - 1/2 d'eau + 1/4 de vin
Après-midi libre pour une découverte personnelle de la ville ou pour faire du shopping si l'horaire de votre vol le permet.
Transfert à l'aéroport de MILAN.
Assistance par notre correspondant aux formalités d’enregistrement.
Envol à destination de BORDEAUX sur vols réguliers EASYJET ou similaire.
Arrivée à BORDEAUX.
*Ou similaire, selon disponibilités à la réservation

Petit déjeuner, déjeuner

1/2 eau + 1/4 vin + 1 café aux repas

FIN DE NOS PRESTATIONS
L’ordre des visites pourra être modifié en raison des impératifs locaux. Les excursions et visites pourront être annulées et/ou remplacées
en accords avec notre prestataire sur place. Itinéraire sujet à modification selon les conditions sanitaires en vigueur le jour du départ,
concernant les pays prévus au programme.

TARIFICATIONS & CONDITIONS

Suppléments bases de participants :
De 35 à 39 participants : + 30€/ pers.
De 30 à 34 participants : + 65€/ pers.

Supplément vacances scolaires : Nous consulter
Supplément chambre individuelle (max 4) : + 103€/ pers
Supplément chambre individuelle 5ème : + 144€/pers

*Prix par personne base chambre double ou twin à partir de selon la disponibilité aérienne et terrestre au moment de la
réservation

PRESTATIONS INCLUSES
VOTRE AERIEN
- Les vols internationaux BORDEAUX / MILAN / BORDEAUX (sur vols réguliers EASYJET ou similaire).
VOTRE TRANSPORT ET HEBERGEMENT
- Les transports en autocar grand tourisme climatisé (selon programme).
- L’hébergement en chambre double en hôtel 3* durant 4 nuits.
VOS ESSENTIELS
- Les 4 petits déjeuners, 5 déjeuners, 4 dîners
- Les boissons incluses aux repas - 1/2 eau + 1/4 de vin + 1 café
- Les écouteurs durant les visites
- Les services d’un guide francophone durant tout votre circuit (selon programme)
- Les activités, visites et entrées mentionnés dans le programme.
- Les taxes de séjour, de bateaux et d'autocar
- L'accueil et l'assistance à l'aéroport le jour de votre départ
- La pochette de voyage complète avec 1 guide voyage remise lors de la réunion d'information
VOS ASSURANCES & GARANTIES
- L’assurance assistance & rapatriement : inclus Pack Covid.
- La Garantie financière des fonds versés : APST.
LES SERVICES DE COULEURS DU MONDE
- L’assistance téléphonique Couleurs du Monde 24h/24 et 7jrs/7.
- 1 interlocuteur privilégié dédié à votre projet de voyage

PRESTATIONS NON INCLUSES
- L'assurance Multirisque inclus Pack Covid (3,6% du montant total du voyage)
- Les dépenses personnelles & pourboires.

LES GARANTIES DE NOTRE ASSURANCE MULTIRISQUE
Annulation
Remboursement sous 30 jours (si dossier complet et hors période exceptionnelle )
Motif médical y compris en cas d’épidémie ou de pandémie
Refus d’embarquement suite à une prise de température
Non obtention dans les délais impartis du test PCR (sur justificatifs)
Des personnes vous accompagnant
Départ et retour manqués y compris en cas d’épidémie ou de pandémie

Retard de Vol
Indemnisation forfaitaire en fonction du nb d’heures de retard :
de 4h à 7h = 100€/pers (max 1000€/grp) ; + de 7h = 200€/pers (max 2000€/grp)
(Cette garantie ne se cumule pas avec la garantie Sécurité Aérienne)

Interruption de Séjour
Aucune franchise
Rapatriement médical & Frais médicaux hors du pays de résidence
Prestations d’activités non utilisées : jusqu’à 1 000€ /pers. (max 10 000€/grp)
Prestations terrestres non utilisées : jusqu’à 10 000€ /pers. (max 100 000€/grp)
Frais hôteliers suite à une mise en quatorzaine : 100€ / nuit (max 14 nuits)

Bagages
Perte, vol, détérioration : jusqu’à 2 000€ /pers. (avec justificatifs)
Retard de livraison : jusqu’à 300€ /pers. (avec justificatifs)

Responsabilité civile vie privée à l’étranger
Dommage corporels, matériels et immatériels
Défenses de vos intérêts : pénale et recours suite à accident

VOS HOTELS
Ou similaire, selon disponibilités à la réservation

VIL
LE

HOTELS 1ER
CATEGORIE

NOMBRE DE
NUIT

REGION DU LAC MAJEUR

HOTEL PIAN NAVA***

2

REGION DU LAC DE GARDE

HOTEL SAN ZENO***

2

BON A SAVOIR ITALIE
Votre programme définitif vous sera communiqué lors de la réunion d’information. L’ordre des visites pourra être modifié en raison
d’impératifs locaux.
Pourboires
Soucieux de maintenir un très bon niveau de guidage pour vos voyages, nous prônons la culture de la récompense afin de conserver ce
niveau de compétence et d’envie. Voici donc nos conseils de pourboires durant votre voyage :
Guide : 5€ par personne/jour
Chauffeur : 2€ par personne/jour

Formalités administratives et santé pour les ressortissants français
Passeport ou carte nationale d'identité en cours de validité.
Pas de vaccinations obligatoires.
Pour de plus amples informations, veuillez-vous rendre sur le site de diplomatie
Informations données à titre indicatives et connues à la date du devis. Sous réserve de modifications par les autorités compétentes selon
les conditions sanitaires en vigueur.

VOYAGER AVEC COULEURS DU MONDE
Des vols réguliers au départ de votre région

Une équipe de professionnels passionnés à votre

Une sélection minutieuse d’itinéraires, d’hôtels, de

service

restaurants & de guides

Des prix fermes sur la devise

DES PARTENAIRES A VOTRE SERVICE

.

NOUS CONTACTER
COULEURS DU MONDE
Siège social : 33, Rue d'Ormesson, 06110 LE CANNET
Tel : 04.93.99.99.18
Licence N° : IM.006.100002.Garantie Financière APST. Membre des EDV.

