
 
 

SÉJOUR DANS LES LACS ITALIENS 
7 JOURS / 6 NUITS 

Juin 2023 
Circuit accompagné en AUTOCAR 

Au prix de 1320€ par personne base 25 participants 

 
Incontournable, les grands lacs italiens séduisent toujours par leur beauté et leur 
atmosphère  enchanteresse. Insérés dans l'environnement somptueux des 
montagnes qui les entourent, les grands lacs, terres d’élection des romantiques, 
exposent des paysages grandioses, des villégiatures charmantes et des jardins 
luxuriants. Les lacs sont des lieux envoûtants, propices à la dolce vita. Chacun 
d’entre eux possède sa personnalité, son caractère propre. 
 

 
 
Jour 1 – Votre région - Lac d’Orta 
 
Départ à 3h30 de Pont du Château ou 4h00 d’Aubière, direction A89, Lyon, Chambéry, arrêt libre de 45 minutes en 
cours de route, Tunnel du Fréjus, Turin, Lac d’Orta. 12h30, rencontre avec votre accompagnateur pour 7 jours en 
Italie, puis déjeuner au restaurant. L’après-midi, partez à la découverte du lac d’Orta et de la petite ile de San Giulio 
(traversée en bateau). Le lac d'Orta est l'un des lacs les plus romantiques de l’Italie, situé dans la plaine de l'Ossola et 
la rive occidentale du sud du lac Majeur. Beaucoup plus petit et moins connu que son voisin le Lac Majeur, il n’en est 
pas moins dépourvu de charme. L’île est grande comme un mouchoir de poche : une seule et unique rue, “le chemin 
du silence”, qui fait le tour de la basilique San Giulio, une magnifique construction romane des Xème et XIème siècles. 
Après cette excursion, route vers les environs du Lac Majeur, installation à votre hôtel*** pour 3 nuits, dîner à l’hôtel 
et nuit.  
 
Jour 2 – Iles Borromées 
 
Petit déjeuner à l’hôtel et route vers Stresa pour l’excursion à la journée sur les Iles Borromées. Traversée en bateau. 
Immergées dans les eaux du Lac Maggiore (Lac Majeur) les Îles Borromées vous laisseront émerveillés face à leur 
beauté. Très aimés par Ernest Hemingway et, plus récemment, par certains membres de la Famille Royale 
d’Angleterre, ce magnifique archipel se compose de l’Isola Bella (Île Belle) avec le Palais Borromée du XVIe siècle 
entouré par ses jardins somptueux, l’Île des Pêcheurs, plus pittoresque, l’Île Madre (Mère), célèbre pour son jardin 
botanique avec plusieurs espèces rares, l’îlot de San Giovanni (Saint-Jean) face à Pallanza et le rocher de Margera. 
Visite guidée du Palais Borromée sur l’ile Belle. Puis déjeuner au restaurant. L’après-midi, découverte de l’ile Madre 
et de son palais. Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner et nuit.  
   
Jour 3 – Milan 
 
Petit déjeuner à l’hôtel, puis route vers Milan. Visite guidée du centre historique de Milan en 2h00 : connue dans le 
monde entier comme capitale de la mode et du shopping, Milan n’est pas que cela : c’est une ville qui mélange les 
échos d’un grand passé avec ses monuments magnifiques et ses œuvres d’art inestimables et l’atmosphère 
dynamique et vivante avec ses quartiers modernes et branchés. La visite part de l’austère Castello Sforzesco, 
forteresse médiévale transformée en palais par la dynastie Sforza en 1450, pour arriver sur la Piazza del Teatro où se 
trouve le célèbre théâtre de la Scala, véritable temple de l’opéra. En traversant la Galerie Vittorio Emanuele, peuplée 
de magasins et de cafés colorés, on arrive sur la Piazza del Duomo, avec sa splendide cathédrale (visite extérieure et 
intérieure), emblème de l’art gothique italien avec ses pinacles, ses flèches et ses 3400 statues.  
Déjeuner au restaurant à Milan. L’après-midi, temps libre pour la découverte personnelle et le shopping. En fin de 
journée, retour à votre hôtel, dîner et nuit.  
 

https://www.voyageursdumonde.fr/voyage-sur-mesure/recherche-voyage/voyage-les-grands-lacs-le-nord/italie


 
Jour 4 – Lac de Côme – Lac de Garde 
 
Petit déjeuner à l’hôtel et route vers le Lac de Côme. Visite de la célèbre Villa Carlotta à Tremezzo. Découverte du 
palais néo-classique de la fin du xviie siècle, un parc botanique de style jardin à l'italienne de 7 hectares, et un musée 
d'art, de Tremezzo en Lombardie, au bord du lac de Côme en Italie. Elle est considérée comme l'une des plus 
somptueuses villas du tour du lac. Puis traversée en bateau jusqu’à Bellagio. Déjeuner au restaurant. Temps libre à 
Bellagio. Charmante petite commune d'à peine plus de trois mille habitants installés sur les rives du lac de Côme est 
considéré comme un des plus beaux villages italiens. Sa situation privilégiée entre les deux branches du lac a permis à 
la ville de se développer rapidement durant le Moyen Age pour en devenir la rivale de Côme toute proche. En fin de 
journée, route vers le Lac de Garde, installation dans votre nouvel hôtel*** pour 3 nuits, dîner et nuit.  
 
Jour 5 – Sirmione – Vérone 
 
Petit déjeuner à l’hôtel et route vers Sirmione. Visite de Sirmione, considérée comme la perle du lac de Garde. Tour 
en bateau de la presqu'île de Sirmione. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, visite guidée de Vérone. La ville doit sa 
renommée à ses arènes et à la fameuse légende de Roméo et Juliette, mais elle cache aussi d'autres trésors que l'on 
peut découvrir en se promenant dans son magnifique centre historique. La visite comprend la Piazza Bra ou l'on peut 
admirer un amphithéâtre romain des mieux conservés, le Castelvecchio, joyau du moyen âge, la Place aux Herbes et la 
Place des Seigneurs, la Maison de Juliette avec son célèbre balcon, les tombeaux des Scaligeri, l'un des monuments les 
plus remarquables de l'art gothique. (Visite extérieure). Retour à l’hôtel en fin de journée, dîner et nuit.  
 
Jour 6 – Lac de Garde 
Petit déjeuner à l’hôtel, et découverte du Lac de Garde. Mini-croisière sur le lac. Avec son climat doux et sa 
température idéale, le lac de Garde ressemble à une mer enchâssée entre les Alpes et la plaine. 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. Le lac est entouré de bourgs pittoresques, des plages et des petits ports, des établissements, des parcs et des 
réserves naturelles. Déjeuner au restaurant. Retour à l’hôtel en longeant la côte orientale du lac de Garde et arrêt 
pour une dégustation de produits typiques et visite de cave. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.  
 
Jour 7 – Turin - votre région 
 
Petit déjeuner à l’hôtel et route vers Turin. Déjeuner au restaurant. Puis, visite guidée du centre historique de Turin. 
La visite guidée part de la piazza Carlo Felice, le long des arcades de la via Roma et rejoint la piazza Castello, cœur de 
la ville d’où surgit l’antique Palazzo Madama. Découverte extérieure de l’église San Lorenzo, du Théâtre Regio, 
l’Armeria et la bibliothèque Reale, le Duomo,… Vers 17h00, départ retour vers votre ville. Arrêt libre de 45 minutes en 
cours de route. Arrivée à Aubière vers minuit et demi. Fin de nos prestations.  

 
CE PRIX COMPREND : 
Le transport en autocar Grand tourisme 
Tous les frais liés à l’autocar et au conducteur (péages, taxes, parkings, traversées…) 
Les relais conducteurs à l’aller et au retour 
Les repas du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 7 
L’hébergement en hôtel 3* NL, base chambre double (deux hôtels, l’un dans les environs du Lac Majeur et l’autre du 
Lac de Garde) 
La taxe de séjour 
Les visites guidées, entrées, dégustation et traversées mentionnées au programme 
Un casque d’écoute à disposition pour 7 jours 
La présence d’un guide local pendant 7 jours en Italie 
L’assurance annulation/assistance rapatriement option n°17, avec option protection sanitaire 
Un accompagnateur ATSCAF 63 
Le pourboire guide et chauffeur 
 
CE PRIX NE COMPREND PAS : 
Le supplément chambre individuelle : +130.00€/personne 
Les repas libres  
Toute prestation non mentionnée au programme 



Les dépenses à caractère personnel. 


