
LES LACS ITALIENS, MILAN ET AOSTE
du Lundi 12 au Vendredi 16 SEPTEMBRE 2022 (5J/4N)

J1 - LAC D'ORTA
Départ de Fontaine-les-Dijon vers 05h15. Trajet par le tunnel 
du Mont Blanc direction Italie. Déjeuner libre en cours de route.
Découverte du Lac d'Orta : transfert en petit train jusqu'au centre 
du village, balade en bateau aller/retour jusqu'à la petite île de San
Giulo, puis transfert à l'hôtel 3* dans la région de Pallanza, au bord
du lac Majeur. Installation, verre de bienvenue, dîner et nuit.

J2 - LAC MAJEUR
Promenade en bateau privé aux Iles Borromées (Ile Bella et Ile 
des Pêcheurs). Visite du Palais Borromée, déjeuner sur l'île des
Pêcheurs. Visite des jardins de la Villa Taranto à Pallenza.
Retour à l'hôtel, dîner et nuit.

J3 - LAC DE COME
Journée consacrée à la découverte du Lac de Côme : visite de la
Villa Carlotta à Tremezzo puis traversée en ferry de Cadenabbia à
Bellagio, visite, déjeuner. Retour en ferry et visite de Côme. Retour à
l'hôtel, dîner et nuit.

J4 - MILAN
Journée à Milan, visite guidée pour découvrir la galerie Vittorio Emanuele, la place du Théâtre de la Scala, 
la Cathédrale, le duomo, etc... déjeuner sur place et temps libre. Retour à l'hôtel, dîner et nuit.

J5 - AOSTE 
Visite guidée d'Aoste, déjeuner puis retour en fin de journée.

- Programme et horaires sous réserve de modifications -

Ce prix comprend : le transport par autocar grand tourisme, l'hébergement en hôtel 3* normes locales base chambre 
double, la pension complète du dîner du J1 au déjeuner du J5, les boissons : ¼ vin et ½ eau minérale aux repas, café aux
déjeuners, le verre de bienvenue, les entrées, visites guidées et excursions selon programme, les services d'un guide-
accompagnateur local durant le séjour, taxe de séjour, l'assurance assistance-rapatriement.

Il ne comprend pas : le supplément chambre individuelle : 110 € /pers (nombre limité), l'assurance annulation
multirisque + sanitaire 44 € /pers, le déjeuner du J1 et le dîner du J5, les dépenses personnelles.

Acompte de réservation : 300 € /pers avant le 30/03/2022. Solde fin Juillet.
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TARIF

793 € /pers

base 28 participants minimum
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