Jour 2 – le
Dimanche 8 mai
2022 - LES ILES BORROMEES
Du Samedi 7 au Lundi 16 MAI 2022
10 jours / 9 nuits

Jour 1 – le Samedi 7 mai 2022 FRANCE - MILAN
Réunion des participants et transfert à
l’aéroport de PARIS ROISSY
Formalités d’embarquement
13h20 Décollage du vol Air France vers
l’ITALIE
14h50 Arrivée à l’aéroport de MILAN
Malpensa
Accueil par votre accompagnateur
francophone à votre disposition durant
tout le séjour.
Prise en charge par notre autocar qui
restera à disposition pendant le séjour
pour les transferts et les excursions prévus
au programme.
Ecouteurs à disposition durant tout le
voyage.
Départ vers le Lac d'Orta, situé à l'ouest
du Lac Majeur et visite libre du 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.
Traversée en bateau pour l’Île de S.
Giulio, puis à Orta Centre et enfin retour
sur l
Départ vers le Lac Majeur
Demi-pension au Lac Majeur.

Petit déjeuner à l’hôtel
Départ pour une excursion dédiée à la
découverte du golfe et des Iles
Borromées.
Nous partons de STRESA avec des petits
bateaux avec arrêt pour visiter l’Isola
Bella, la plus célèbre des îles, occupée
presque entièrement par le Palais
Borromée, grandiose édifice baroque riche
en mobiliers, peintures, sculptures, et son
jardin scénographique à terrasses.
Arrêt aussi sur
la petite et
pittoresque île
de pêcheurs.
Entrée au
Palais et jardin d’Isola Bella. Visite
guidée du Palais d’Isola Bella.
Déjeuner au restaurant sur une des îles.
Puis continuation vers PALLANZA
Visite des Jardins Botaniques de la Villa
Taranto, parmi les plus importants
d’Europe.
L’ancien propriétaire
l’écossais Neil Mac
Eachern transforma le
terrain de 20 ha en
paradis botanique :
châtaigniers,
eucalyptus, magnolias, nymphéas, fleurs
exotiques à côtés de bouleaux, tulipes,
rhododendrons, azalées…
Entrée au jardin botanique de la Villa
Taranto.
Retour à votre hôtel
Demi-pension au Lac Majeur.

Jour 3 - le Lundi 9 mai 2022 MILAN
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Petit déjeuner
Puis départ en direction de MILAN

Déjeuner au restaurant
Traversée en bateau de Villa Carlotta à
Bellagio.

Visite guidée de MILAN : ville active,
généreuse, à l’avant-garde, capitale de la
mode et des défilés, salons des vanités : les
mystères et les trésors du Dôme (une forêt
de flèches gothiques). Montée au toit du
Dôme en ascenseur et entrée au Dôme
incluse, 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 libre de
Bellagio, la " perle
du lac ", bourg
pittoresque charmant
qui jouit d'une position exceptionnelle sur
le promontoire qui sépare les deux bras
méridionaux du lac. Anciennement bourg
fortifié, elle garde encore l'aspect de son
passé avec les ruelles étroites, les marches,
les arcades.

Déjeuner au restaurant

Traversée en bateau de Bellagio à
Varenna.

Après-midi temps libre et entrée au
Musée du Théâtre La Scala. (on peut voir
la salle du Théâtre depuis une loge et
seulement s’il n’y a pas de spectacles ou
de répétition en cours) »programme de la
journée selon disponibilités des sites »

Départ vers votre hôtel dans la région du
Lac de Garde.
Diner ;.

Retour à votre hôtel en fin de journée
Demi-pension au Lac Majeur

Petit déjeuner à l'hôtel.
Départ vers Vérone.

Jour 4 – le Mardi 10 mai 2020 - LAC
DE COME – VILLA CARLOTTA

Arrivée à Tremezzo et visite de la célèbre
Villa Carlotta, 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 intact !! depuis le XVIIIe siècle
est considéré un petit joyau.

Visite guidée de Vérone : les
Arènes (entrées incluses), qui
remontent au Ie
siècle apr. J.-C.
pendant l'été
deviennent le
siège d'opéras,
la place des
Seigneurs avec
le palais du gouvernement siège de la
famille des Scaligers, seigneurs de la ville,
les monumentales tombes gothiques des
Scaligers, la place aux Herbes, le balcon de
Juliette…

Entrée à la Villa Carlotta.

Déjeuner au restaurant à base de PIZZA

Petit déjeuner à l'hôtel.
Départ vers le lac de Come

Jour 5 – le Mercrei 11 mai 2022 VERONE - SIRMIONE
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Puis départ vers SIRMIONE
Arrivée à Sirmione, 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.

la chrétienté occidentale, construite pour
accueillir les reliques de St Antoine.
Devant la Basilique se dresse la statue en
bronze de Gattamelata, réalisée par
Donatello, qui réalisa aussi les sculptures
en bronze du maître-autel. On continue la
découverte du centre avec les belles places
aux herbes, place aux fruits, le célèbre café
Pedrocchi, le palais de l’Université…
Déjeuner au restaurant
Poursuite vers BOLOGNE
Visite guidée en demijournée de BOLOGNE
avec ses principaux
monuments et places.
La brique rouge de ses
édifices, les suites
d’arcades, les grandes places caractérisent
la ville chef-lieu de la région.

Visite libre 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
Retour à l’hôtel dans la région du Lac de
Garde
Dîner et logement

Jour 6 – le Jeudi 12 mai 2022 PADOUE

La ville est appelée « la Savante » car elle
fut le siège des plus importantes écoles de
médecine et droit : son Université, fondée
en 1088, est l’une des plus anciennes
d’Europe.
Vous visiterez l’Archiginnasio un des
palais les plus significatifs de la ville,
ancien siège de l’Université et aujourd’hui
siège de l’homonyme bibliothèque
(théâtre d’anatomie et salle du Stabat
Mater – non inclus).
Dans le centre historique s’élèvent les
deux tours symbole de la ville, la Tour
Asinelli et la Tour Garisenda, la Piazza
Maggiore, l’imposante Fontaine du
Neptune, la Basilique de San Petronio, bel
exemple de gothique italien.

Petit déjeuner
Départ en direction de PADOUE

Puis départ vers votre hôtel à Bologne
Dîner et
logement

Visite guidée de PADOUE en demijournée. On commence par la Basilique de
St Antoine, l’un des grands lieux saints de

Jour 7 –
le
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Vendredi 13 mai 2022 - MODENE
Petit déjeuner
Départ en direction de MODENE
Arrêt dans une maison réputée qui
produit le vinaigre balsamique depuis
1800. Visite guidée avec explication de
techniques de production du vinaigre
balsamique traditionnel de Modena.
Dégustation guidée de vinaigre de
différentes typologies de vieillissement.
Possibilité d’achats dans le show room.
Poursuite vers le centre ville et visite
guidée en demi-journée de Modena, un
parcours suggestif à travers édifices
médiévaux à arcades. Elle séduira les
amateurs de l’art : la Piazza grande, la
Torre Civica et surtout le Dôme, chef
d’œuvre de l’art roman, inscrit au
patrimoine mondial de l’UNESCO, qui
garde les remarquables décorations du
maître de la sculpture, Wiligelmo.
Déjeuner au restaurant
Petit temps libre.
Puis départ vers la LIGURIE.
Dîner et logement à Sarzana ou alentours.

Jour 8 – le Samedi 14 mai 2022 LES 5 TERRES
Petit déjeuner
Puis départ en direction des 5 TERRES

Guide spécial pour les 5 TERRES
Le parc national des Cinq Terres est
classé au patrimoine mondial de
l’UNESCO.
Cette côte escarpée et sauvage comprend
cinq pittoresques villages de pêcheurs :
Monterosso, Vernazza, orniglia,
Manarola, Riomaggiore.

Arrivée jusqu’à Manarola à travers une
route panoramique qui longe la mer, avec
des jolies vues
sur les vignobles.
Visite de la ville
et puis transfert
en train à
Monterosso.
Déjeuner au restaurant
Dans l’après-midi embarquement pour le
retour en bateau qui permettra de
découvrir les magnifiques paysages du
côté de la mer. Arrêt à PORTOVENERE
et visite de ce bourg pittoresque entre ciel
et mer.
Débarquement à LA SPEZIA en fin
d’après-midi
Retour à votre hôtel
Dîner et logement à Sarzana ou alentours.

Jour 9 – le Dimanche 15 mai 2022 RAPALLO
Petit déjeuner
Départ en direction
de RAPALLO
Visite libre de
RAPALLO,
charmante ville
côtière.
On pourra découvrir la beauté de son golf
à
tra
ver
s le
Lu
ng
om
are
Vittorio Veneto, d’où on peut admirer une
vue imprenable.
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A l’extrémité orientale on pourra
découvrir le Château de Rapallo, siège de
nombreuses expositions d’art.

façade monumentale du Palais Ducal, les
« Carruggi », les petites ruelles animées de
la vieille ville.

Déjeuner au restaurant

Petit temps libre en fonction des horaires
de vols.

Traversée en
bateau de
Rapallo à Santa
Margherita.
Visite du centre
historique de
Santa Margherita, élégante station
balnéaire qui se développe autour de la
belle église sainte Marguerite, datant du
17e siècle.
Traversée en bateau de Santa Margherita
Ligure à Portofino et retour
Visite libre de PORTOFINO et sa baie,
qui ont été totalement préservés malgré
l’afflux des touristes et des milliardaires.
Rien n’y a été construit depuis 50 ans.
Après le contournement d’une pointe
rocheuse, apparaissent quelques maisons
colorées dans les tons vert, jaune, orange
et de rouge se détachant du vert des
arbres et du gris des rochers. Notons la
Chapelle San Giorgio d’un jaune éclatant
en hauteur dont un côté se situe sur un
flanc de rocher.
Départ vers votre hôtel aux alentours de
GENES
Dîner et logement.

Jour 10 : le Lundi 16 mai 2022 RETOUR
Petit déjeuner
Visite guidée de GENES : La Cathédrale
San Lorenzo, la petite place San Matteo, la
via Garibaldi, ancienne via Aurea, bordée
de Palais Renaissance et Baroque, la

Déjeuner au restaurant
Départ vers l’aéroport de MILAN Linate
Formalités d’embarquement
20h35 Décollage du vol Air France pour
Paris CDG
22H05 Arrivée à Paris Roissy
Transfert en autocar dans votre région

L’ordre des visites pourra être
modifié en raison d’impératifs
locaux et selon les jours des
fermetures des sites.

Du Samedi 7 au Lundi 16 MAI 2022
10 jours / 9 nuits

PRIX A partir de
40 pers. payantes : 1740 €
A partir de
35 pers. payantes :
1790 €
A partir de
30 pers. payantes : 1860 €
NOTRE PRIX COMPREND :
- Les transferts aéroports en autocar
CAMBRAI / ROISSY A/R
- Les vols
réguliers
avec la
compagnie
Air France
PARIS /
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MILAN / PARIS
Les taxes aéroportuaires à 56 € ce jour
et sous réserve de modification jusqu’à
émission des billets
La pension complète du diner du jour
1 au déjeuner du jour 10 avec ¼ de vin
+ ½ eau à chaque repas et le café lors
des déjeuners.
Le logement base chambre double en
hôtel 3*
Les services d’un accompagnateur
parlant français pour les 10 jours
Les visites guidées : du Palais de
L’Isola Bella, de GENES en ½ journée,
de Bologne en ½ journée, de Milan en
½ journée, de Verone en ½ journée, de
Padoue en ½ journée, de Modena en ½
journée, les 5 terres en journée
Les entrées : Au Palais et jardin de
l’Isola Bella, la Villa Carlotta, le jardin
botanique de Villa Taranto, au Dôme
de Milan et montée au toit du Dôme
de Milan, à la Scala de Milan, aux
arènes de Verone
Une traversée en bateau de Bellagio à
Varenna
Une traversée en bateau de Villa
Carlotta (Tremezzo) ) Bellagio
Le bateau pour les 2 îles Borromées :
Ile Madre, Ile Bella et Ile des Pêcheurs.
Une traversée en bateau pour les 5
terres
Une traversée en bateau de Rapallo à
S. Margherita
Un transfert en autocar en Ferry De
Mennaggio A Varenna
Un transfert en bateau de Bagnera à
l’île de St Giulio, Orta centre et retour
Une traversée en bateau S. Margherita
Ligure à Portofino et retour
L’autocar à disposition pour 10 jours
Un service écouteurs à disposition tout
le voyage
Une dégustation de vinaigre
Balsamique A modena ou région
Un transfert en train de Manarola à
Monterosso
Les taxes de séjours à l’hôtel au Lac
Majeur, à l’hôtel au Lac de Garde, à

l’hôtel à Bologne, à l’hôtel à Sarzana
ou alentours, à l’hôtel à Gênes.
IL NE COMPREND PAS :
- Le supplément chambre individuelle
(maxi 4) : 258 € (supplément single de
la 5ème
- Les assurances, assistance
rapatriement, annulation, bagages et
interruption de séjour : 82 €
- Les assurances, assistance
rapatriement, annulation, bagages,
interruption de séjour et extension
COVID : 91 €
- Les entrées aux musées/monuments
non mentionnées dans « le prix
comprend »
Nota Bene: en Italie les chambres singles en
général ont un lit pour 1 personnes à 1 place
dont la largeur est de 80 cm. Si vous souhaitez
des chambres avec 1 grand lit il faut prévoir
des chambres doubles à usage single avec un
supplément plus élevé.

L'offre est basée sur hébergement en hôtel 3* NL
type:
REGION DU LAC MAJEUR
Hotel Pian Nava à Bee www.hotelpiannava.com
Hotel Moderno à Premeno
www.hotelmoderno.biz
Hotel Intra & Miralago à Verbania Intra
www.verbaniahotel.it
Hotel Il Chiostro à Intra www.chiostrovb.it
Hotel Europalace à Pallanza www.europalace.it
OU SIMILAIRES
REGION DU LAC DE GARDE
Hotel Il Castello à Pozzolengo
www.ilcastellohotel.it
Hotel Nuova Barcaccia à Peschiera
www.nuovabarcaccia.com
Hotel Berta à Rivoltella/Desenzano
www.hotelberta.it
Hotel La Spia d'Italia à Solferino
www.albergolaspiaditalia.com
Hotel Splendid Sole à Manerba
www.hotelsplendidsole.it
Hotel Dolci Colli à Peschiera www.dolcicolli.com
OU SIMILAIRES
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REGION DE BOLOGNE
www.hotelzola.it
www.eurogardenhotel.com
www.livingplacehotelbologna.com
OU SIMILAIRES
REGION DE LA SPEZIA
Hotel Santa Caterina www.santacaterinaparkhotel.it
Hotel River Park à Ameglia www.hotelriverpark.it
Hotel Demy à Aulla www.demyhotel.it
OU SIMILAIRES

AUX ALENTOURS DE GENES – POUR 1 NUIT
(à définir)

OPTIONS :
- Balade en bateau autour de la presqu’île de
SIRMIONE(environs 30 mn) : 9 €/pers.
- Transfert en petit train électrique du centre de
Sirmione aux Grottes de Catullo A/R et Entrée aux
Grottes de Catullo à Sirmione: 17 €/pers.
- Intérieur du Théâtre anatomique (en bois de
cèdre et sapin du XVIIe siècle qui fut le lieu des
expérimentations de la faculté de médecine et où
enseignèrent plusieurs médecins illustres) et la
salle Stabat Mater : 3 €/pers.

Sous réserve de modifification des tarifs et
hausse carburants et de disponibilité à la
commande
VACCINATION OBLIGATOIRE (Certificat
UE) et PROTOCOLE SANITAIRE A
RESPECTER (port du masque
obligatoire, distance de sécurité,
lavage des mains etc.)
Inscriptions au théâtre de Cambrai
auprès de Jocelyne Ringeval tel: 03 27
83 93 73 ) avec un premier acompte
de 400 euros.
2ème acompte de 600 euros en
janvier.
Solde en avril 2022
Accompagnatrice: Renée Wnek
Tel: 03 27 82 72 67
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