Départ tôt le matin,
Déjeuner libre en cours de route,
Arrivée aux environs du Lac Majeur pour diner et loger.

Petit-déjeuner à l’hôtel,
Vous prendrez le bateau sur le Lac Majeur pour rejoindre les îles Borromées.
Les îles Borromées sont composées de 2 îles, l’Ile Belle
avec le Palais Borromées du 16ème siècle entouré par
des jardins somptueux que vous visiterez, et l’île des
pêcheurs plus pittoresque avec ses étroites et
tortueuses ruelles que vous visiterez librement.
Départ vers le Lac d’Orta où vous déjeunerez et que
vous traverserez en bateau. Découverte de
Pettenasco, l’Ile de San Giulio, Orta Village. Visite
de la piazza Maria
Motta, bordée de beaux
bâtiments, souvent aux couleurs pastelles, abritant
des commerces et restaurants. Découverte de l’église Santa Maria Assunta,
reconnaissable par sa couleur jaune situé sur la place Mario Motta.
Retour à l’hôtel, diner et logement.

Petit-déjeuner à l’Hôtel,
Départ vers Tremezzo. Visite de la Villa Carlotta à Bellagio.
La villa Carlotta vous accueille avec son magnifique Parc
botanique et ses salles riches de chefs d’œuvre artistiques.
Traversée en bateau de la Villa Carlotta à Bellagio. Déjeuner
au Restaurant. Visite de Bellagio, dénommée la perle du lac
pour sa beauté. Elle est constituée d’un vieux bourg
pittoresque avec d’étroites ruelles en gradins et traversée
d’arcades, qui rappellent la scène des antiques villes
Patriciennes avec leurs merveilleux jardins. Traversée en
bateau de Bellagio à Varenna.
Diner et logement à l’hôtel aux environs du Lac de Garde.

Petit-déjeuner à l’hôtel,
Journée dédiée à la visite du Lac de Garde.
Visite de Bardolino : Petit port qui doit son charme aux
vignobles en terrasses qui l’entourent. Le village est d’ailleurs
connu pour ses vins. L’église romane San Severo possède un
remarquable campanile, qui domine l’abside, et une décoration
de fresques des 12ème et 13ème siècles. Incorporée dans un
groupe de maisons typiques, la petite église carolingienne sa
Zeno a garder sa structure du 11ème siècle.
Visite de Malcesine : au pied du Monte Baldo, c’est une des
plus jolies villes lacustres. C’est l’une des villes les plus belles
et les plus fréquentée des rives autour du Lac.
Visite de Riva Del Garda : Votre visite commencera par la « Rocca », une forteresse
située sur le Front de Mer. Il offre une vue magnifique sur le Lac.
Retour à l’hôtel pour diner et loger.

Petit-déjeuner à l’hôtel,

Matinée dédiée à la visite de Sirmione. La visite de
ce petit village de pêcheurs qui représentent la plus
élégante localité de villégiature de tout le Lac de
Garde. Vous découvrirez le Château du 18ème siècle
ainsi que les belles ruelles et les églises de Santa
Maria Maggiore et Pietro Mavino. Tour en bateau
autour de la presqu’île de Sirmione.
Déjeuner dans un restaurant à Padoue.
Visite guidée de Padoue. La visite se déroule de la
basilique de St Antoine au centre historique de la
ville en passant par le Palais de la Raison, le plus ancien café de Padoue, le « Pedrocchi »,
la célèbre université fondée en 1222.
Retour à l’hôtel pour diner et loger.

Départ après le petit-déjeuner pris à l’hôtel.
Déjeuner libre en cours de route.
Arrivée à destination en fin de journée.

Ce prix comprend :
Le voyage en autocar grand tourisme, le logement en hôtels 3*, la pension complète du
diner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 6, les boissons (1/4 vin et ½ eau par repas), les
visites mentionnées.
Ce prix ne comprend :
la chambre individuelle 95€, l’assurance annulation 17.50€, les cafés.

L’horaire et le lieu de rendez-vous vous seront communiqués par téléphone quelques jours
avant votre départ.
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