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Les Camélias d’Italie 
Du 26 au 31 mars 2022 

 

 

Jour 1 

Départ très tôt le matin, 

Déjeuner libre en cours de route. 

Arrivée en début de soirée dans la région du Lac Majeur. 

Installation, dîner et nuit. 

 

Jour 2 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour Pallanza et rendez-vous avec votre guide local pour découvrir 

les jardins botaniques de Villa Taranto. Considéré comme l’un des plus 

beaux jardins du monde, ils présentent des milliers de plantes, fleurs, 

arbres et arbustes sur une surfaces d’environ 16 hectares. Continuation 

vers les jardins publics de Villa Giulia à Verbania. 

Retour à l’hôtel en fin d’après-midi 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

Jour 3 

Petit déjeuner à l’hôtel 

Départ pour Domodossola. Rendez-vous avec votre guide pour la journée. 

Vous traverserez La vallée Vigezzo à bord de l’historique petit train 

reliant la ville de Domodossola à la ville suisse de Locarno pour la visite du 

parc des Camélias.  

 

La «Vigezzina», chemin de fer alpin par excellence, traverse des 

paysages où prédominent des forêts, des montagnes sauvages, des cours 

d’eau et des cascades tout le long d’un parcours de 52 kilomètres. Ce tracé, 

en pleine nature, entre l’Italie et la Suisse, permet aux voyageurs 

d’observer de près des panoramas à couper le souffle.  

Retour à l’hôtel, dîner et logement. 

 

Jour 4 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour le lac d’Orta et départ avec votre guide à bord du petit train 

touristique pour le Sacro Monte de Orta (un des 9 monts sacrés de la 

région) inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. Orta est l’un des plus 

beaux bourgs médiévaux de l’Italie. Déjeuner en cours de visite. Dans 

l’après-midi, visite de l’Ile St Giulio et son monastère, bâtiment le plus 

impressionnant de l’île. Retour à Orta pour un petit temps libre. 

Retour à l’hôtel, dîner et logement. 
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Jour 5 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour Stresa et balade en bateau en direction des îles Borromées. 

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. Entrée aux Palais et 

Jardins où vous pourrez admirer les Camélias. Déjeuner en cours de visite 

sur l’Ile des Pêcheurs. Retour à Stresa, petit temps libre puis départ vers 

votre hôtel. Dîner et logement. 

 

 

Jour 6 

Petit déjeuner à l’hôtel puis, départ pour la France. 

Déjeuner libre en cours de route.  

Retour dans la soirée. 

 

Prix par personne : 769€ 

 
Ce prix comprend : 

Le voyage en autocar grand tourisme, l’hébergement en chambre double en hôtel 3*, la 

pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 6, les visites mentionnées 

au programme. 

 

Ce prix ne comprend pas :  

L’assurance annulation (+19.25€), la chambre individuelle (+99€), les déjeuners sur 

autoroute, les dépenses personnelles. 

 

 

Un acompte de 350€ est à verser à l’inscription. 

Le solde est à verser un mois avant le départ. 
 

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

 

 

 


