LACS ITALIENS ET MILAN
5 Jours / 4 Nuits
Du Lundi 04 au Vendredi 08 Septembre 2017
Réf voyage : 29693-128912– à reporter sur le bulletin d’inscription (groupe à compléter)
Au 25 Avril 2017 : 40 inscrits
Jour 1 : Votre région- Stresa
Départ d’Issoire , puis St Pourçain le matin en direction de l’Italie, arrêt libre dans la matinée. Lac Majeur.
Déjeuner en cours de route (1h30). Visite libre d’une petite ville magnifique située au bord du Lac Majeur :
Stresa. En fin de journée, installation à notre hôtel, pot d’accueil, dîner et nuit.
Jour 2 : Iles Borromées- Isola di San Giulio
Superbe journée que nous commencerons après le petit déjeuner pris à l’hôtel par l’excursion aux célèbres Iles
Borromées. Départ en bateau pour nous rendre à Isola Bella et pour visiter avec notre guide son magnifique
palais (entrée comprise). Puis nous repartirons en bateau pour nous rendre sur l’île des Pêcheurs. Déjeuner au
restaurant. De retour à Stresa, nous nous rendrons avec notre guide au Lac d’Orta réputé pour la beauté de ses rives
boisées. De là, c’est en bateau que nous accéderons à la minuscule Isola di San Giulio. Temps libre et en fin d’aprèsmidi, retour à l’hôtel, dîner et nuit.
Jour 3 : Lac de Côme- Bellagio- Lomazzo
Après le petit déjeuner, nous nous dirigerons vers le Lac de Côme pour visiter avec votre guide la célèbre ville du
même nom. Le centre historique est superbe. Après le déjeuner, nous longerons ce superbe lac pour nous rendre en
bateau au magnifique village de Bellagio (situé à la pointe du «Y renversé»). Ces petites ruelles offrent un magnifique
spectacle que vous admirerez en toute liberté. En fin d’après-midi, nous rejoindrons notre hôtel, dîner et nuit.
Jour 4 : Bergame- Milan- Lomazzo
Après le petit déjeuner, départ pour Bergame. Avec notre guide, découvrez la ville entre les bourgs historiques, les
tours, les églises, les funiculaires et les escaliers. Bergame est la ville de Donizetti, un grand compositeur de musique
d’opéra du monde : parcourez à nouveau la vie de ce musicien du XIXème siècle en partant de sa maison natale dans
Bergamo Alta et suivez en les traces entre les vestiges du Musée Donizettiano, sa tombe dans la Basilique de Santa
Maria Maggiore et dans le théâtre de la ville qui lui est dédié, et où chaque saison on applaudit ses plus grands
succès. (Montée en funiculaire incluse). Déjeuner typique au restaurant. L’après-midi, départ pour Milan.
Rencontre avec le guide local et visite du centre historique de la ville, incluant l'entrée au Dôme, la galerie Victor
Emmanuel et la Scala (ext). En fin de journée, retour à l’hôtel, dîner et nuit.
Jour 5 : Lomazzo- Suse- Votre région
Après le petit déjeuner, toutes les bonnes choses ayant une fin, il nous faudra quitter cette belle région. Route pour
Suse. Déjeuner (1h30), puis, vous rejoindrez vos foyers encore sous le charme de toutes les beautés des Lacs italiens,
arrêt libre en cours de route (45mn). Retour prévu à St Pourçain en fin d’après-midi puis Issoire.

PRIX PAR PERSONNE
686.00 Euros
Le prix comprend :
- L’hébergement en hôtel 3*, base chambre double, dans la
région du Lac Majeur et dans la région de Milan (2 hôtels
différents)
- Le transport en autocar de grand tourisme
- Les frais de tunnel, parking et check point (sous de
modifications sans préavis)
- La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du
jour 5

-

½ L d’eau aux repas
La taxe de séjour
Les visites, entrées et guides mentionnées au programme
L’assurance assistance rapatriement et annulation

Le prix ne comprend pas :
- Le supplément chambre individuelle: +100€/pers
- Toute prestation non mentionnée.
- Les dépenses à caractère personnel.

Sous réserve de disponibilité. Programme sous réserve de modifications indépendantes de notre volonté.
Certaines visites peuvent être inversées. Le tarif pourrait être revisité si le nombre de personnes venait à être
modifié (35 personnes minimum). Les horaires sont donnés à titre indicatif.

VOYAGES COUDERT
ZA Lavaur La Béchâde 63500 ISSOIRE Contact : Elodie 04 73 89 84 10 – elodie@transports-coudert.fr

