
Prix par personne : 1 320 €  

Supplément chambre individuelle : 165 € - Limité à 2 chambres 
Au-delà, prix plus élevé appliqué par l’hôtel  

Option facultative : opéra AÏDA dans les arènes de Vérone 

Ces prix comprennent : 

 Transport en autocar grand tourisme 

 Hébergement en hôtel 4* au Lac de Garde 
Hébergement en hôtel 3* au Lac Majeur 
 Pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 7e jour  
 1 boisson à chaque repas 
 Toutes les visites et entrées menEonnées au programme, à savoir 

1. Visite guidée de Vérone 2 h 
2. Excursion sur la rive orientale du Lac de Garde avec accompagnatrice locale 
3. Accompagnatrice locales pour les jours 3 et 4 
4. Croisière sur le lac de Garde 
5. Traversée du lac de Côme 
6. Bateau privé de Bellagio à Tremezzo 
7. L’entrée aux Jardins de la Villa CarloTa 
8. L’entrée au palais Borromées et ses jardins 
9. Accompagnatrice pour la visite des îles Borromées 
10. Les traversées aux îles Borromées en bateau privé 
11. Accompagnatrice pour le Lac d’Orta  
12. Traversée du lac d’Orta en bateau de ligne 

 Pourboires guides locaux et chauffeur car 
 Assurance annulaEon  
 Assurance assistance, rapatriement et vol de bagages 

Ces prix ne comprennent pas : 
 Les dépenses personnelles 

 Opéra Aïda en opEon le deuxième soir - Transport en car compris 

2 1  a u  2 7  j u i n  2 0 2 1

D o u c e u r  d e s  l a c s  i t a l i e n s



PROGRAMME

JOUR 1 - EN ROUTE POUR LE LAC DE GARDE 
Départ de Mulhouse en direc3on Bâle – Lucerne – Con3nua3on par le 
Tunnel du Saint-Gothard – Bellinzona - Milan – Bergame – Déjeuner en 
cours de route – Brescia - Arrivée en fin d’après-midi au Lac de Garde, le 
plus grand des lacs Italiens, réputé pour la douceur de son climat depuis 
l’An3quité. 
Installa3on à l’hôtel : cocktail de bienvenue, dîner et logement.  

 
 2 - VISITE GUIDEE DE VERONE – COTE ORIENTALE 
Pe3t déjeuner à l’hôtel 
Départ avec votre car en direc3on de Vérone, la ville de l’amour et de 
l’opéra. 
Rendez-vous avec votre guide local pour la visite guidée classique 
de la ville qui commence avec un petit tour panoramique en 
autocar ce qui permettra d'admirer les « Porte Rinascimentali 
» (portes de la Renaissance), le Château et le Pont Scaliger, l'Arc Gavi 
(arco dei Gavi), la Porta Romana dei Borsari, le Pont Pietra et le théâtre romain.  
La visite con@nue à pied dans le centre historique avec plusieurs arrêts (visites extérieures) 
comme la maison de JulieXe, Piazza dei Signori, Piazze delle Erbe, Piazze Bra, Arche Scaliger 
et l'Aréna. 
Déjeuner dans un restaurant de la ville. 
L'après-midi avec votre accompagnatrice, découverte en autocar de la rive orientale du lac. 
Retour à l'hôtel. Dîner et logement 

OPTION : en soirée, possibilité d’assister à une représentation d’AÏDA aux arènes de Vérone.  

JOUR 3 - COTE OCCIDENTALE ET SIRMIONE 
Pe3t déjeuner à votre hôtel 
Après votre pe3t déjeuner, rendez-vous avec votre accompagnatrice. 
Route en direc3on de Salò, pe@t arrêt pour la visite de la jolie pe@te ville dans un cadre 
aXrayant avec des montagnes en toile de fond et sur les bords du lac. Puis con3nua3on en 
direc3on de Gardone Riviera, sta3on balnéaire et considérée comme un vrai « jardin 
botanique », où l’on retrouve la végéta3on typique du Lac de Garde. 
A 12h00, embarquement en bateau privé pour le tour panoramique du lac jusqu’à 
Sirmione en passant devant les groXes de Catullo.  
Débarquement à Sirmione et déjeuner au restaurant Al 
Pescatore. 
Après votre déjeuner, visite de Sirmione, ancienne ville romaine 
avec son château Scaliger, vrai joyau de l’architecture médiévale. 
En fin d'après-midi, retour à l'hôtel. Dîner  

JOUR 4 - LAC DE COME 
Pe3t déjeuner à votre hôtel. 
Aujourd'hui vous partez en direc3on du célèbre lac de Côme. A Côme, rendez-vous avec 
votre accompagnatrice. Traversée en ferry de Varenna à Bellagio, ravissant pe3t village à 
l’extrémité du promontoire qui divise le lac en deux bras et surnommé la perle du lac de 
Côme. 



Promenade libre puis déjeuner dans un restaurant de Bellagio. 
En début d’après-midi, traversée de Bellagio à Tremezzo pour la visite libre des jardins 
botaniques « Villa CarloVa » élégante résidence du XVIIIème siècle ornée de sculptures. 
En fin d’après-midi, route vers le majestueux et roman3que Lac Majeur : installa3on à votre 
hôtel, cocktail de bienvenue et dîner.  

JOUR 5 - ISOLA BELLA – PALAIS BORROMEE ET ILE DES PECHEURS 
Pe3t déjeuner à votre hôtel. 
Rendez-vous avec votre accompagnateur et départ en car en 
direc3on de Baveno. Embarquement en bateau privé pour la 
découverte l'Isola Bella. Visite guidée du Palais Borromée 
renommé pour ses salles richement décorées de peintures 
murales et tableaux de ses caves en3èrement décorées de 
galets. Puis visite de ses magnifiques jardins en terrasse avec 
ses plantes exo3ques et ses orangers. 
Direc3on en bateau vers l'île des Pêcheurs, un authen3que village floXant de pêcheurs. 
Visite et déjeuner dans un restaurant de l’île. 
Retour vers Stresa ou Intra-Verbania et fin d’après-midi libre.Dîner à votre hôtel. 

JOUR 6 - MATINEE LIBRE – LAC D’ORTA 
Pe3t déjeuner à votre hôtel. 
Ma@née libre à Stresa ou à Intra – Verbania. Déjeuner dans un 
restaurant ou à l’hôtel. 
En début, d'après-midi direc3on Omegna. Embarquement en 
bateau de ligne pour une traversée inoubliable du lac d'Orta 
jusqu’à Orta - San Giulio : visite libre de ce bourg médiéval. 
Con@nua@on en bateau vers l'île San Giulio presque 
en3èrement occupée par le monastère « Mater Eclesiae ». Pe@te visite libre et enfin, 
dernier trajet en bateau et débarquement à PeXenasco. 
Retour en car à l'hôtel pour le dîner. Soirée libre.  

JOUR 7 - VISITE LIBRE DE DOMODOSSOLA – DEJEUNER ET RETOUR 
Pe3t déjeuner à votre hôtel. 
Départ en car vers Domodossola. Visite libre de la ville, située au cœur d’un pays frontalier, 
carrefour d’échanges commerciaux et culturels. 
Déjeuner dans un restaurant. 
Puis chemin du retour vers la France. 

FORMALITÉS 
Carte d’iden3té 

Carte vitale européenne 
A ce jour, le port du masque est obligatoire à bord du véhicule  

CONDITIONS D’ANNULATION SANS MOTIF GRAVE 



RESERVATION  A  RETOURNER A SONIA KOPF 

84 BLD ROOSEVELT - 68200 MULHOUSE 

POUR LE 1ER DÉCEMBRE 2020 

		
MONSIEUR	
NOM	………………………………………………...............................……………	Prénoms	…………………………...............…………………………………….	

N°	…………................	Rue	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………	

CP	……………………	Ville	…………….................………………………………………………………………………………………………………………………….	

f………………………………….……..………......................……		t .......................................................................................................................	

E-mail	................................................................................................................	@	....................................................................................................................... 

MADAME	

NOM	………………………………………………...............................……………	Prénoms	…………………………...............…………………………………….	

Nom	de	jeune	<ille	…………………………..........................................................................................................................................................………………………………………	

N°	…………................	Rue	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………	

CP	……………………	Ville	…………….................………………………………………………………………………………………………………………………….	

f………………………………….……..………......................……		t .......................................................................................................................	

E-mail	................................................................................................................	@	....................................................................................................................... 

Je	partage	la	chambre	avec		……………………………………….……………………………………………………………………...........................…………………….……		

PERSONNES	A	PREVENIR	EN	CAS	D’ACCIDENT		

	t ……………………………………………………  NOM ………………………………………………………………………………………….. 

t ……………………………………………………  NOM …………………………………………………………………………………………… 

  

ARRHES  

À joindre à l’inscrip3on 

❏ Ci-joint, chèque libellé au nom des EXPRESS SUNDGOVIENS de 400 € par 
personne 


