marcelvoyages@orange.fr
Serre les Sapins
06 19 36 32 07 / 06 79 29 47 01
VOYAGE LACS ITALIENS, MAJEURE, COMO, GARDA, DOLOMITE CORTINA DEMPEZZO

du 1er au 08 juin 2015
895€ par personne ( base 45 personnes), 945 € par personne (de 30 à 44
personnes) en chambre double ***en pension complète,
boissons comprises
Jour 1. 390km, départ
Départ de Serre les sapins, direction le Col du Simplon, 12h30 arrivée à Strésa pour déjeuner. Après midi
15h, embarquement pour les Iles Borromées, visite du Palais des Borromées sur l’Ile Isola Bella, 17h30 retour
à Strésa temps libre dans la ville, 18h30 départ pour COMO, 90km, dîner et logement (2 nuits).
Jour 2. 50km, Como
Petit-déjeuner puis visite guidée de la ville de Como durant 2h, ensuite de 11h à 12h30 temps libre,
déjeuner dans le centre ville. Après le déjeuner départ par la route de bord du lac, 30km, Como- Tremezzo,
visite libre de la villa Carlotta les plus beaux jardins du lac de Como, retour en bateau Trémezzo- Como,
dîner et logement.
Jour 3. Como, Lac de Garda 150km
Petit-déjeuner et départ pour Sirmione. Déjeuner à Sirmione, l'après-midi visite de la station thermale très
réputée, forteresse des Scaliger,Eglises, villa Romaine, temps libre dans la ville puis 18h départ pour l'hôtel
dîner et nuit dans les environs de Garda (5 nuits)
Jour 4. Bardolino, lac de Garda
Petit-déjeuner puis visite d’une cave à Bardolino 15km, déjeuner à l’hôtel, l'après midi, embarquement à
14h30 pour la traversée du lac de Garda à Riva à l’extrémité du lac, temps libre à Riva magnifique station
balnéaire très réputée, retour à l’hôtel en bus 60 km en fin d’après midi. Dîner et logement.
Jour 5. Les Dolomites, grande journée 550km
Petit-déjeuner puis départ de Garda vers 7h en direction de Trento, Bolzano, ensuite nous prendrons la
route des Dolomites, admirable, universellement connue, qui relie Bolzano à Cortina d’Ampezzo à travers
des paysages majestueux et variés. Arrivée pour le déjeuner à Cortina d’Ampezzo, temps libre dans la ville,
retour par le lac de Misurina, très belle vue sur les sommets des trois Cimes, célèbres que l'on retrouve sur
beaucoup de cartes postales. Arrivée vers 20h à l’hôtel. Dîner et logement.
Jour 6 : Le champ de bataille de Solférino
Petit-déjeuner puis départ pour la visite de la tour et du musée qui retrace toute la bataille de Napoléon.
Déjeuner. Retour à l'hôtel. Dîner et logement.
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Jours 7. Verona
Petit-déjeuner puis départ à 9h pour Verona 40 km, visite guidée de la ville riche en monuments et le Balcon de Juliette, déjeuner vers 12h30, après-midi temps libre dans Vérona. Retour à l’hôtel en fin d’après
midi. Dîner et logement.
Jour 8. Départ.
Petit-déjeuner puis départ à 8h30 pour un retour en France 620km, itinéraire par Milan, repas libre en cours
de route, Aoste, Martigny, arrivée vers 20h à Serre les Sapins.

Le prix comprend :
- le transport en bus de grand tourisme Altano 60 places
- L’hébergement pour 2 nuits en hôtel 3*** dans la région de Come et 5 nuits en Hotel 3*** dans la région sud
/ est du lac de Garde
- La pension complète du déjeuner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8( sauf le déjeuner libre le jour 8) et déjeuners aux restaurants durant les excursions (Stresa, Come, Sirmione, Cortina, Verone , boissons comprises
1/4vin et 1/4 eau.
- La Guide locale dans le Palais des Borromée l'Isola Bella avec entrée
- La guide locale pour visite de Come, Sirmione, Vérone, (Venise si 8 j)
- Bateau pour les Iles Borromées, bateau Come-Tremezzo, bateau Garda-Riva,
- Visite et dégustations d'une cave à Bardolino
-Assurance rapatriement
- La taxe touristique en Italie

Ne comprend pas
- l'entrée aux jardins de la villa Carlotta
- Le déjeuner libre de la journée 8
- Chambre individuelle, supplément de 150 €
-Assurance annulation 3,3% du coût du voyage
Séjour maintenu pour un minimum de 30 ou 45 personnes, 2 tarifs
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