
Associazione Bell’Italia – Association loi 1901 – Siren 479 810 483 00020 – www.bellitalia.fr 

, , 

Du 24 au 28 mai 2023 - 5 jours / 4 nuits  

 Notre prix comprend :  

 Service en car GT pendant tout le circuit - Hôtel 3* en chambre double. 
 Pension complète : boissons aux repas (½ d’eau minérale et ¼ de vin par personne) 
   Du diner du 1er jour au déjeuner du dernier jour.  
 Petit train à Orta - Bateau aux îles Borromées - Funiculaire à Bergamo Alta – Bateau Lac de Como 
 Guide francophone pour les visites du circuit - Audioguides 
 Les entrées aux sites à visiter :  

Isola Bella – Château des Sforza - Villa Carlotta 
 Taxe de séjour     
 Assurance médicale, bagages, accidents, annulation 

 Programme :  

 J1 : Neuves Maisons - Lac d’Orta - Orta San Giulio - Départ - Déjeuner libre en cours de 
route. Visite guidée de Orta San Giulio. Installation à l’hôtel – Diner et nuitée. 
 J2 : Lac Majeur - Iles Borromées : Isola Bella, Isola dei Pescatori – Stresa - En bateau  nous 
partirons vers l’Ile Belle pour visite, puis départ pour l’Île des Pêcheurs. Déjeuner au restaurant. 
Retour à Stresa, promenade dans le centre ville. Retour à l’hôtel pour le diner. 

 J3 : Milan : Château des Sforza – Galerie Vittorio Emanuel II – Théâtre alla Scala – 
Duomo – Petit déjeuner – Chargement des bagages – Départ pour Milan. Matin visites 
guidées – Déjeuner au restaurant – Après midi libre pour visite ou shopping. 
Installation à l’hôtel – Diner et nuitée. 
 J4 : Bergamo Alta – Lac de Como : Ville de Como – Petit déjeuner et départ pour la 
ville de Bergamo. Montée en funiculaire pour visite de la ville fortifiée. Visite du centre 
historique. Déjeuner au restaurant – Dans l’après midi continuation vers le Lac de Como. 
Visite guidée de la ville et de son centre historique. Temps libre – Retour hôtel – Diner et 
nuitée. 
 J5 : Lac de Como : Bellagio – Villa Carlotta – Retour en France – Visite libre de Bellagio « la perle du lac » - Traversée en 
bateau de Bellagio à Tremezzo pour la visite de la célèbre Villa Carlotta et de ses magnifiques jardins. Déjeuner au restaurant. 
Retour en France – Diner libre en cours de route. 

        Programme détaillé sur notre site : www.bellitalia.fr   

Conditions : Être adhérent 2023 (nominatif) de l’association Bell’Italia. Date limite d’inscription le 25 février 2023 
Attention, ce voyage sera réalisable sous réserve d’obtenir un minimum de 40 inscriptions avant la date imposée par le voyagiste. 

Adresse.................................................................................................................................................................................... 

.......................................................... Tél : ............................................E-mail ........................................................................  

Je coche le fractionnement souhaité. 
Attention chambre seule + 140€ à ajouter sur un chèque de votre choix. Inscriptions et renseignements : 

Coupon à retourner à l’adresse ci-dessous avec la 
totalité des chèques à l’ordre de l’Association 
Bell’Italia. La Carte d’identité doit être en cours de 
validité au moment du départ. 

Date limite :  25 FEVRIER 2023  
Sandrine Barbosa : 06 09 77 60 11 
62, rue Lamartine - 54230 NEUVES MAISONS 
contact@bellitalia.fr 

865€  
tout compris 

20-févr 20-mars 20-avr 20-mai

          865,00 € 
          435,00 €           430,00 € 
          290,00 €              285,00 €           290,00 € 
          235,00 €              210,00 €           210,00 €            210,00 € 
Chambre seule 140€ en sus à ajouter sur un chèque.


