
Tour des Grands Lacs de l'Italie 
Lac d'Orta, Lac Majeur, Lac de Côme, Milan, Bergame

Du 24 au 28 mai 2023 (5 jours - 4 nuits)

Programme détaillé

Jour 1: Neuves Maisons - Lac d’Orta - Orta San Giulio
Départ en car pour l’Italie. Arrêts techniques et déjeuner
libre en cours de route. Arrivée au Lac d’Orta et on
commencera notre tour dans la zone des grands lacs
italiens. Visite guidée de Orta San Giulio un des bourgs
médiévaux parmi les plus beaux d'Italie. Suite vers
l’hôtel, diner et hébergement.

Jour 2: Lac Majeur - îles Borromée: l'île Belle - l'île des
Pêcheurs - Stresa
Petit déjeuner à l’hôtel, déplacement au ponton de
Stresa, avec bateau, nous partirons vers l'île Belle qu'on
remarque pour la présence du grand palais en style
baroque qui renferme des œuvres inestimables d'art
parmi lequel des tapisseries, meubles et tableaux. La
visite continuera avec le précieux jardin "à l'Italienne"
qui l'entoure, caractérisé par des terrasses ornées et
superposée, riches de variété de plantes et fleurs, avec
des paons blancs que nidifient dans ce prestigieux
espace, animaux protégés.
Au terme de la visite, avec le bateau, nous atteindrons
l'île des Pêcheurs, pour une promenade suggestive à
travers ses ruelles. L'île des Pêcheurs aussi connue
comme Superiore, est un village typique de pêcheurs et
c'est la seule de l'archipel des Borromées dans le Lac
Majeur à être habitée d'une manière stable.
Déjeuneur au restaurant.
Au terme rentrée en bateau au ponton de Stresa pour
une agréable promenade dans le centre ville. Rentrée
en hôtel pour le diner.

Jour 3 : Ville de Milan : Château des Sforza - Galerie 
Vittorio Emanuele II - Théâtre alla Scala - Cathédrale  

Petit-déjeuner, chargement des bagage en car et départ
pour la ville de Milan.
Le matin, visite guidée du Château des Sforza, un ancien
château-fort transformé en demeure princière par
Francesco Sforza et ses héritiers. Bramante en projeta
une partie et Léonard décora la chambre nuptiale de
Ludovic le More : la célèbre « Sala delle Asse ».



Dans l’aprés-midi traversée en bateau de Bellagio à 
Tremezzo pour la visite de la célèbre Villa Carlotta 
et de ses magnifiques jardins.

Ensuite départ pour la France. 
Diner libre en course de route. Arrivée à Neuves 
Maisons et fin de nos service 

Note: L’ordre des visites pourra être modifié selon les horaires des bateaux. La quote-part de participation mentionnées
dans les programmes et offres Alex Collection T.O. sont établies en fonction des conditions économiques, connues au
moment de la date d’édition de l’offre, elles pourront être révisées et subir des augmentations en fonction d’éventuelles
variations des conditions économiques (hausses de carburant, taux de TVA, augmentation des tarifs des transports, taux de
change..)
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Ensuite promenade dans la Galleria Vittorio Emanuele II
et visite (extérieur) du Théâtre alla Scala.
Déjeuner au restaurant.

Dans la place de la Cathédrale nous pourrons voir se
dérouler sous nos yeux mille ans d’histoire, du moyen
âge jusqu’à nos jours grâces à des monuments comme
le « Palazzo della Ragione » dans la voisine Place des
Marchands, le Palais Royal à côté de la cathédrale et la
splendide Galerie Victor Emmanuel, exubérant exemple
de l’architecture milanaise de la « Belle Epoque ».

Dans l’aprés-midi temps libre pour la visite de la
Cathédrale de Milan et shopping.
Continuation vers l’hôtel, diner et nuit.

Jour 4: Ville de Bergame - Lac de Como: Ville de
Como
Petit-déjeuner et départ pour la ville de Bergame.
Le matin montée en funiculaire à la ville fortifiée de
«Bergame Haute» pour la visite guidée du centre
historique.
Déjeuner au restaurant.

Dans l’aprés-midi continuation vers le Lac de Como.
Visite guidée de la ville de Como et de son centre
historique.
Temps libre pour activités personnelles.
Retour à l’hôtel. Diner et nuitée.

Jour 5 : Lac de Como : Bellagio - Ville Carlotta -
Retour en France
Petit-déjeuner, bagages en autocar. 
Le matin Visite libre de Bellagio, la " perle du lac ", 
bourg pittoresque et charmant qui jouit d'une 
position exceptionnelle qui sépare les deux bras 
méridionales du lac.  

Déjeuneur au restaurant

Ville de Milan 

Bergame Haute 
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Le prix comprend :

 Service de car GT pendant tout le circuit A/R
(France et Italie)

 Hôtel 3 / 4 étoiles
 N. 4 Demi-pension à l’Hôtel avec boissons inclues

aux repas (1/2 d’eau minérale et ¼ de vin par
personne)

 N. 4 déjeuner aux restaurant, boissons inclus (1/2
d’eau minérale et ¼ de vin et caffé par personne)

 Petit train à Orta San Giulio
 Bateau aux îles Borromee (Lac Majeur)
 Guide en langue française pour les visites du circuit
 Radioguide individuels pour plus confort d’écoute

de la guide
 Funicolaire (Bergamo Alta)
 Les entrées aux sites à visiter :
 LAC MAJEUR : Isola Bella
 MILAN: Château des Sforza
 LAC DE COMO : Villa Carlotta
 Taxe de séjour
 Assurance médicale, bagages et accidents
 Assurance annullation Top voyage
 Cadeau Alex Collection pour tous les participants

Le prix ne comprend pas :

 Les extra personnels
 Les repas indiqués comme libres
 Supplément chambre individuelle
 Tout ce qui n’est pas inclus dans « la quote part

de participation comprend»

Chambres: n. 22/23 double – N° 2 individuelle


