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LES LACS ITALIENS, LES GRANDS SITES ENCHANTEURS
8 jours / 7 nuits -
à partir de
2 230€
Vol + hôtel + guide-accompagnateur
Votre référence : p_IT_GSLI_ID8955

Les lacs du Nord italien recèlent jardins luxuriants, lacs azur, criques retirées, palais somptueux, villages
pittoresques, églises rustiques et hôtels de luxe... Pas à pas, vous suivrez les traces de ces poètes,
écrivains et compositeurs, comme Flaubert, Dostoïevski, Rossini, Verdi ou Bellini, inspirés par ces
sublimes paysages chargés d'histoire. Mettez les voiles sur les rives mythiques des lacs italiens, sur le
fleuve de l'Adige où apparaît Vérone, la Sérénissime Venise puis Padoue, où dominent les figures
tutélaires de saint Antoine et Giotto.

Vous aimerez

● Les avantages réservés aux voyageurs solos
● Un feu d'artifices de couleurs méditerranéennes
● La découverte des 4 lacs mythiques
● La croisière des 3 îles Borromées, le lac d'Iseo, le lac de Garde
● Vérone, la cité d'Adige

JOUR 1 : FRANCE / LAC MAJEUR

Les temps forts de la journée :
- Visite de Milan
- Départ pour le Lac Majeur
Envol à destination de Milan. Accueil et rencontre avec votre accompagnateur francophone durant tout le
séjour, transfert au centre-ville de Milan. Première visite de Milan : la modernité est omniprésente dans
cette ville qui fait et défait les tendances, cité plus de deux fois millénaire à l'incroyable richesse
architecturale et artistique symbolisée par le Duomo, l'une des plus grandes églises du monde. Passage
par le grandiose Duomo (visite de l’intérieur), la Galleria Vittorio Emanuele, la place de la Scala avec les
façades du palais Marino et du célèbre théâtre, le château Sforzesco (extérieur.). En fin d’après-midi
entrée et visite de l’intérieur du célèbre théâtre de la Scala avec la grand salle. Départ pour le Lac
Majeur.
Temps de route cumulés dans la journée : environ 1h30
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JOUR 2 : EXCURSION ILES BORROMEES ET LAC D'ORTA

Les temps forts de la journée :
- Découverte des îles Borromées
- Tour en bateau pour une vue panoramique
Le matin, excursion par bateau aux îles Borromées : arrêt à l'île Bella pour la visite au palais Borromeo et
à l'île des Pêcheurs avec ses maisons typiques. Excursion à la découverte du petit lac d'Orta puis
promenade dans les ruelles du village d'Orta et tour en bateau du lac jusqu'à l'île de San Giulio. 

JOUR 3 : LAC MAJEUR / LAC DE GARDE

Les temps forts de la journée :
- Temps libre dans Côme
- Promenade dans Bellagio
Excursion pour la journée à la découverte de l'élégant lac de Côme. Arrêt à Côme pour une promenade
libre à la découverte du centre de cette jolie ville. Continuation vers le lac de Côme et déjeuner dans un
restaurant au bord de l'eau dans les alentours de Cadenabbia. Visite de la villa Carlotta à Tremezzo
avec des merveilleux jardins qui donnent sur le lac de Côme. Traversée en bateau pour une promenade
dans le centre de Bellagio ; charmant bourg entre les deux branches du Lac de Côme, entouré de
montagnes vertes, aux eaux bleues, c'est le lieu que Stendhal définit comme un paysage sans égal en
Italie. En fin d'après-midi, départ pour le lac de Garde. 
Temps de route cumulés dans la journée : environ 3h30

JOUR 4 :  LAC DE GARDE

Les temps forts de la journée :
- Découverte du Lac de Garde et des villages pittoresques des alentours
- Visite et dégustation chez un producteur de vin
- Visite et dégustation chez un producteur d'huile d'olive
Cette journée sera dédiée à l'excursion panoramique autour du lac de Garde, le plus grand des lacs
italiens. Un arrêt pour une visite des villages pittoresques avec leurs centres historiques et les petits
ports qui bordent le lac, comme Peschiera, Bardolino, Garda, Malcesine, Riva... Départ en bateau
typique de ligne qui relie Riva del Garda à Malcesine : la vue du lac y est sublime.  En fin d’après-midi
arrêt chez un producteur de vins sur les collines de la fameuse zone de Bardolino pour déguster les vins
de sa production. Visite d'un producteur de huile d’olive du Lac de Garde, particulièrement réputée et
délicate.
Temps de route cumulés dans la journée : environ 2h00

JOUR 5 :  LAC DE GARDE / LIDO DE JESOLO

Les temps forts de la journée :
- L'élégant centre historique de Sirmione
- Découverte de Vérone
Dans la matinée, promenade à la découverte de l’élégant centre historique de Sirmione, presque-île qui
se jette sur le Lac de Garde, avec son beau château de la famille de Scaligeir. Route pour Vérone et
visite guidée de ses monuments les plus importants comme les Arènes romaines, la via Mazzini, la place
des Herbes, la place des Seigneurs, les Arches Scaligere et, naturellement, le balcon de la maison de
Juliette. Départ pour la région de Venise.
Temps de route cumulés dans la journée : environ 4h00

JOUR 6 :  EXCURSION VENISE

Les temps forts de la journée :
- Visite de la belle Venise
- Temps libre
Départ en car et puis transfert par bateau publics (les fameux vaporettis) pour la place Saint Marc. Visite
guidée du quartier de Saint Marc : la basilique avec son intérieur et ses splendides mosaïques, le
Campanile, les façades du Palais des Doges), les Procuraties, le Pont des Soupirs... Dans l’après-midi
entrée et visite au Palais des Doges pour admirer la grandiose résidence du Doges avec l’escalier de
Géants, les appartements du Doges, la salle de Dix, la Salle du Grand Conseil (avec la grande toile du
‘’Paradis’’ de Tintoret). Temps libre pour une découverte personnelle de la ville. En fin d’après-midi,
descente du Grand Canal pour admirer, depuis l’eau, le défilé des façades des merveilleux palais des
nobles vénitiens.
Temps de route cumulés dans la journée : environ 1h45

JOUR 7 :  EXCURSION MURANO ET BURANO
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Les temps forts de la journée :
- Une croisière à la découverte du parc naturel de la lagune
- Visite d'une verrerie et démonstration
Matinée dédiée à l'excursion du parc naturel de la lagune de Venise en bateau privé mini croisière : arrêt
à Murano avec une visite dans une verrerie avec démonstration d'un maître verrier ; puis arrêt sur l’île de
Burano, l'île des dentelles et des maisons colorées des pêcheurs. Promenade à la découverte des coins
les plus typiques de Venise à travers les quartiers du Rialto, de Cannaregio et de Castello.
Temps de route cumulés dans la journée : environ 1h45

JOUR 8 :  LIDO DE JESOLO / FRANCE

Les temps forts de la journée :
- Visite guidée de la ville de Padoue
- Temps libre
Cap sur Padoue pour une visite guidée de la ville : place de Prato della Valle, basilique de St. Antoine
avec son intérieur et ses cloîtres, place des Herbes, place des Fruits, l'Université... Temps libre pour
flâner ou faire du shopping, le centre de Padoue est idéal. Départ pour l’aéroport de Venise en prenant la
route qui longe la rivière de la Brenta. Envol à destination de la France.
Temps de route cumulés dans la journée : environ 1h45
 

Hébergement

Vos hébergements (ou similaire)

Le prix comprend
- Les vols directs au départ de Paris incluant le bagage en soute (1),
- le transport terrestre climatisé,
- les services d’un guide-accompagnateur local francophone, guides-conférenciers sur certains,
- la pension selon le programme (2),
- les taxes de séjours,
- les visites mentionnées au programme,
- des rencontres (3),
- une pochette de voyage responsable unique, réalisée sur mesure pour Les Maisons du Voyage
comprenant cadeaux et attentions
- les écouteurs, 
- le captage à 100% des émissions carbone de votre voyage (EN SAVOIR PLUS),
- l’assurance assistance-rapatriement-bagages (intégrant les garanties épidémies/pandémies) 
EN SAVOIR PLUS

Le prix ne comprend pas
Les boissons, l'assurance annulation (intégrant les garanties épidémies/pandémies) : coût 4,50 % du
montant  du voyage (ou 3,50 % en complément des cartes bancaires premium) EN SAVOIR PLUS

Conditions Particulières
De 13 à 15 participants
Supplément chambre individuelle : + 310 € ( nb  : pour un meilleur confort, nous ne réservons pas les
petites chambres individuelles des hôtels mais une chambre double prévue pour 2 personnes)
(1) Vols opérés par la compagnie Air France, la franchise bagage est de 23kg. Veuillez nous consulter si
vous souhaitez partir depuis d’autres villes en régions.
(2) Pension détaillées au programme de l’onglet itinéraire incluant : les petits-déjeuners à partir du Jour 2
, 7 diners et 8 déjeuners.
(3) Rencontre et dégustations chez un producteur de vins et d'huile d'olive.

L'ordonnancement des visites et des repas pourra être directement modifié sur place en fonction des
impératifs techniques et des horaires.

Préparez votre voyage
- Votre circuit en groupe de A à Z
- La réservation anticipée : -5% sur le prix de votre voyage
- Quand partir en Italie ?

En savoir plus sur notre engagement responsable
Découvrez tous nos événements culturels

CARTE

/et-demain
/circuit-groupe-de-a-a-z
/circuit-groupe-de-a-a-z#reservation-anticipee
/europe/italie/quand-partir-en-italie
/europe/italie/quand-partir-en-italie
/autour-du-voyage/evenement-culturel
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