
LES PLUS BEAUX LACS DU NORD ITALIEN
8 jours / 7 nuits - à partir de 2 190€ 

Vols + hôtels + guide-accompagnateur

Les lacs du Nord italien recèlent jardins luxuriants, lacs azur, criques retirées, palais somptueux,
villages pittoresques et églises rustiques... 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 puis Padoue, où dominent les figures tutélaires de Saint Antoine et
Giotto.



 

Les avantages réservés aux voyageurs solos
Se laisser guider dans un mélange admirable de couleurs et de reliefs
Goûter à la gastronomie savoureuse de petits producteurs locaux
Des découvertes à pied, en bateau et en bus pour varier les plaisirs

JOUR 1 : FRANCE / MILAN / LAC MAJEUR

Le temps fort de la journée :
- Visiter avec un guide expert la capitale de la mode et du design : Milan

Envol à destination de Milan, accueil par votre accompagnateur francophone et transfert au centre-ville.
Après-midi de visite : 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. Passage par le grandiose
Duomo, l'une des plus vastes églises du monde (visite de lʼintérieur), la Galleria Vittorio Emanuele, la
place de la Scala avec les façades du palais Marino et du célèbre théâtre, le château Sforzesco (extérieur).
Départ pour la région du Lac Majeur.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 2h

JOUR 2 : EXCURSION ÎLES BORROMÉES ET LAC D'ORTA

Les temps forts de la journée :
- Admirer les panoramas époustouflants du lac Majeur à bord de votre bateau
- Poser le pied sur la plus charmante des îles Borromées : Isola Bella
- Se laisser guider lors d'une promenade dans les ruelles d'Orta

Le matin, excursion en bateau à travers le charmant chapelet des îles Borromées, situé sur le lac Majeur.
Arrêt sur Isola Bella, originellement habitée par des pêcheurs puis transformée en terre idyllique aux
palais et jardins divins. Visite du palais Borromée. Poursuite vers Isola dei Pescatori aux maisons
caractéristiques dont les longs balcons servaient autrefois au séchage du poisson. Continuation vers le lac
dʼOrta : promenade dans les ruelles de son beau village et traversée en bateau jusquʼà son unique île, San
Giulio. 

Temps de route cumulé dans la journée : environ 2h

JOUR 3 : LAC MAJEUR / LAC DE CÔME

Les temps forts de la journée :
- Partir sur les pas de la Renaissance italienne de Côme
- Accoster Bellagio depuis le lac, cette station balnéaire haut de gamme, fleuron du nord italien

Excursion pour la journée à la découverte de l'élégant lac de Côme, voisin des Alpes. Arrêt dans la
charmante Côme pour une promenade libre à la découverte du centre de cette ville élégante à
lʼarchitecture Renaissance. En bateau, vous rejoignez pour une promenade le centre de Bellagio, bourg
balnéaire situé entre les deux branches du lac. Entouré de montagnes vertes et dʼeaux bleues, Bellagio est
aux yeux de Stendhal dʼune beauté sans égale en Italie. Retour à Côme en fin d'après-midi.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 2h

JOUR 4 :  LAC DE CÔME / BERGAME / LAC DʼISEO / LAC DE GARDE

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Les temps forts de la journée :
- Une visite guidée du centre historique de Bergame
- Rejoindre la plus grande île lacustre habitée d'Europe

Visite guidée de « Bergamo Alta », la partie haute de Bergame aux ruelles pavées et aux murs vénitiens. On
y découvre les trouve les sites emblématiques de la ville : la place Vecchia, le palais de la Ragione, la place
du Duomo, la chapelle Colleoni, la basilique de Sainte-Marie-Majeure, le Baptistère. Excursion au lac
dʼIseo : en bateau, vous rejoignez Monte Isola, la plus grande île lacustre habitée dʼEurope. Vous évoluez
au cœur dʼun paysage exceptionnel avant de repartir à la découverte du centre historique dʼIseo, lʼun des
plus beaux villages dʼItalie. Route pour le lac de Garde.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 3h

JOUR 5 :  LAC DE GARDE 

Les temps forts de la journée :
- S'arrêter au gré des villages pittoresques qui ponctuent les berges du lac de Garde
- Découvrir la gastronomie régionale lors d'une dégustation de vin, charcuterie et huile d'olive

Une journée dédiée à une découverte panoramique des rives du lac de Garde, le plus grand des lacs
italiens. Arrêts pour la visite de plusieurs villages pittoresques aux jolis centres historiques et noms
évocateurs : Peschiera, Bardolino, Garda, Riva et dʼautres encore... Pour profiter de vues sublimes depuis
le lac, petite traversée en bateau de ligne entre Riva et Malcesine. En fin dʼaprès-midi, halte chez un
producteur sur les collines de Bardolino et dégustation de charcuterie et vins locaux. Également au
programme, la visite d'une exploitation produisant de lʼhuile dʼolive, particulièrement délicate.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 2h

JOUR 6 :  LAC DE GARDE / SIRMIONE / VÉRONE / PADOUE

Les temps forts de la journée :
- Se mesurer à l'architecture médiévale du château de Scaliger : incroyable saut dans le temps
- Partir sur les traces de Shakespeare et du balcon de Juliette à Vérone

Dans la matinée, promenade à la découverte de lʼélégant centre historique de Sirmione, presque-île qui se
jette sur le Lac de Garde, avec son beau château de la famille de Scaliger datant du XIIIème siècle. Route
pour Vérone et déjeuner dans un restaurant du centre-ville. Départ pour une 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 Padoue en Vénétie.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 3h30

JOUR 7 :  PADOUE

Les temps forts de la journée :
- Une visite pédestre du cœur historique de Padoue 
- Découvrir les célèbres villas vénitiennes du XVIIIème siècle

Matinée dédiée à une promenade guidée à la découverte de Padoue : la place de Prato della Valle, la
basilique de Saint-Antoine, la place des Herbes, la place des Fruits, lʼuniversité… Visite de la chapelle
gothique des Scrovegni aux superbes fresques peintes par Giotto au XIVè siècle. Déjeuner dans un
restaurant typique du centre historique. Excursion le long de la rivière Brenta, jusquʼà la somptueuse Villa
Pisani. Elégante demeure sise au cœur dʼun parc remarquable, elle représente parfaitement l'aspect
aristocratique des bâtisses champêtres du XVIIIème siècle. Fin dʼaprès-midi libre à Padoue.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 1h

JOUR 8 :  TRÉVISE / FRANCE
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Le temps fort de la journée :
- Votre dernière matinée consacrée aux célèbres canaux et à la riche histoire de Trévise

Découverte de la belle et élégante ville de Trévise et ses canaux, son marché de poissons, la place des
Seigneurs, le quartier de Buranelli. Départ pour lʼaéroport de Venise en prenant la route qui longe la
rivière Brenta. Envol à destination de la France.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 45min

LES PLUS BEAUX LACS DU NORD ITALIEN 4



Vos hébergements (ou similaire) :

LAC MAJEUR : Alpi Hotel ***

Situé à quelques pas du centre-ville et sur les rives du lac Majeur, l'Alpi Hotel propose des chambres
simples et lumineuses dans un cadre agréable et accueillant.

LAC DE CÔME : Albavilla Hotel ****

Proposant 74 chambres agréables, l'Albavilla Hotel se trouve à quelques minutes à pied du centre-ville.
Une belle terrasse à la vue charmante les montagnes aux alentours, un restaurant et un bar viennent
compléter les services proposés par cet hôtel.

LAC DE GARDE : Splendid Sole Hotel ****

Le Splendid Sole Hotel est un bel établissement de 60 chambres modernes et lumineuses. Doté d'un petit
jardin et d'une piscine extérieure, l'hôtel offre également à ses visiteurs un centre de bien-être et un
restaurant à la cuisine méditerranéenne.

PADOUE : Europa Hotel ****

Dans le centre historique de la ville de Padoue, près de la gare et de la chapelle des Scrovegni, l'Hôtel
Europa revendique une tradition de plusieurs décennies consacrée à la culture de l'hospitalité la plus
soignée. Les 80 chambres aux matériaux compatibles utilisés dans la rénovation récente et revêtements
de sol en bois nature.

 

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

- Les vols directs au départ de Paris incluant le bagage en soute (1), 
- le transport terrestre climatisé, 
- les services dʼun guide-accompagnateur local francophone, guides-conférenciers sur certains,
- l'hébergement en chambre double, petits déjeuners inclus, sur la base des hôtels mentionnés,
- les déjeuners des jours 6 et 7 et les dîners des jours 1, 2, 3, 4 et 5,
- les taxes de séjours, 
- les visites mentionnées au programme, 
- des rencontres (2),
- une pochette de voyage responsable unique, réalisée sur mesure pour Les Maisons du Voyage
comprenant cadeaux et attentions,
- les écouteurs, 
- lʼassurance assistance-rapatriement-bagages en savoir plus

Le prix ne comprend pas :

Les boissons, les déjeuners des jours 1, 2, 3, 4, 5 et 8 et les dîners des jours 6 et 7, 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

Le supplément chambre individuelle : 390 €

• Pour plus de confort nous réservons une chambre double à usage individuel
• Vous ne souhaitez pas régler ce supplément ? Optez pour la chambre double à partager en savoir plus

Conditions particulières :

De 10 à 20 participants

(1) Vols opérés par la compagnie Air France, la franchise bagage est de 23kg. Veuillez nous consulter si
vous souhaitez partir depuis dʼautres villes en régions.
(2) 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

Dates de départ

6 juin au 13 juin 23 - à partir de 2.120€* | Fermée
20 sept au 27 sept 23 - à partir de 2.190€*

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#chambre-individuelle
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#reservation-anticipee
https://www.maisonsduvoyage.com/europe/italie/quand-partir-en-italie
https://www.maisonsduvoyage.com/europe/italie/quand-partir-en-italie
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel


VOTRE CARTE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

