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DÉCOUVERTE DE 3 DES PLUS BEAUX LACS 
ITALIENS

VISITE DE 2 VILLES MÉCONNUES DE LA 
LOMBARDIE

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand 
Tourisme, l’hébergement en hôtels 
3* normes locales, la pension 
complète du petit-déjeuner du jour 
1 au déjeuner du jour 6, les boissons 
aux repas, les visites et excursions 
prévues au programme, le guide-
accompagnateur local pendant le 
voyage, la taxe de séjour, l’assurance 
assistance-rapatriement.

Ne comprenant pas : le supplément 
chambre individuelle : + 100 €, 
l’assurance annulation : + 40 € par 
personne. 

DU 1ER AU 6 JUILLET 2019

Circuit Découverte des Lacs Italiens et de la Lombardie
Lac de Garde, Brescia, Bergame, Lac de Côme, îles Borromées, …

6 JOURS 890 €

Jour 1 : Votre région / Lac de Garde
Départ de votre région en direction de 
l’Italie. Passage de la frontière et arrêt 
déjeuner en cours de route. Poursuite 
en direction du Lac de Garde. Arrivée 
dans les environs et installation à 
l’hôtel. Dîner et logement.
Jour 2 : Lac de Garde
Rendez-vous avec notre guide-
accompagnateur pour une excursion 
à la journée autour du Lac de Garde. 
Passage par les villages pittoresques 
de Salo Gardone, Linone, Riva del 
Garda puis balade en bateau jusqu’à 
Malcesine. Déjeuner au restaurant. 
Poursuite de l’excursion avec les 
villages de Garda et Bardolino. Retour 
à l’hôtel pour le dîner et logement.
Jour 3 : Brescia / Bergame
Route en direction de Brescia et visite 
guidée de la ville et de son centre 
historique avec ses grandes places, … 
Déjeuner au restaurant. Poursuite par 
la découverte commentée de la ville 
de Bergame. Montée en funiculaire 
pour visiter la ville haute. Installation à 
l’hôtel dans les environs de Bergame. 

Dîner et logement.
Jour 4 : Lac de Côme
Départ pour rejoindre les rives du 
Lac de Côme, l’un des plus beaux 
d’Italie bordé par de superbes 
villas patriciennes. Visite guidée 
de la gracieuse Côme, la ville de la 
soie. Déjeuner au restaurant. Après 
le repas, route vers Tremezzo et 
découverte commentée des jardins 
de la Villa Taranto. Poursuite pour la 
région du Lac Majeur et installation à 
l’hôtel. Dîner et logement. 
Jour 5 : Lac Majeur / Iles Borromées
Embarquement en bateau privé 
pour une excursion à la journée 
à la découverte des célèbres îles 
Borromées. Vous débuterez par l’Isola 
Bella avec son somptueux Palais des 
Princes Borromées. Après une douce 
promenade dans ce merveilleux 
jardins, découverte de la pittoresque île 
des Pêcheurs. Déjeuner au restaurant. 
Poursuite par la visite guidée de l’île 
Madre, la plus grande des trois îles 
où vous visiterez son splendide jardin 
botanique. Retour à l’hôtel pour le 

dîner et logement. 
Jour 6 : Lac Majeur / Votre région
Départ après le petit-déjeuner en 
direction de la France. Arrêt déjeuner 
en cours de route. Poursuite pour 
votre région et arrivée chez vous en 
soirée.

Bergame

-40€

Isola Bella

L’EUROPE EN AUTOCAR - ITALIE
À PARTIR DE

UNE JOURNÉE COMPLÈTE POUR VISITER 
FLORENCE 

DÉCOUVERTE DES VILLES MÉCONNUES DE 
BOLOGNE, MODÈNE ET PARME

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand 
Tourisme, l’hébergement en hôtels 3* 
normes locales, la pension complète du 
petit-déjeuner du jour 1 au déjeuner du 
jour 6, les boissons aux repas, les visites 
et excursions prévues au programme, le 
guide-accompagnateur local pendant 
le voyage, la taxe de séjour, l’assurance 
assistance-rapatriement.

Ne comprenant pas : le supplément 
chambre individuelle : + 100 €, l’assurance 
annulation : + 40 € par personne.

DU 24 AU 29 JUIN 2019

Circuit Trésors de Toscane et d’Emilie Romagne
Florence, Bologne, Maranello, Modène, San Gimignano, …

6 JOURS 890 €

Jour 1 : Votre région / Montecatini 
Terme
Départ de votre région en direction de 
l’Italie. Passage de la frontière et arrêt 
déjeuner en cours de route. Poursuite 
en direction de Montecatini Terme. 
Arrivée dans les environs et installation 
à l’hôtel. Dîner et logement.
Jour 2 : Florence
Journée consacrée à la visite guidée 
de la splendide ville de Florence. 
Découverte de la place du Dôme, de 
l’extérieur de la Cathédrale de Santa 
Maria in Fiore, du quartier médiéval 
avec sa place de la Signoria, … 
Déjeuner au restaurant. Poursuite de la 
visite guidée avec l’extérieur du Musée 
des Offices et du Palazzo Vecchio ainsi 
que du Ponte Vecchio. La journée se 
terminera avec l’Oltrarno qui longe la 
rive gauche du fleuve Arno. Retour à 
l’hôtel pour le dîner et logement.
Jour 3 : Sienne / San Gimignano
Départ en direction de Sienne et visite 
guidée de la ville. Traversée de la rue 
principale bordée de nombreux palais 
aristocratiques puis découverte de la 

façade du Dôme, du Dôme moderne, 
de la Place du Campo, … Déjeuner au 
restaurant. Après le repas, route pour 
le célèbre village de San Gimignano et 
visite guidée de cette cité médiévale 
pleine de tours au splendide dôme. 
Retour à l’hôtel pour le dîner et 
logement. 
Jour 4 : Bologne / Maranello
Route en direction de Bologne et 
matinée consacrée à la visite guidée 
de la ville. Découverte de la Tour 
degli Asinello, de la basilique de Saint 
Petronio, de la fontaine de Neptune, 
… Déjeuner au restaurant. Après le 
repas, continuation pour le célèbre 
circuit de Maranello et la visite guidée 
du Musée Ferrari. Installation à l’hôtel 
dans les environs de Bologne. Dîner et 
logement. 
Jour 5 : Modène / Parme
Matinée consacrée à la visite guidée 
de la ville de Modène avec son 
Palais Ducale, le Dôme, la Torre 
Ghirlandina, la Fontaine d’Abisso, … 
Découverte d’une fabrique de vinaigre 
et dégustation. Poursuite vers Parme 

et déjeuner au restaurant. Après le 
repas, visite guidée de la ville avec 
son Duomo, son baptistère octogonal, 
le palazzo della Pilotta, … La journée 
se terminera par une dégustation de 
jambon de Parme. Installation à l’hôtel 
dans la région de Piacenza. Dîner et 
logement. 
Jour 6 : Bologne / Votre région
Départ après le petit-déjeuner en 
direction de la France. Arrêt déjeuner 
en cours de route. Poursuite pour 
votre région et arrivée chez vous en 
soirée.

San Gimignano

Sienne

-40€

Musée Ferrari


