
  

 

  
 

Tarif 

 

Base 30/39 participants Tarif réel – retraité et  
Hors usine 

Tarif actif avec choix 
vacances 

Adulte base chbre double 864 € 699 € 
Adulte chbre individuelle 996 € 831 € 

Tarifs sous réserve de confirmation des tarifs 2017, d’augmentation carburant … 

824 € base 40-49 participants MINIMUM   

 Le prix comprend :  

• Le transport en autocar de grand tourisme depuis Gueugnon  

• L’accompagnateur(rice) pour toute la période (du 2ème au dernier jour)  

• Le logement pour 6 nuits avec petit déjeuner amélioré dans un Hôtel 3* au Lac Majeur entre Arona et Verbania   

• La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour dont un déjeuner sur l’île des Pêcheurs et un dîner typique aux chandelles.   

• Le cocktail de bienvenue  

• L’assurance assistance rapatriement annulation : 12 €/pers 

• Le supplément chambre individuelle : 132 €/personne/semaine 

• Les boissons aux repas (1/4 de vin + ½ bouteille eau + café le midi)  

• La prise en charge du chauffeur 

• L’assurance assistance rapatriement annulation : 25 €/personne 

• Le supplément chambre individuelle : 132 € pour la durée du séjour 

•  Les prestations et entrées suivantes :  

* Le bateau privé Baveno - 3 îles Borromées - Baveno  

* Le ticket d’entrée aux jardins botaniques et aux Palais Borromées de l’Isola Madre et l’Isola Bella  

* Le ticket d’entrée aux jardins botaniques de Villa Taranto  

* Le bateau de ligne Omegna - Ile Saint-Jules - Orta San Giulio - Pettenasco   

* Le ticket d’entrée aux jardins botaniques de Villa Carlotta   

* Le bateau privé Cadenabbia - Bellagio - Cadenabbia   

* Le trajet en petit train Domodossola - Locarno   

* Le trajet en ferry Laveno – Verbania * La visite guidée de Milan (durée environ 2 heures 30 mn) 

Le prix ne comprend pas :  

• Les entrées non mentionnées dans « le prix comprend »  

• Les éventuelles variations des taxes d’accès dans les villes    

• Les extras, dépenses personnelles et pourboires  

  

INSCRIPTION JUSQU’AU 30 JUIN 2016 

ACOMPTE DE 80 €/ PERSONNE 

 



  

 

 PROGRAMME 

 

1er jour : Arrivée au Lac Majeur  

Départ de Gueugnon pour arriver au Lac Majeur. Installation dans vos chambres à l’hôtel 3*. Cocktail de 

bienvenue. Dîner et soirée libre.  
  

2ème jour : Excursion « Iles Borromées et Stresa »  

Aujourd’hui vous découvrez les merveilleuses îles Borromées. Avec votre accompagnateur(rice), départ 

en bus en direction de Baveno. Embarquement en bateau privé pour la découverte de l’Isola Madre, 

anciennement appelée Isola di San Vittore puis Isola Maggiore, qui est la plus grande des îles Borromées. 

Visite de son Palais ainsi que de ses jardins. Ensuite vous reprenez le bateau qui vous mène vers l’île des 

Pêcheurs, un authentique village flottant de pêcheurs.   

Visite et déjeuner dans un Restaurant.   

L’après-midi déplacement vers l’isola Bella pour la visite de son Palais renommé pour  

ses salles richement décorées de peintures murales et tableaux. Ensuite visite de ses magnifiques jardins 

en terrasse couverts de plantes exotiques, dont des orangers. Plus tard débarquement à Stresa. Petite 

visite libre de cette ville surnommée la perle du Lac Majeur. En fin d’après-midi, retour en bus jusqu’à 

l’Hôtel. Dîner et soirée libre.   
  

3ème jour : Excursion « Villa Taranto et Lac d’Orta »  

Après votre petit déjeuner, départ en bus en direction de Pallanza. Petite visite de la ville située au bord 

du lac et ensuite déplacement vers  Villa Taranto, un patrimoine botanique exceptionnel: plus de 20.000 

espèces et variétés différentes de plantes représentatives de tous les continents, y inclus des raretés. 

Visite libre de ses merveilleux jardins botaniques.   

Déjeuner dans un  Restaurant de la région.   
En début d’après-midi, déplacement vers Omegna. Ici vous prenez le bateau 
de ligne qui vous permettra de découvrir tout le Lac d’Orta. Arrêt sur l’île de 

Saint-Jules, qui, selon la légende, était infestée par des dragons et des 
serpents  

(symboles du mal) jusqu'à son évangélisation par le Saint (St. Jules) et par la 

construction d'une église. Plus tard déplacement en bateau vers Orta San 

Giulio pour la visite libre de ce merveilleux bourg médiéval. Petite visite libre 

et enfin, dernier trajet en bateau et débarquement à Pettenasco. Retour en bus jusqu’à  

l’Hôtel. Dîner et soirée libre.  

   

4ème jour : Excursion « Côme, Villa Carlotta et Bellagio »  

Aujourd’hui vous partez en direction de Côme, chef-lieu de la province du même nom en Lombardie. 

Côme est célèbre pour son Dôme, qui représente une des cathédrales les plus grandes de la région 

lombarde, son église San Fedele et sa Pinacothèque. Petite visite libre du centre historique qui se trouve 

au bord du merveilleux lac. Plus tard, déplacement vers Tremezzo où se trouve «e Villa Carlotta », un 

palais de la fin du XVII siècle, un parc botanique et un musée de sculpture et de peinture. Elle est 

considérée comme l'une des apothéoses de la visite du lac. Après votre visite libre, déjeuner dans un 

Restaurant à Cadenabbia. L’après-midi, tour en bateau privé jusqu’à Bellagio, surnommée la perle du 

Lac de Côme. Petit arrêt et plus tard retour en bateau à Cadenabbia. Retour en bus à l’Hôtel. Dîner et 

soirée libre.  



  

 

  

  

5ème jour : Excursion « Les Cents Vallées, Locarno et Lugano »   

Ce matin vous découvrez une des vallées les plus romantiques de la région : « Les Cent Vallées ». Avec 

votre accompagnateur(rice), vous partez tout d’abord en bus en direction de Domodossola. Ici départ 

du train qui parcourt la Vallée Vigezzo, connue également comme la vallée des peintres, et vous conduit 

au dessus de précipices, de cascades, le long de vert pâturages et enfin, à travers les villages de la vallée. 

Après environ 2 heures de voyages, vous arrivez à Locarno, ville suisse au charme méridional. Avec ses 

montagnes en toile de fond, Locarno offre avec ses palmiers, ses boutiques chics, ses terrasses 

ensoleillées et ses palaces de luxe, le cliché d’une ville huppée. Déjeuner dans un  

Restaurant. Dans l’après-midi, déplacement en bus vers Lugano. Une promenade 

dans la ville vous attend pour admirer les hôtels particuliers, les églises, les statues 

et les places qui embellissent la ville, située sur la rive nord du lac de Lugano. Après 

la visite, retour en Italie en passant par la frontière de Ponte Tresa. A Laveno vous 

prenez le ferry qui vous mène en 20 minutes à Verbania. Retour à l’Hôtel. Dîner et  

soirée libre.   

  

6ème jour : Milan 

Aujourd’hui vous découvrez Milan, la 2ème ville plus grande d’Italie qui est considérée le temple de la 

mode et du design italien. Avec votre bus, vous rejoignez le centre-ville. Rendez-vous avec le guide local 

pour la visite classique de la ville qui vous permettra d’admirer ses monuments historiques tels que le 

Dôme, la Galerie Vittorio Emanuele II, le Château Sforzesco et la Scala de Milan (de l’extérieur). Déjeuner 

dans un Restaurant. Après-midi complètement à votre disposition pour quelques heures de shopping 

dans les boutiques milanaises. En fin d’après-midi, retour à l’Hôtel. Dîner et soirée libre.   

  

7ème jour : Retour   

Après votre petit déjeuner et cette expérience unique, retour vers votre région.  

  

  

 FORMALITES : 

- Carte d’identité en cours de validité 

- Euro 

- Aucun décalage horaire 


