LES ILES
BORROMEES
ET LES LACS
ITALIENS

Laissez-vous émerveiller par la beauté des Îles Borromées et le Lac Majeur qui
est probablement l’un des plus beaux lacs italiens :
Isola Bella (Île Belle) et son Palais Borromée du XVIe siècle entouré par ses
jardins somptueux,
Isola dei Pescatori (l’Île des Pêcheurs), plus pittoresque,
Isola Madre (l’Île Mère), célèbre pour son jardin botanique avec plusieurs
espèces rares…
Non loin de là, vous découvrirez aussi Le lac d'Orta, son charme, son
romantisme et sa sérénité.
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JOUR 1 – DIJON – LAC MAJEUR
Départ de Dijon pour Baveno en Italie en autocar de grand tourisme.
En cours de route, arrêt à Martigny, un petit train vous amènera au restaurant.
Après le déjeuner, découverte de Martigny toujours en petit train !!!!
Poursuite de notre route pour Baveno.
Arrivée en fin d’après-midi dans la région de Baveno, ou autre localité au bord du Lac Majeur.
Installation à votre hôtel 3*.
Verre de bienvenue, dîner et logement à l’hôtel.

JOUR 2 – LES ILES BORROMEES
Petit-déjeuner à l’hôtel.

Départ avec votre guide francophone en
direction de Stresa.
Arrivée et embarquement pour la journée aux
célèbres îles Borromée. Vous découvrirez à
votre rythme tout d’abord, l'Isola Bella, la plus
célèbre avec son somptueux palais baroque
Palazzo Borromeo, entouré d’un parc en
terrasses orné de fontaines, statues, grottes
artificielles et plantes exotiques.
Après une agréable promenade dans ce merveilleux jardin, votre bateau vous conduira
jusqu’aux îles des Pécheurs, village pittoresque aux vieilles ruelles et maisons anciennes,
très fréquenté par les artistes.
Déjeuner sur l’île.
Puis départ pour l'Isola Madre. Ici tout n'est
qu'un grand jardin, à l’exception du palais, datant
du XVIIIème siècle.
Des paons et des perroquets y vivent en liberté
au milieu de plantes rares.

Fin de l'excursion à Stresa, dont les vieilles rues se serrent autour de la petite piazza
Cadorna.
Retour à l'hôtel. En chemin, arrêt pour une dégustation des fameuses Margherit, des biscuits
qui furent créés en 1857 par le pâtissier Bolongaro en honneur de la reine Margherita di Savoia.
Dîner et logement à l’hôtel.
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JOUR 3 –LAC ORTA- ILE DE SAN GIULIO
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ avec votre guide francophone et découverte du joli lac
d’Orta, le plus petit mais le plus beau des lacs lombards avec
ses berges boisées.
Depuis le parking autocar, vous prenez un petit train panoramique
jusqu’au Mont Sacré. Visite puis transfert en petit train vers le
centre-ville. Temps libre à votre rythme dans le village aux rues
bordées de palais et maisons parées de balcons en fer forgé.
Déjeuner au restaurant.
Ensuite passage en bateau et visite guidée à votre rythme de la petite Île de San Giulio, avec
sa basilique, fondée en 390 et refaite au IXème et Xème siècle.
Retour à l'hôtel pour le dîner et le logement.

JOUR 4 – PALLANZA / DIJON
Petit-déjeuner à l’hôtel.

Route vers Pallanza, endroit de villégiature
aux villas fleuries et aux quais ombragés.
Visite du jardin botanique de la Villa
Taranto, créé par le capitaine Neil Mac
Eacharn. Ici, on peut admirer plus de 2 500
espèces botaniques: nymphéas géants,
azalées, rhododendrons, arbres aux
mouchoirs.

Puis départ en direction de la France.
Déjeuner en cours de route, toujours en Italie.
Arrivée à Dijon en début de soirée.
Fin de nos services.
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Nombre minimum de participants : 15
Nombre maximum de participants : 23

- Le transport en autocar de tourisme depuis Dijon
- Un accompagnateur au départ de Dijon, durant tout votre circuit,
- L’hébergement en hôtel de catégorie 3 étoiles (normes locales), en chambre double standard,
- Le verre de bienvenue,
- La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour,
- Des guides francophones qui vous accompagneront durant toutes les visites, le J2, J3, j4 au matin,
- Toutes les visites mentionnées au programme :
La visite de Martigny en Suisse (1h)
L’entrée au Palais Borromée à l’Ile Bella et le jardin de l’Ile Madre le jour 02 ;
La visite guidée demi-journée de l’Ile San Giulio le 3ème jour ; le trajet en petit train du
parking jusqu’au centre d’Orta A/R le 3ème jour ; le trajet en bateau de Orta jusqu’à Ile S.
Giulio A/R le 3ème jour ;
L’entrée à la Villa Taranto le jour 4 ;
- L’assistance de notre partenaire local,
- Le port des bagages,
- Le supplément des audiophones durant toutes les visites en Italie (j2, j3, j4 au matin),
- La taxe de séjour,
- Un carnet de voyage par chambre,
- Les assurances annulation, assistance-rapatriement, bagages,

- Le supplément boissons,
- Les pourboires aux guides et au chauffeur
- Les dépenses à caractère personnel,
- Tout ce qui n’est pas mentionné au programme,
FORMALITÉS POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS :
Carte Nationale d’Identité nouveau modèle plastifié ou Passeport en cours de validité.
Pensez à demander la Carte Vitale Européenne.
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