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PREMIER JOUR : VOTRE VILLE / TREMEZZO
Départ de votre ville tôt le matin en direction de l’autoroute Estérel - Côte d’Azur.
Passage de la frontière à Vintimille.
Entrée en Ligurie par l’autoroute panoramique qui domine la « Riviera dei Fiori ».
Déjeuner en cours de route. Après le repas, continuation vers la région de Tremezzo, luxueuse station située sur le Lac
de Côme. Arrivée à l’hôtel. Installation, dîner et logement.
DEUXIEME JOUR : LAC DE COME
Après le petit déjeuner

Visite de la « Villa Carlotta » avec ses magnifiques sculptures et jardins.qui enchanta Stendhal et flaubert ce
domaine propriété de la grande famille Milanaise des Clerici de 16e au 18e siecle passa au 19e aux mains du
marquis de Sommariva .
Ce dernier proche de Napoléon et amoureux des arts et des lettres contribua a la renommée de la villa qui fut
lieux de rendez vous des plus éminents personnages d’Europe du 19e
Déjeuner à l’hôtel.

Embarquement pour Bellagio, station mondialement connue pour l’agrément de son cadre. Visite de la Villa
Serbelloni du 15e et 16e siècle aujourd’hui propriété de la fondation Rockefeller .Temps libre ensuite vous
permettant de vous imprégner de cette douceur de vivre caractéristique des abords des lacs, et de flâner dans ces
petites ruelles marchandes .
retour à Tremezzo en bateau.
Installation à l’hôtel, dîner et logement.
TROISIEME JOUR : TREMEZZO / STRESA ou environs

Départ vers Stresa en passant sur les magnifiques rives sud du Lac de Côme, Cernobbio puis arrivée à Côme.
Déjeuner. Visite guidée de la ville la plus importante ayant donné son nom au lac….
Après midi départ pour Arona. Arrêt pour se rendre jusqu’au pied de la statue du Colosse de San Carlona :
(Saint Charles de Borromée ). Installation à l’hôtel dans la région de Stresa. Diner et logement.
QUATRIEME JOUR : LAC D’ORTA / ILES BORROMEES
Après le petit déjeuner, départ pour une balade jusqu’au Lac d’ Orta, encore appelé : « La Perle des Lacs ».
Traversée en bateau jusqu'à l’île de San Guilio. Déjeuner.
Après midi midi, promenade en bateau aux Iles Borromées



L’île des Pêcheurs : la plus rustique elle a gardé sa saveur primitive avec ses ruelles étroites et ses vielles
maisons.

:
Isola Bella : la plus célèbre, avec son palais richement décoré et ses jardins en terrasses, extraordinaire musée de
statues et d’espèces botaniques variées, royaume des azalées et des rhododendrons.

Visite du palais des Borromées ce dernier est très représentatif du baroque Lombard avec ses nombreuses salles
d’apparat et sa magnifique gallérie Berthier
 Retour à l’hôtel. Dîner et logement .
CINQUIEME JOUR : REGION DE STRESA / VOTRE VILLE
Après le petit déjeuner, départ vers la côte Ligure.
Déjeuner en cours de route. Continuation pour le chemin du retour vers la France.
Arrivée en fin de soirée dans votre ville

PRIX : 790 € / pers (base 30 pax min )
Notre prix comprend :
 Le transport en autocar de grand tourisme
 L’hébergement en chambre double en hôtel 3* et 4*
 Les repas mentionnés au programme
 Les visites et excursions prévues au programme
 L’assistance d’un guide accompagnateur
Notre prix ne comprend pas :
 Le supplément pour chambre individuelle : 105 €/pers
 Les boissons repas
 L’assurance annulation : 23 € /pers

Formalités : Carte d’identité en cours de validité
Carte européenne d’assurance maladie

