LA DANTE ALIGHIERI propose
LES LACS ITALIENS…
« Lacs Majeur, d’Orta, de Lugano et de Côme »
21 au 24 juin 2012

1er Jour : Nice -Lac Majeur
Départ de Nice en autocar en direction de la frontière italienne et par l’autoroute nous nous
dirigeons vers l’Italie
du Nord et les rives du Lac Majeur où nous arrivons pour déjeuner à notre hôtel. L’après midi,
nous découvrons la
rive du lac et visitons les magnifiques jardins de la Villa Taranto avec plus de 20000 espèces de
plantes et fleurs..
Installation à l’hôtel pour 3 nuits situé à Verbania
Retour à l’hôtel : dîner et logement.
2ème Jour : Les Iles Borromées
Après le petit-déjeuner nous embarquons pour l’archipel des Borromées et ses îles : arrêts à
l’Isola Bella avec
visite du palais et des splendides jardins à l’italienne agrémentés de statues et fontaines, puis,
visite de Isola Madre
et déjeuner sur l’île des pêcheurs, coquet village.
Retour à l’hôtel : temps libre, dîner et Logement
3ème Jour : Excursion des 3 lacs

Petit-déjeuner. Départ vers le nord du lac Majeur en direction de la frontière suisse et jusqu’à
Locarno puis
descente vers le Lac de Lugano et arrêt à Lugano. Départ en direction du Lac de Côme aux
petits ports
accueillants, aux villas entourées de beaux jardins.
Déjeuner à Côme et visite guidée de la ville avant de poursuivre notre bel itinéraire et le
retour à l’hôtel en fin
d’après-midi : dîner et logement.
4ème Jour : Le lac d’Orta
Petit-déjeuner. Excursion au Lac d’Orta avec traversées en bateau incluses
Déjeuner dans un restaurant Retour par l’autoroute et arrivée à Nice en fin d’après midi
PRIX PAR PERSONNE : en 3*sup
Minimum 30 p : 470 €
CES PRIX COMPRENNENT :
- le transport autocar grand tourisme de Nice à Nice
- le logement en hôtel 3*sup base chambre double Hotel Miralago à Verbania
-la pension complète (du déjeuner du J1 inclus au déjeuner du J4 inclus) avec ¼ vin et eau
minérale à
tous les repas et cafés aux déjeuners
- les visites, excursions et bateaux selon indications dans programme,
- l’assurance assistance rapatriement.
SUPPLEMENTS :
- la chambre individuelle : 55 € pp (nombre limité)
- l’assurance annulation : 12 € pp
1er acompte de 75 € pp avant 10/01/2012 avec assurance annulation
2eme acompte de 75 € pp avant le 21/03/2012
Solde avant le 21/5/2012

