
C i r c u i t  a u t o c a r :  L e s  l a c s  I t a l i e n s
D é p a r t s  e n t r e  a v r i l  e t  o c t o b r e  2 0 2 3

8  j o u r s  /  7  n u i t s
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Les lacs italiens font partie des plus beaux lieux à visiter en Italie.
Située au Nord de l’Italie, près de la frontière suisse, la région des lacs d’Italie est
connue pour le lac Majeur, le lac de Garde ou encore le lac de Côme.
Bordés de villages typiques et pittoresques, leurs rives alternent entre stations
balnéaires, jardins luxuriants et villas de prestige.



VOTRE PROGRAMME DETAILLE

Jour  1  : Votre région / Orta – Lac Majeur   
Départ de votre région avec votre autocar local.
Arrivée au Lac d’Orta et déjeuner au restaurant. Rencontre avec votre guide local francophone et 
traversée en bateau de Orta à l’ile de San Giulio (a/r) pour la visite de l’Ile et du village de Orta. 
En fin d’après-midi transfert dans la région du Lac Majeur. Installation en hôtel 3***. Dîner et 
logement à l’hôtel.

Jour 2 :  Iles Borromées 
Après le petit déjeuner à l’hôtel, départ en direction de Stresa avec votre guide. Départ en  
bateau pour une excursion dans les 3 Iles Borromées (Pêcheurs/Ile Belle/Ile Madre). Visite de l’ile 
des Pêcheurs, qui a gardé son cachet avec ses ruelles étroites et pavées. Continuation vers l’Ile 
Bella, où vous visiterez le Palais des Princes Borromées richement décoré de stucs, de peintures, 
de tapisseries et de sculptures. ses jardins baroques où les plantes ornent la descente vers le lac 
(entrées comprises pour le Palais sur l’ile Belle+ Ile Madre). Déjeuner au restaurant. Dans l’après 
midi visite de l’Ile Madre. Retour à Stresa et puis  à hôtel. Dîner et logement.

Jour 3 :  Jardins de Villa Taranto et Stresa   
Petit déjeuner et départ avec votre guide pour une visite  des extraordinaires jardins fleuris de la 
Villa Taranto à PALLANZA – entrées incluses. 
Transfert pour montée libre avec votre autocar vers le sommet du Mottarone (1492 mt) pour 
profiter de la belle vue panoramique de ce parc naturel au cœur de la Val D’Ossola, entre les Lacs 
Majeur et d’Orta. Rretour à Stresa et promenade guidée à la découverte de la perle du Lac 
Majeur. Temps libre. Déjeuner au restaurant. 
Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement

Jour 4 : Lac de Come et région de Bergame/Iseo
Après le petit déjeuner à l’hôtel, départ en direction du lac de Come. Visite guidée de Villa 
Carlotta avec ses jardins  (entrées incluses). Déjeuner au restaurant. Traversée en Ferry de 
Cadenabbia jusqu’à Bellagio (clients uniquement) et courte découverte guidée de ce village, 
romantique du Lac de Côme. Traversée en Ferry jusqu’à Varenna et route en direction du Lac de 
Garde. Installation en hôtel 3***  dans la région de Bergame/Iseo . Dîner et logement à l’hôtel.
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Jour 5 : Lac d’Iseo et Lac de Garde
Après le petit déjeuner à l’hôtel, départ en car en direction de Iseo avec votre guide. 
Embarquement pour traversée en bateau pour Montisola, l’île lacustre la plus grande d’Europe, 
riche en beautés naturelles, avec un paysage typique et où l’on découvrira les traditions du passé 
liées à la production de filets de pêche, à la fabrication de bateaux et à la conservation du 
poisson.  Retour à Iseo et continuation de la visite guidée avec le centre historique médiéval, la 
Place Garibaldi, où se situe le premier monument dédié à l’héros des deux mondes en Italie, 
l’Eglise de Saint André, le Château Oldofredi et l’Eglise Sainte Marie au Marché – externes. 
Déjeuner au restaurant. 
En fin de journée transfert dans la région du Lac de Garde, installation à l’hôtel 3***, dîner et 
logement.

Jour 6 : Lac de Garde   
Après le petit déjeuner à l’hôtel, et départ en direction de Desenzano avec votre guide et 
traversée en bateau du Lac de Garde, depuis Desenzano jusqu’à Riva de Garda. Déjeuner au 
restaurant et visite du village. Continuation par la route panoramique le long des rives situées à 
l’Est du lac de Garde. Arrêt dans un domaine agricole pour visite et dégustation de vins locaux. 
Retour à  l’hôtel pour diner et logement.

Jour 7 : Vérone et Sirmione  
Après le petit déjeuner à l’hôtel, départ en direction de Vérone. Visite guidée de la ville: la Piazza 
Bra, les Arènes, la Piazza dei Signori, la Place aux Herbes, le Vieux Château, le Pont des Scaligeri,  
le célèbre balcon de Juliette. (entrées non comprises). Déjeuner au restaurant. Retour au lac de 
Garde pour une visite guidée de Sirmione, un village au charme ancien qui se dresse sur le Lac, 
sur une longue péninsule entourée d'eau et de vues à couper le souffle. En fin de visite balade en 
bateau autour de la presqu’Ile de Sirmione (ENVIRON 25/30 MIN). Retour à l’hôtel pour diner et 
logement

Jour 8  : Retour vers votre région
Après le petit déjeuner à l’hôtel et départ pour le retour en France. Déjeuner libre (ou en option 
en cours de route). 

*** Fin de nos prestations ***
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