L’Amicale et
vous proposent

Décembre 2018

PARTIR A PETITS PRIX EN ITALIE :

Le Lac Majeur et ses environs
6 jours / 5 Nuits
Du Samedi 5 au Jeudi 10 Octobre 2019
Jour 1 : TOURAINE - ANNEMASSE
Départ de CHAMBRAY LES TOURS vers 8h00, en direction de la Haute
Savoie. Déjeuner au restaurant en cours de route.
Installation à l'hôtel dans la région d'ANNEMASSE. Dîner et logement.
Jour 2 : BAVENO – LAC D’ORTA
Départ vers le lac Majeur. Déjeuner. Excursion sur le petit lac d'ORTA. Petit
train jusqu'au centre-ville et traversée en bateau vers l'île de S.Giuglio qui
abrite la basilique romane, temps libre dans la vieille ville aux ruelles étroites
bordées de maisons baroques. Installation à l'hôtel région de BAVENO, dîner
et logement.
Jour 3 : LES ILES BORROMEES
Excursion en bateau avec votre guide pour les Iles Borromées. Visite de
la principale île de ce petit archipel Isola Bella, avec le Palais de la
famille Borromée où on peut admirer les différentes salles précieusement
décorées et ses jardins à l'italiennes : visite guidée du palais.

Deuxième arrêt sur l'Isola dei Pescatori, petit temps libre pour
une agréable virée dans les ruelles bordées par les maisons des
pêcheurs, déjeuner. Continuation vers l'Ile Madre, la plus
grande et la moins peuplée des trois îles, la préférée de Flaubert.
Retour en bateau et vers l'hôtel, dîner et logement.

Jour 4 : MOTTARONE - TARANTO
Montée en téléphérique jusqu’au sommet du Mottarone, d’une hauteur
de 1491 mètres, qui sépare le lac Majeur et le lac d’Orta : magnifique
panorama sur le Mont Rose dans sa splendeur, les sept lacs, les Iles
Borromées.
Déjeuner.
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Départ vers PALLANZA pour la visite libre des jardins de la Villa Taranto.
Le grand parc de 16 hectares, est un endroit enchanteur, dans lequel se mêlent des milliers de plantes aux couleurs
explosives et aux parfums envoûtants.
Retour à l'hôtel, dîner et logement
Jour 5 : AOSTE - ANNEMASSE
Départ vers la Vallée d'Aoste. Arrêt en cours de route pour une
dégustation de produits typiques. Poursuite vers Aoste. Déjeuner.
L'après-midi visite guidée d’Aoste installée dans la vallée au milieu de
ses remparts montagneux. Le caractère alpin de sa civilisation et le
particularisme des traditions ont abouti à sa complète autonomie.
Retour vers la France. Installation à l'hôtel région ANNEMASSE, dîner et logement.

Jour 6 : ANNEMASSE - TOURAINE
Petit-déjeuner et retour vers votre ville. Arrêt déjeuner en cours de route
et arrivée à CHAMBRAY LES TOURS en début de soirée

Prix par personne du 5 au 10 octobre 2019 :
-base 40 personnes : 840.00 €
Ce prix comprend :
 le transport en autocar de Grand Tourisme
 l’hébergement en hôtel 3*** en base chambre double
 la restauration du déjeuner du J1 au déjeuner du J6
 le ¼ de vin aux repas
 un guide pour les journées 3 et 4
 toutes les excursions et visites du programme
 les assurances Assistance Rapatriement et Annulation du voyage
Ce prix ne comprend pas :
 le supplément chambre single + 125.00 euros pour le séjour et par personne concernée
 les cafés
 toute prestation non mentionnée dans votre programme

Formalités : Carte Nationale d’identité obligatoire ou passeport en cours de validité
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