
 
Meurthe et Moselle § Meuse 
Délégation départementale                                                                                                    LE 07/10/2018 
Guy JOLY 
13, rue du tir 
54425 – PULNOY 
Tel : 03.83.20.45.57 ou 06.18.83.05.49 
Mail : guy.joly13@yahoo.fr 
Site Internet : adrestbnpp.fr 
                    
 
 
 Bonjour à toutes et à tous, 
 
                                   Encore l’Italie, oui mais l’Italie du Nord ! 
 
Partons à la découverte des LACS MAJEUR, DE COME, D’ORTA, DE GARDE 
                                                                  DU 1er au 8 JUIN 2019 
 
Découvrez les paysages aquatiques superbes, les villages pittoresques, les villas et jardins 
luxuriants…. 
Je vous laisse découvrir les prestations et le descriptif de ce séjour. 
 
Si vous êtes intéressés, merci de retourner les inscriptions rapidement, les hôtels sont très 
sollicités à cette période.   
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                                               BULLETIN D’INSCRIPTION JUIN 2019 
 
 
Merci de me retourner ce coupon au plus tard pour le 05 novembre 2018.   
 
 
                                                                         FORMALITES :  
 
N’oubliez pas votre carte d’identité ou passeport en cours de validité lors du départ 
 
                                    
 
 
 SEJOUR LACS  ITALIENS 
 
Mr et /ou Mme ………………………………..       Tél portable : 
                                                                             Mail :  
 
 Nombre de participants :     

Signature 



 

Grand tour des Lacs Italiens 

Du 1er au 8 JUIN 2019  

8 jours – 7 nuits 

 

 

 

 

Jour 1 : Samedi 1er Juin    REGION – LAC MAJEUR 490 km 

Départ de votre localité en direction de direction de la Bale, Mulhouse, Lucerne, Bellinzona. 

Déjeuner restaurant. Arrivée en soirée au Lac Majeur. Installation dans votre Hôtel 3* (3 nuits). 

Cocktail de bienvenue. Dîner et nuit.  

Votre hôtel ou similaire :  HOTEL VILLA PARADISO 4*nl à Meina   www.hotelvillaparadiso.com 

 

 

 

 

Jour 2 : Dimanche 2 Juin   Journée au 

Lac Majeur  

Le matin route pour le lac Majeur. Long de 65 km et 

seulement large de 5 km. Ce lac, entouré de 

montagnes verdoyantes et bénéficie d’un climat très doux qui a permis le développement de plantes 

exotiques. A la beauté naturelle du paysage se mêlent villas et jardins à l’italienne dans un ensemble 

des plus harmonieux.  

Rdv avec votre guide à Stresa et embarquement en bateau privé pour la découverte de Isola Madre, 

la plus grande des Iles Borromées. Débarquement et visite. 

Puis vous reprendrez le bateau pour découvrir l Isola Dei Pescatori, ancien village de pécheurs.  

Déjeuner poisson sur l’ile des Pêcheurs. 

En début d’après-midi, embarquement pour Isola Bella, visite de son palais renommée pour ses 

salles richement décorées de stucs, peintures, tapisseries et visite libre de ses magnifiques jardins en 

terrasse couvert de plantes exotiques. 

Vous reprendrez le bateau pour Stresa, la perle du lac majeur. Temps libre pour une visite 

personnelle.  

Retour hôtel, diner et nuit. 

 

http://www.hotelvillaparadiso.com/


  

 

 

Jour 3 : Lundi 3 Juin    Le lac d’Orta 75 km 

Le matin rdv avec votre guide et route pour Pallanza, visite de la ville. Poursuite vers la Villa Taranto 

et visite de ses merveilleux jardins botaniques qui présente près de 20 000 espèces et variétés 

différente.  

Déjeuner Restaurant.  

En début d’après-midi route vers Omegna. Embarquement en bateau de ligne pour la traversée 

inoubliable du Lac d’Orta jusqu’à Orta San Giulio. Visite libre du bourg médiéval. Puis continuation 

en bateau vers l’île Saint-Jules, presque entièrement occupée par le monastère Mater Ecclesiae. 

Petite visite libre et enfin, dernier trajet en bateau et débarquement à Pettenasco. Retour en autocar 

jusqu’à l’Hôtel. Dîner et nuit.  

 

 

 

Jour 4 : Mardi 4 Juin   Le lac de Come  62 km – Nuit au lac de Garde 210 

km 

Le matin route pour Come, arrêt pour un temps libre où vous pourrez apercevoir son Dôme une des 

cathédrales les plus grande la région lombarde.  

 

Poursuite vers Caddenabbia pour découvrir la fabuleuse 

Villa Carlotta. Rdv avec votre guide et découverte de ce 

palais du XVII s siècle avec son parc botanique. Déjeuner 

restaurant 

L’après-midi tour en bateau privé jusqu’à Bellagio, et visite 

de cet ancien bourg fortifié.    

Retour en bateau et poursuite en autocar jusqu’au lac de Garde (3h de route – 210km).  

Installation en soirée à l’hôtel 3*nl région Lac de Garde (3 nuits), diner et nuit 

Votre hôtel ou similaire : HOTEL ANTICO MONASTERO 4*nl à T oscolano/madero 

 

 

 



 

Jour 5 : Mercredi 5 Juin Brescia 80 km a/r – Sirmione 

 Le matin route pour Brescia. Rdv avec votre guide, et visite guidée du 

centre-ville un parcours qui commence de l’époque romaine au moyen 

Age et a la Renaissance.  

Déjeuner restaurant. Petit temps libre après le déjeuner.  

L’après-midi retour vers Sirmione véritable perle du lac, l’une des villes 

plus visitées d’Italie. Découverte libre de cette charmante citée. 

Retour hôtel, diner et nuit. 

Jour 6 : Jeudi 6 Juin   Tour sur le lac de Garde et Mantoue 120 km a/r 

Le matin vers 10h embarquement 

pour une balade en bateau privée 

commentée,  vous longerez la 

Cote : Gardone, Mardeno jusque 

Gargnano pour admirer « les 

limonaies » typiques du lac. 

 

Déjeuner restaurant à Sirmione 

L’après-midi route pour Mantoue, véritable bijou de la Renaissance inscrite ay Patrimoine Mondial 

de L Unesco. Rdv avec votre guide et découverte du centre historique. 

Profondément liée à la Maison de Gonzague qui la transforma, de 1328  à 1707, en une ville-cour de 

grande splendeur, Mantoue s'étend comme une petite péninsule composée de trois miroirs d'eau 

artificiels, crées à l'origine en défense de la ville et obtenus à partir des méandres du fleuve Mincio: le 

lac Supérieur, le lac du Milieu et le lac Inférieur. Cette particularité rend tout à fait unique la petite 

ville lombarde, qui semble émerger de l'eau, comme une Venise de l'arrière pays. Retour hôtel, diner 

et nuit 

Jour 7 : Vendredi 7 Juin  Route vers les Dolomites 200 km  

Départ en direction du lac du Garde, Salo, Gargano, Limone puis Riva del Garda déjeuner restaurant 

à Garda. Continuation vers les Dolomites, Trento, Bolzano, Merano. Installation hôtel 3*nl, Trentin 

Haut Adige diner et nuit. 

Jour 8 : Samedi 8 Juin   RETOUR REGION  700 km 

Le matin route retour vers La Lorraine, INNSBRUCK, FELDKIRCH, ST GALL, ZURICH, BALE arrêt en 

cours de route pour un déjeuner restaurant. Arrivée en soirée dans vos localités 

L’ordre des visites pourra être modifié en fonction des impératifs locaux 

http://www.italia.it/fr/decouvrez-litalie/venetie/venise.html


 

 

Tarif du 1er juin au 8 Juin 2019 

1230€ par personne sur la base de 45 participants 

Dont 20 € de frais de dossier revenant à l’ADR Bureau national 

(un ajustement sera fait éventuellement en fonction du nombre de participants) en + ou- 

 

 

 

Ce prix comprend :  

- Le transport en autocar de tourisme  

- L’hébergement en chambre double en hôtel 3*nl durant 7 nuits (3 nuits lac majeur , 3 nuits 

région lac de garde et 1 nuit dans les Dolomites) 

- La pension complète du diner du 1er jour au petit déjeuner du jour 8  

o Avec boissons ¼ vin et ½ eau minérale en Italie et 1 boisson pour les 3 nuitées  Lac 

de Garde 

- Les déjeuners en cours de route avec 1 boisson (1 bière ou 1 soda ou 1 eau)  

- Le programme de visite tel que mentionné :  

o J2 Lac Majeur : les services d’un guide en journée maxi 6h, les transferts bateau privé 

3 Iles, l’entrée au Palais des Borromées et jardin 

o J3 Lac d Orta : les services d’un guide en journée maxi 6h, l’entrée à la Villa Taranto, 

la balade en bateau sur le lac 

o J4 Lac de Come : les services d’un guide en journée maxi 6h, l’entrée à la Villa 

Carlotta, la balade a/r Caddenabbia / Bellagio 

o J5 : la visite guidée de Brescia 2h 

o J6 : Tour du lac de Garde en bateau, la visite guidée de Mantoue 2h 

- L’assurance annulation assistance rapatriement bagages VALEURS ASSISTANCE 

Non compris : 

- Le supplément chambre individuelle + 160€ sur demande et en nombre limité  

- Les extras, pourboires et dépenses personnelles 

- Les autres boissons. 

 

 

 

 

 



 

 

VERSEMENT D’UN ACOMPTE de 25% à la réservation  

SOLDE A VERSER POUR LE 30.04.2019 

 

CONDITIONS ANNULATION (par personne)  

En cas d’annulation par le client, le remboursement des sommes versées interviendra sous déduction 

des frais d’annulation suivants (hors cout de l’assurance 28€/personne) 
 

Plus de 30 jours avant le départ        :          20 % du montant total du voyage 

De 29 à 21   jours avant le départ     :           50 % du montant total du voyage 

De 20 à 16   jours avant le départ     :           80 % du montant total du voyage 

A partir de 15 jours avant le départ :         100 % du montant total du voyage 

                                                Signature : 
 
                                                                      

                
 
    
 
                                          -------------------------------------------------------------------- 

        

Je vous propose un règlement en 6 fois par chèques datés du jour de 

l’inscription et encaissés par l’agence :  

 

                     Décembre 2018 : 300 € par personne à l’inscription 

     Janvier, février, mars, avril, mai 2019 : 186 € par personne encaissés le 

10 de chaque mois 

 

A l’ordre obligatoirement de ALSAVOSGES TOURISME LUNEVILLE 

 

Aucune demande ne sera retenue sans règlement préalable, les inscriptions seront prises en 
compte suivant les dates de réception du courrier. 
Je reste à votre disposition pour toutes informations complémentaires. 
Bien amicalement. 
Guy    


