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ITALIE  
« SPLENDEURS DES LACS ITALIENS & MILAN » 

8 Jours / 7 Nuits, du 17 au 24 Septembre 2022 
 
 
 

 
 
 
 

 

Vous avez rendez-vous avec une Italie entre le bleu du ciel et celui des eaux des grands lacs. Ici le voyageur s’est toujours 

plu, attardé et parfois installé. Dans la région des lacs, la nature est belle et généreuse. Les premiers contreforts de l’arc de 

cercle des Alpes au nord de l’Italie sont parsemés de nombreux lacs d’origines glaciaires qui ont été prisés par les voyageurs 

de tous les temps. Paysages montagnards et méridionaux se reflètent dans les eaux bleues et ce cadre enchanteur est encore 

rehaussé par d’élégantes villas dans un écrin de merveilleux jardins, dernière touche de l’homme qui peaufine ainsi ces décors 

de rêves. Alors, laissez-vous porter par la magie des lieux qui exercent sur tous et sans exception, un fantastique pouvoir 

d’attraction. 

 
 

1er JOUR :    PARIS  MILAN – LAC MAJEUR    (env. 140 km) 
 

Accueil par le représentant des Voyages Gallia à l’aéroport de Paris Roissy et assistance aux formalités 

d’enregistrement. 
 

08h15 : Départ du vol régulier direct Air France – AF1830 à destination de Milan. Prestations à bord. 

09h40 : Arrivée. Récupération des bagages. Rencontre avec votre guide-accompagnateur local francophone qui 

restera avec vous durant tout le séjour. 
 

La matinée sera consacrée à la découverte guidée de la ville de Milan, ville activé, généreuse, à l’avant-garde, 

capitale de la mode et des défilés, salon des vanités : la Galerie Vittorio Emmanuel, la place du théâtre La Scala 

théâtre lyrique le plus célèbre du monde, où la musique a pris sa résidence), le château Sforzesco au profil 

imposant qui est l’un des symboles de la ville (extérieur). Vous visiterez le Dôme de Milan (entrée incluse). 

Apparaissant comme une forêt de flèches gothiques, il date du XIVe Siècle et c’est la troisième plus grande église 

au Monde.  

Construite sur le site de la cathédrale où fut baptisé saint Augustin, elle est de style gothique lombard et compte 

cinq nefs. Sa décoration intérieure est très riche ; par exemple son autel de Saint Ambroise rappelle une autre 

gloire de la ville. 
 

Déjeuner au restaurant en cours de visites 
 

Vers 17h30 : Départ en direction du Lac Majeur et installation à votre hôtel pour 4 nuits. Dîner et nuit. 
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2ème JOUR:     LES ÎLES BORROMÉES     (env. 110 km) 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Transfert jusqu’à Stresa. Départ en bateau pour les 3 iles Borromées. L'île 

Bella, la plus célèbre des îles a un palais grandiose en style baroque, le Palais 

Borromée, et des jardins de rêve étagés sur dix terrasses descendantes vers le lac, 

riches en statues et arbres rares ; la petite et pittoresque Ile des Pêcheurs ; la 

grande île Madre, avec un extraordinaire jardin de fleurs et plantes exotiques qui 

témoignent de la douceur du climat et un Palais qui abrite des œuvres d'art, ainsi 

qu'une collection de marionnettes et poupées.  
 

Entrées aux palais et jardins des deux îles Borromées (Bella + Madre) incluses. 
 

Déjeuner au restaurant sur une des îles. 
 

Continuation de la visite aux îles Borromées. Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 

 
 

3ème JOUR:     ANGERA – SANTA CATERINA DEL SASSO   (env. 35 km) 
Petit déjeuner à l’hôtel 
 

Route en direction de la Rocca di Angera. Visite du château de Angera, 

particulièrement intéressant, du fait de son ancienneté, de certains 

éléments de sa décoration et de sa vue sur la région. Le château expose 

par ailleurs un musée de la poupée, l’un des plus riches d’Europe. 
 

Déjeuner au restaurant. 
 

Ascension à l’Ermitage de Santa Caterina del Sasso accroché à une falaise 

creusée dans la roche directement au-dessus du lac. Le lieu est de toute 

beauté et sans aucun doute l’un des panoramas les plus magnifiques du Lac 

Majeur. C'est un ensemble religieux formé de trois bâtiments différents : 

deux couvents et une église consacrée à Sainte Catherine d'Alexandrie. 

Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 

 
 

4ème JOUR:  LAC D’ORTA – ÎLE SAN GIULIO – PALLANZA - VILLA TARANTO  (env. 85 km) 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ vers le Lac d'Orta, situé à l'ouest du Lac Majeur. 

Visite avec votre accompagnateur du bourg d’Orta San Giulio, situé au 

pied du Sacro Monte, en position panoramique sur une petite péninsule, 

caractérisé par des ruelles calmes, édifices baroques avec petites loges et 

balcons en fer forgé. De la place principale on aperçoit la petite île de St. 

Giulio qui abrite la Basilique homonyme, édifiée selon la légende par Saint 

Giulio à la fin du IVe siècle. 
 

Traversée en bateau d’Orta pour la petite Île de San Giulio, longue de 250m, entourée des maisons avec jardins 

en terrasses sur le lac.  
 

Déjeuner au restaurant. 
 

Route pour Pallanza puis visite des Jardins Botaniques de la Villa Taranto, 

(entrée incluse) parmi les plus importants et riches d'Europe. L'ancien 

propriétaire, l'écossais Neil Mac Eachern transforma le terrain de 20 hectares en 

paradis botanique : châtaigniers, eucalyptus, magnolias, nymphéas, fleurs de 

lotus, fleurs exotiques à coté de bouleaux, tulipes, rhododendrons, azalées. 

Retour à vôtre hôtel, dîner et nuit. 
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5ème JOUR :  TREMEZZO – VILLA CARLOTA – BELLAGIO - LAC DE GARDE (env. 200 km) 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Départ vers le Lac de Come. 

Arrivée à Tremezzo et visite de la célèbre Villa Carlotta, de style entre le baroque et le 

néoclassique, qui conserve en partie le mobilier d'origine ainsi que de nombreuses 

œuvres d'art remarquables de Canova, Thorwaldsen et Hayez.  

Son jardin intact depuis le XVIIIe siècle est véritable petit joyau. (Entrée à la Villa Carlotta 

incluse). 
 

Déjeuner au restaurant à Bellagio. 
 

Traversée en bateau (des participants) de la Villa Carlotta à Bellagio. 

Découverte de Bellagio, la " perle du lac ", bourg pittoresque charmant qui 

jouit d'une position exceptionnelle sur le promontoire qui sépare les deux 

bras méridionaux du lac. Anciennement bourg fortifié, elle garde encore 

l'aspect de son passé avec ses ruelles étroites et ses arcades.  

Traversée en bateau (des participants) de Bellagio à Villa Carlotta et y 

retrouver l’autocar.  
 

Transfert à l’hôtel situé dans la région du Lac de Garde, installation pour 3 

nuits. Dîner et nuit. 
 
 

6ème JOUR  :      SIRMIONE - VERONE   (env. 150 km) 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Départ pour Sirmione, la ville la plus représentative du Lac de Garde avec 

sa position privilégiée à l’extrémité de la presqu’île qui s’allonge au milieu 

de la partie méridionale. 
 

Visite de la ville avec votre accompagnateur. 

Ce petit village de pêcheur représente la plus élégante localité de 

villégiature de tout le lac de Garde et permet de voir non seulement le 

château Scaligero du 18ème siècle dont les murailles plongent dans l'eau, 

mais également les belles ruelles centrales et les églises de Sainte Maria Maggiore (extérieur) et San Pietre 

Mavino (extérieur).  
 

Le Plus Voyages Gallia : balade en bateau autour de la presqu’île de Sirmione (environ 30 minutes). 
 

Déjeuner au restaurant. 
 

Poursuite avec le grand tour du lac de Garde en autocar. Cette balade vous permettra d’admirer les paysages 

du lac qui sont très variés : des collines douces du sud aux falaises du nord. Vous visiterez quelques petits 

bourgs comme par exemple Torri del Venaco, l’une des plus petites villes du lac., pittoresque et médiévale ou 

encore Bardolino où le climat doux permet la floraison des vignobles et la production du fameux vin rouge 

Bardolino (appellation DOC). 
 

Il existe bien sûr d’autres villages et points d’intérêt tout autour du lac et nous vous montrerons l’itinéraire exact 

en fonction du temps à disposition et de vos intérêts. 

Remarque : les villages cités sont à titre indicatifs et ne pourrons tous être visités. Nous prévoyons 1 ou 2 étapes dans l’après-

midi. 
 

Le Plus Voyages Gallia : Arrêt dans la région de Bardolino, pour une dégustation de vins et d’huiles d’olives. 

Le vin rouge de Bardolino, sec, avec son côté fruité est savoureux. Quant ’à son huile d’olive, elle se lie avec des 

plats simples de la cuisine italienne, en améliorant ses saveurs et ses arômes. 
 

Retour à votre hôtel, dîner et nuit. 
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7ème JOUR :     LAC DE GARDE     (env. 110 km) 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Visite guidée de Vérone : les Arènes (intérieurs), qui remontent au Ier 

siècle après J.C, pendant l’été elles deviennent le siège d’opéras ; la place 

des Seigneurs avec le palais du gouvernement, siège de la famille des 

Scaligers, seigneurs de la ville, les monumentales tombes gothiques des 

Scaligers, la place aux Herbes, le balcon de Juliette… 
 

Déjeuner menu pizza au restaurant. 
 

Après-midi libre à Vérone pour une découverte personnelle, pour flâner et faire du shopping. 
 

Retour à votre hôtel, dîner et nuit. 

 
 

8ème JOUR  :    LAC DE GARDE – BERGAME - MILAN (env. 110 km) PARIS 
Petit déjeuner à l'hôtel. 
 

Montée en funiculaire à Bergamo Alta (A/R). 

Visite guidée de Bergame, ville charmante sans être forcément très 

voyante. La basilique médiévale de Santa Maria Maggiore et la 

chapelle Colleoni, chef d’œuvre de la renaissance lombarde, sont les 

joyaux de l’architecture et de l’art qui se trouvent dans la partie haute, 

nommée effectivement Bergamo alta, la partie la plus ancienne de la 

ville, écarté et silencieuse. Déjà sur la route en arrivant ce qui frappe 

sont les remparts du XVIème siècles construits par le vénitiens. La 

promenade vous permettra de découvrir la Piazza Vecchia et la Piazza Duomo qui représentent le centre 

monumental de la ville. Dans la partie basse, se trouve le cœur économique et productif de la ville. On passe 

d’une partie à l’autre en traversant le Sentierone, la route qui les relie depuis toujours, but de la promenade des 

bergamasques pour rejoindre les cafés historiques du centre-ville. 
 

Déjeuner au restaurant. Route à destination de Milan. 
 

Transfert vers l'aéroport de Milan et assistance aux formalités d’enregistrement. 

19h40 : Départ sur vol régulier direct Air France – AF 1131 à destination de Paris. Prestations à bord. 

21h10 : Arrivée à l’aéroport de Paris Roissy Charles de Gaulle. 
 
 

L'ordre des visites pourra être modifié en raison d'impératifs locaux et selon les jours des fermetures des sites. 

 
 

VOS HOTELS TYPE ou similaire 
 

LAC MAJEUR => Hôtel Motel Luna Airport – www.lunahotelmotel.it 
                              Hôtel Atlantic / Concorde à Arona – www.atlanticarona.com, www.concordearona.com 
 

LAC DE GARDE =>Hôtel West Point à Villafranca – www.hotelwestpoint.com 
   Garda hôtel – www.infogardahotel.it  
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PRIX & CONDITIONS 2022 
 

Prix TTC par personne.  

PERIODE : Du 17 au 24 Septembre 2022. 
 

*Voyages Gallia a une option aérienne sur les vols Air France sur 25 sièges valable jusqu’au 10 Avril 2022.  

Tout siège supplémentaire sera sous réserve de disponibilité et tarif. 
 

1.710 € Base 25 participants 

1.840 € Base 20-24 participants 

+250 €* Supplément chambre individuelle (max.2) 
 

Nos prix ont été calculés selon les conditions économique en vigueur en Mars 2022 ils pourront être révisés en cas de 

variation des taxes aériennes jusqu’à 8/10 jours avant le départ. 

 

Remarque *: En Italie les chambres individuelles disposent en général d’un lit d’une personne dont la largeur est de 80 cm. Pour 

votre confort nous vous recommandons d’opter pour une chambre double à usage individuel, avec le supplément : nous consulter. 

 

NOS PRIX COMPRENNENT : 

➢ L’accueil et l’assistance du représentant des Voyages Gallia à l’aéroport de Paris. 

➢ Les vols réguliers directs Air France : Paris  Milan Paris. 

➢ Les taxes aériennes : 57.02 € à la date du devis (révisables). 

➢ Les transferts aéroport / hôtel / aéroport et le transport selon le programme en autocar privatif. 

➢ Le logement pour 7 nuits base chambre double, en hôtels 3* sup/4**** n.l. 

➢ La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour, hors boissons. 

➢ Les visites et entrées citées au programme. 

➢ Dégustation de produits typiques à Bardolino  

➢ La balade en bateau autour de la presqu’île de Sirmione (environ 30 minutes). 

➢ Les traversées A/R en bateaux de Bellagio à Villa Carlotta (Tremezzo), de Bagnera à l'Ile de San Giulio Orta 

centre et retour 

➢ Le bateau pour les 3 Iles Borromées : Ile Madre, Ile Bella et Ile des Pécheurs. 

➢ Le funiculaire pour Bergame Alta A/R. 

➢ Les services d’un guide-accompagnateur local francophone durant tout votre séjour. 

➢ Les guides locaux pour les visites guidées en demi-journées de Milan, Vérone et Bergame. 

➢ L’assistance maladie/rapatriement Assurinco. 

➢ L’assurance complémentaire Multirisques + extension COVID. 

➢ Les taxes (dont la taxe de séjour au lac de Garde et Majeur) et le service. 

➢ La remise d’un carnet de voyage (1 par couple/famille) 

 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : 

➢ Les dépenses personnelles, le port des bagages & les pourboires aux guides, accompagnateur & chauffeur  

➢ Les boissons. 
 

 

CONDITIONS D’ANNULATION : 

➢ Plus de 120 jours avant le départ :  50 € de frais de dossier non remboursables par personne. 

➢ De 120 à 60 jours avant le départ :  20% du prix total du voyage. 

➢ De 59 à 30 jours avant le départ :  30% du prix total du voyage. 

➢ De 29 à 15 jours avant le départ :  60% du prix total du voyage. 

➢ De 14 à 08 jours avant le départ :  85% du prix total du voyage. 

➢ De 07 jours jusqu’au départ :  100% du prix total du voyage. 
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