
LES LACS ITALIENS 

 et MILAN 

 

 

 

Du mercredi 4 au lundi 9 octobre 2023 
 

Par son ampleur, sa beauté tantôt majestueuse, tantôt sauvage, mais surtout grâce aux îles Borromées qui 

en occupent le centre, le lac Majeur est le plus majestueux du pays, les villas Belle Epoque se succèdent 

sur ses rives. Le lac d'Orta présente des rives boisées d'où émerge la minuscule île San Giulio avec sa 

basilique. Capitale de la Lombardie Milan fait la course en tête des villes italiennes les plus dynamiques, 

d’un point de vue économique et culturel. Il faut dire que la ville est forte d’une longue histoire, ayant 

notamment accueilli des peintres comme Léonard de Vinci ou Le Caravage. 
 

 

1. Mercredi 4 : PERPIGNAN – BRIANCON - TURIN (± 640 km). Départ en direction de 

Montpellier et Aix en Provence. Déjeuner à Sisteron. Continuation par le lac de Serre-Ponçon et 

Briançon. Entrée en Italie par le col de Montgenèvre. Continuation vers Turin. Installation pour une 

nuit dans les environs de Turin. Dîner et logement.  
  

2. Jeudi 5 : LAC D'ORTA - VILLA TARANTO - LAC MAJEUR (± 190 km). Départ vers 

le lac d'Orta. Excursion guidée 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. 

Au retour, petit temps libre dans la vieille ville aux 

ruelles étroites bordées de maisons baroques. Déjeuner. 

L'après-midi, départ vers la villa Taranto pour une 

charmante promenade libre dans les jardins. Le grand 

parc est un endroit enchanteur dans lequel se mêlent 

des milliers de plantes aux couleurs explosives et aux 

parfums envoûtants. En fin d'après-midi, installation 

pour 3 nuits à l'hôtel, dîner et logement.    
 

3. Vendredi 6 : :  LES ILES BORROMEES (± 50 km).  Excursion guidée en bateau 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'italienne. 

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 typique poisson. Continuation 

vers l'Ile Madre, la plus grande et la moins peuplée des trois îles, la préférée de Flaubert. Retour à 

l’hôtel. Dîner et logement.   
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



4. Samedi 7 : MILAN (± 200 km). Départ vers Milan, la capitale de la Lombardie. Rendez-vous 

avec votre guide et visite guidée des 

monuments principaux de la ville. La galerie 

commerçante historique Victor Emmanuel, 

de style néo-classique à tendance baroque. 

Elle est surnommée le « salon de Milan », et 

constitue un passage entre la place du Dôme 

et la Scala, c’est l'une des voies les plus 

animées de la ville Visite de la Cathédrale 

Gothique, plus connue sous le nom de 

Duomo. Déjeuner. Visite de la Scala, l'un 

des théâtres d'opéra les plus célèbres au 

monde. Il possède un musée abritant une 

grande collection de tableaux, bustes, costumes et différents éléments en lien avec l’univers de l’opéra 

(la salle principale est visitable sous réserve d’absence de répétition). Temps libre pour promenades 

individuelle. Retour à l'hôtel, dîner et logement.  
 

5. Dimanche 8 : LAC MAJEUR - NICE  (± 382 km). Départ vers la riviera des fleurs et arrivée 

à San Remo. Déjeuner. L'après-midi, poursuite vers la frontière française et Saint Jean Cap Ferrat. 

Visite libre de la villa Ephrussi de Rothschild et de ses jardins, un des joyaux de la Côte d’Azur ! 

Découverte du Palais, ses riches collections d’art, et ses 9 magnifiques jardins en balcon sur la 

Méditerranée. Poursuite vers Nice, installation à l'hôtel pour une nuit. Dîner et logement.     
 

6. Lundi 9 : NICE – PERPIGNAN (± 475 Km). Départ par l’autoroute en direction de la Cannes. 

Continuation par la corniche de l’Esterel, l’une des plus belles routes de la côte d’Azur. Arrivée à 

Saint Raphaël où est prévu le déjeuner. Retour par l’autoroute, avec arrivée à Perpignan en fin 

d’après-midi.  
 

Prix : 1 170 €uros* 
 

Comprenant  le transport en autocar de grand tourisme, le logement en chambre à deux personnes en hôtels  

3*** , tous les repas du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour, le guide journée 8 h aux îles 

Borromées, la balade en bateau aux 3 Iles de Borromées, le billet combiné Isola Bella + Isola Madre, les 

écouteurs aux îles Borromées, le guide 1/2 journée au lac d'Orta, le bateau A/R pour S.Giuglio, le petit train 

du parking bus à Orta A/R, la visite guidée de Milan, les entrées à la Villa Ephrussie, à la Villa Taranto, au 

Dome et à la Scala, les visites guidées mentionnées, la taxe de séjour, l’assurance assistance-rapatriement.  
 

 

Ne comprenant pas : Le supplément pour chambre individuelle (170 €), l’assurance annulation (33€). 

*Voyage réalisable à partir de 25 participants. 
 

Réservation avec un premier acompte de 350 € à la réservation. Solde avant le 1er septembre 2023.  
 

 

ORGANISATION : 

 

  GIR 15/02/2023 


