
Stresa • San Giulio, lac d’Orta • Milan • Îles Borromées • Repas-croisière sur le 
lac Majeur • Incursion suisse à Locarno. ALPI *** Face au lac et idéalement situé à l’entrée de Baveno, petit village situé 

sur les rives du lac Majeur. Hôtel de gestion familiale alliant qualité de l’accueil 
et confort moderne. Restaurant offrant une cuisine soignée à base de spécialités 
locales, italiennes et de poisson.

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1 repas soir au J8 petit-
déjeuner buffet dont le repas midi sur le bateau le J6, promenade en bateau sur le 
lac Majeur, guide léonard. 

NON INCLUS : taxes de séjour éventuelles à payer sur place, les visites 
facultatives (*) : le montant des droits d’entrée des visites facultatives est disponible 
auprès de votre agent de voyages ou sur notre site web. 

Horaires p.123, ligne A.

J1. Belgique – Buchs. Par Arlon, au travers de la Lorraine et de l’Alsace, vers Bâle, Zurich 
et Buchs. 

J2. Buchs - Baveno. Par Bellinzona, vers Locarno et les rives du lac Majeur. Arrivée à 
Baveno en fin de matinée. Après-midi de détente en notre lieu de séjour.

J3. Stresa & le lac d’Orta. Flâneries en matinée à Stresa. Après-midi libre à l'hôtel ou 
excursion facultative (*) au lac d’Orta, petit frère du lac Majeur qui étonne par la grâce de 
ses rives. San Giulio aux vieilles maisons ornées de ferronneries et l’îlot qui lui fait face en 
sont les principaux attraits.

J4. Milan. Journée consacrée à la ville de Milan. Découverte en toute liberté de son 
centre historique ou suivons le guide (*) dans la capitale lombarde : la Scala , le Duomo …

J5. Baveno ou les îles Borromées. Journée libre sur notre lieu de séjour ou excursion 
facultative sur les îles Borromées (*). Lors de cette excursion, traversons le lac en bateau 
jusqu’à l’Isola dei Pescatori, pittoresque village de pêcheurs et jusqu’à l’Isola Bella, la plus 
renommée des îles: visite du château et des jardins.

J6. Lac Majeur italo-suisse. Découverte insolite du lac Majeur en bateau, l’un des plus 
majestueux d’Italie. Locarno, parfois surnommée la « Rimini suisse » offre une multitude 
de surprises et d’intéressantes découvertes: la vieille ville avec ses maisons, ses églises 
et ruelles…

J7. Baveno – Pontalier. Par les gorges du Gondo, vers le col du Simplon avec de jolis 
panoramas sur les Alpes bernoises. Par les rives du lac Léman vers Lausanne avant de 
rejoindre Pontarlier en fin de journée.

J8. Pontalier – Belgique. Traversée de la Lorraine et retour au pays par Arlon.
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15/05 • 12/06 • 17/07 • 18/09 

CIRCUITS88



964€àpd

PENSION COMPLÈTE ALPI

8 jours ITMAJ002

15/05 1019

12/06 1049

17/07 Promo 1029
18/09 1059

Chambre individuelle (1) +205

3° personne -105

Résa avant 15/02 - sauf 15/05 -65
Résa avant 01/03 - sauf 15/05 -55
Résa avant 01/04 - sauf 15/05 -45
Senior + 55ans (p.13) -10

(1) Le supplément des 4 premières chambres individuelles réduit à 182€

Isola dei Pescatori

Isola Bella


