La Mairie de Toufflers vous propose :

CIRCUIT SUR LES LACS ITALIENS
Départ de Toufflers, Transfert jusqu’à Paris CDG A/R inclus

DU 16 AU 23 MAI 2019
Prix par personne (Base 45 personnes)
1330€/personne en chambre double
1er jour – ARRIVÉE
Vol AIR France 15H00- 16H35
Arrivée du groupe à l’aéroport de Venise dans l’après-midi et accueil par notre guide/accompagnatrice qui restera avec le groupe
pendant toute la durée du séjour en Italie. On rencontrera aussi le chauffeur et son car qui restent, eux aussi, pour tout le circuit.
Transfert à l’hotel au Lido de Jesolo. Installation dans les chambres. Diner et logement au Lido de Jesolo.
2ème jour – VENISE les monuments principaux
Après le petit-déjeuner, transfert en autocar privé de l’hôtel jusqu’à Punta Sabbioni, puis transfert en bateau de Punta Sabbioni pour
la Place St Marc. Visite guidée du quartier de saint Marc. Déjeuner dans un restaurant de la ville. L’après-midi sera laissée libre à
disposition des participants pour une découverte personnelle de la ville. En fin d’après-midi, retour à l’hôtel sur le Lido de Jesolo.
Diner et logement à l’hôtel.
3ème jour – VERONE et SIRMIONE
Le matin, visite guidée de Vérone. Déjeuner dans un restaurant dans le centre. Dans l’après-midi promenade à la découverte du
beau centre historique de Sirmione, avec son château, sur les rives du Lac de Garde. Diner et logement au Lac de Garde.
4ème jour – TOUR DU LAC de GARDE
Après le petit-déjeuner, départ pour une excursion toute la journée autour du lac de Garde. Arrêt pour la visite des villages
pittoresques et de leurs charmants centres Déjeuner dans un restaurant en cours d'excursion. Diner et logement à l'hôtel au Lac de
Garde.
5ème jour BERGAME et MILAN
Après le petit-déjeuner, départ pour pour Bergame et visite guidée de la partie 'Haute' de la ville. Déjeuner dans un restaurant de la
ville. Dans l'après-midi, départ pour Milan afin de découvrir la capitale de la Lombardie. En fin d'après-midi continuation pour le lac
Majeur. Diner et logement au Lac Majeur.
6ème jour - LES ÎLES BORROMÉES et le LAC d’ORTA
Le matin, après le petit déjeuner, vous partirez pour l'excursion par bateau privé aux îles. Déjeuner à l'hôtel. Après le déjeuner, une
excursion à la découverte du petit lac d'Orta est organisée, ainsi qu’une promenade dans les petites ruelles du village d'Orta et un
tour en bateau du lac jusqu'à l'ile de San Giulio. Vous dinerez dans un restaurant typique dans le caractéristique village de Orta.
Vous logerez à l'hôtel au Lac Majeur.
7ème jour – LE LAC de CÔME
Après le petit-déjeuner, vous ferez une excursion pour la journée à la découverte de ''l'élégant'' Lac de Come. Dejeuner dans un
restaurant au bord du Lac. Dans l'après-midi, vous visiterez la villa Carlotta à Tremezzo avec des merveilleux jardins qui donnent sur
le lac de Côme.. Puis route de retour vers la région de Venise. Diner et logement dans la région de Venise.
8ème jour –DEPART
En journée, libre puis transfert du groupe à l’aéroport de Venise Marco Polo et départ du groupe.
Vol AIR France 20H30-22H20
Le prix comprend:

Le transfert Toufflers/Paris CDG Aller/Retour

les vols AIR France Aller/retour CDG/VENISE/CDG

Le logement en chambres doubles en hôtel au Lac Majeur, au Lac de Garde, au Lido de Jesolo et dans la région de Venise

Le car privé, Le guide/Accompagnatrice francophone pour tout le séjour en Italie, 24h24, les entrées.

Les bateaux à Venise, au Lac d’Orta et aux Iles Borromées comme au programme

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

Boissons aux 13 repas: 1/4 de vin + 1/2 d'eau minérale par personne.

Ajout : La traversée du Lac de Come jusqu'à au village de Bellagio et visite, par bateau public

Les taxes de séjour, Les assurances.
Suppléments:

Supplément pour groupe de 40 à 44 personnes € 40

Supplément pour groupe de 35 à 39 personnes € 70



Moins de 35 personnes inscrites, nous consulter.

