
                                                                                                 

LES LACS ITALIENS ET VENISE 

Circuit Personnalisé 

8 jours / 7 nuits 

Du 7 mai au 14 mai 2019 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Rendez-vous à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle Assistance aux formalités d’enregistrement  

Embarquement sur vol Air France à destination de Milan. Accueil par votre guide francophone et 

transfert au centre-ville. 

Tour panoramique de la ville en autocar et à pied : le Castello Sforzesco, l'un des symboles de 

Milan. 

 Ce chateau se présente aujourd'hui tel qu'il était au 19ème 

siècle ; le Parc Sempione, autrefois Grand Parc Ducal pour 

les battues de chasse des familles Visconti et Sforzesco, est 

le poumon vert de la ville antique.  

Vous arriverez ensuite sur la Piazza del Teatro où se trouve 

le célèbre théâtre de la Scala, le théâtre lyrique le plus 

célèbre au monde.  

Puis en traversant la Galleria Vittorio Emanuele, vous 

déboucherez sur la piazza del Duomo avec son imposante 

cathédrale gothique ; elle occupe pratiquement toute la 

superficie du toit et permet de se promener sur les 

hauteurs pour contempler une vue imprenable sur la ville.  

Installation à l’hôtel dans la région de Milan. 

 

 

Petit déjeuner à votre hôtel. Départ vers Stresa.  

Embarquement pour une excursion aux Iles Borromées, archipel constitué de 5 îles appartenant depuis 

le 12ème siècle à la famille princière des Borromées. Vous visiterez 3 de ces îles.   

Vous débarquerez d'abord sur l'Isola Bella (Ile Belle), la plus célèbre des îles, presque entièrement 

occupée par le grandiose Palais Borromées érigé au 17ème siècle pour la famille princière.  

Visite du rez-de-chaussée et du premier étage noble du Palais.  

Les superbes jardins à l'italienne dominent le lac d'une hauteur de 37 mètres étagés sur 10 terrasses et 

abritent diverses espèces de plantes de provenances différentes. 

Puis, vous atteindrez l'Isola dei Pescatori (Ile des 

Pêcheurs).  

Considérée comme l'un des endroits les plus romantiques du 

Lac Majeur, elle est devenue un lieu de prédilection pour les 

artistes et les amoureux.  

Vous découvrirez son pittoresque village, ses petites 

ruelles tortueuses, ses charmantes maisons entourées de 

jardinets ouverts sur les berges du lac, ses promenades 

aménagées...  

Déjeuner au restaurant. 

Continuation vers l’Isola Madre, joyau niché dans les eaux du Lac Majeur. Connue pour sa végétation 

luxuriante, elle abrite elle aussi un Palais des Borromées, que vous visiterez. Le jardin botanique 

est, quant à lui, unique par ses essences végétales rares en provenance du monde entier.  

Traversée de retour et route vers votre hôtel dans la région du Lac Majeur.Installation à l’hôtel. Dîner 

et nuit. 

1er jour PARIS – MILAN 
 

2ème jour LE LAC MAJEUR - LES ILES BORROMEES : 85 km - 

Temps de parcours : 1h50 environ 



 

 

 

 

Petit déjeuner à votre hôtel. 

Route vers Pallanza et visite guidée des jardins de Villa Taranto : 20 hectares autour de la villa  Ils 

doivent leur existence à la passion pour la botanique et aux trente 

années de labeur du capitaine écossais Neil Boyd McEachern qui en 

devint propriétaire en 1931, faisant de cet immense patrimoine l'un des 

jardins botaniques les plus importants au monde (20000 variétés de 

plantes).  

En s'y promenant, vous découvrirez des jardins à l'anglaise et à 

l'italienne, des cascades, des fontaines et des serres abritant des 

plantes tropicales. 

Route vers le Lac d'Orta, moins connu que son célèbre voisin le lac Majeur, ce petit lac est un lieu 

enchanteur qui laisse un souvenir magnifique auprès de ses visiteurs.  

Déjeuner au restaurant. 

Vous visiterez ensuite le village d'Orta San Giulio au bord du lac, village qui a beaucoup de charme.  

 

Traversée en cinq minutes de navigation jusqu’à la seule petite île 

de San Giulio située au milieu du lac qui mérite d’être visitée 

pour son ancienne Basilique, reconstruite au 12ème siècle. Visite 

de l’intérieur. 

 

 

Retour à l'hôtel en fin d'après-midi. Diner et nuit. 

 

 

 

Petit déjeuner à votre hôtel. Départ pour Côme.  

Visite de la Villa Carlotta à Tremezzo, adossée à la montagne, sur les 

bords du Lac de Côme Visite intérieure de cette somptueuse villa du 

19ème siècle. 

Embarquement pour une traversée du lac vers Bellagio, une des 

stations les plus célèbres des bords du lac.  

Déjeuner au restaurant. 

Découverte de Bellagio, surnommée la « Perle du Lac ».  

Son vieux bourg est constitué de ruelles pittoresques en gradins, traversées d’arcades. 

Navigation vers Varenna où vous retrouverez votre autocar.  

Route à destination du lac de Garde. 

Installation à l’hôtel dans la région du Lac de Garde. Dîner et nuit. 

 

 

3ème jour LA VILLA TARANTO ET LE LAC D’ORTA  140 km  

4ème jour LE LAC DE COME – LE LAC DE GARDE 270 km  



 

 

 

Petit déjeuner à votre hôtel. 

Visite de Sirmione, ancienne ville thermale romaine qui groupe 

ses maisons autour de la puissante forteresse des Scaligeri – 

Rocca Scaligeri : visite intérieure. 

Ce château bâti au 13ème siècle par les Scaliger, les seigneurs de 

Vérone, vous accueille à l’entrée de l’ancien bourg avec ses 

remparts crénelés.  

L’église paroissiale, datant du 15ème siècle, est dédiée à la Vierge 

et présente à l’intérieur plusieurs traces très intéressantes de 

décorations de différentes époques.  

Mini-croisière autour de la péninsule de Sirmione. 

Route vers Vérone. 

Déjeuner au restaurant. 

Visite de Vérone, la célèbre ville de Roméo et Juliette  

Les arènes sont un exemple parfaitement conservé des plus grands 

amphithéâtres romains, la Piazza delle Erbe (dite aussi place du 

marché), la Piazza dei Signori, ancien siège des institutions publiques 

citadines, l’église Sainte-Anastasie, le Palais des Capuleti : édifice 

du 13ème siècle avec le célèbre « Balcon de Juliette », les tombeaux 

gothiques des Scaliger, la Via Mazzini, rue piétonne très 

commerçante. 

Visite intérieure du Dôme, construction romane du 12ème siècle.,  

Retour à l’hôtel dans la région du Lac de Garde. Dîner et nuit. 

 

 

 

Petit déjeuner à votre hôtel. 

Visite guidée de Vicence : la Basilique Palladienne, le Dôme, le Palais Chiericati (en extérieur).  

Continuation par la visite intérieure du Théâtre Olympique. 

Route en direction de Padoue et arrivée pour le déjeuner. 

Puis visite guidée de la ville : visite intérieure de la Basilique de Saint-Antoine (datant du 14ème 

siècle) et qui conserve de la dépouille de Saint-Antoine de 

Padoue. 

Elle présente de nombreuses œuvres parmi lesquelles le 

« Gattamelata » de Donatello.  

Vous vous rendrez ensuite dans le cœur historique de la ville 

où vous pourrez admirer le Palais de la Raison (ancien 

palais de justice), « Pedrocchi », le plus ancien café de 

Padoue et la célèbre université fondée en 1222 où a enseigné 

le grand Galilée. 

Vous apercevrez enfin les places des herbes, des fruits et des seigneurs. 

Puis route en direction de Venise. Arrivée et installation à l’hôtel au Lido de Jesolo. Dîner et nuit. 

5ème jour LE LAC DE GARDE – SIRMIONE - VÉRONE – LE LAC DE GARDE 100 km 

100 km 

 

6ème jour LE LAC DE GARDE – VICENCE - PADOUE – VENISE 175 km  



 

 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert en autocar à 

l’embarcadère puis en bateau privé jusqu’à la Place 

Saint-Marc. 

Visite guidée du centre historique de Venise.  

Depuis la Porte della Carta, située à côté du Palais Ducal 

ou Palais de Doges, vous verrez la fameuse Place Saint-

Marc, avec la Basilique Saint-Marc (visite intérieure), la 

tour de l’horloge et le clocher, le Pont des Soupirs et 

aperçu du Pont du Rialto.  

Visite intérieure du Palais des Doges, centre du pouvoir 

politique à Venise depuis le 9ème siècle. 

Déjeuner au restaurant. 

Départ en bateau privé à la découverte des Iles de la Lagune. 

Passage devant San Michele, Vous poursuivrez votre visite 

à la découverte de Murano, où fut transféré l'artisanat du 

verre en 1292 pour éviter les risques d'incendie à Venise.  

Visite d'une verrerie.  

Puis, vous ferez escale à Burano, village aux maisons 

bigarrées composant un magnifique patchwork, et célèbre 

pour sa dentelle. 

Continuation vers Torcello, la plus petite et la plus 

ancienne des îles de la Lagune vénitienne. Promenade sur 

l’île et visite de la basilique 

Retour en bateau privé au Lido de Jesolo. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 

 

Petit déjeuner à votre hôtel. 

Transfert en autocar à l’aéroport international de Venise. 

Assistance aux formalités d’enregistrement et vol de retour vers Paris sur la compagnie Air France. 

 

 

8ème jour 
VENISE – PARIS                                                                                              

 

7ème jour VENISE  



 

 

 

 

 
 

(*) A titre indicatif,  Le montant du pourboire est de 2 à 3 € par jour et par personne pour le chauffeur et de 3 à 4  par 

jour et par personne pour le guide (selon appréciation personnelle) 

Origine Destination Départ Arrivée N° de vol 

Roissy Charles de Gaulle 

Airport (CDG) 
Milan Malpensa (MIL) 13h20 14h50 AF 1230 

 

Origine Destination Départ Arrivée N° de vol 

Venise Marco Polo (VCE) 
Roissy Charles de Gaulle 

Airoport (CDG) 
10h00 11h50 AF 1127 

 

 

 

 

 

 

 

Amicale des retraités de la CDC 
    56 rue de Lille     75356  PARIS 07 SP 

     01 45 51 53 40     06 48 06 96 75 
                 Courriel : a.retraitescdc@orange.fr  Site : www.amicaleretraitescdc.com 

Supplément chambre individuelle 155 €  

Ce prix comprend : 

 Notre assistance à l’aéroport de Paris et de Venise, 

 Les vols réguliers Paris/Milan/Venise/Paris sur Air France en classe économique,  

 Les taxes d’aéroport (55 euros à ce jour), 

 Le logement en chambre double dans les hôtels mentionnés ou similaires (voir ci-après), 

 La pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 8ème jour, 

 Tous les transferts et excursions en autocar privatif avec chauffeur, en bateau privé à Venise, 

 Les mini-croisières et traversées mentionnées, y compris la journée aux Iles de la Lagune, 

 Un accompagnateur francophone pendant toute la durée du circuit de Milan à Venise, 

 Des guides locaux pour les visites de Milan, les 2 Palais Borromées, Vérone, Venise (journée entière), 

 Des écouteurs pour les visites de Milan, Vérone, Vicence et Venise, 

 Toutes les entrées mentionnées : Cathédrale de Milan, 2 Palais Borromées, villa Taranto, Villa Carlotta, 

Palais des Doges, Basilique de Torcello, la forteresse des Scaligeri à Sirmione, le Dome de Vérone et le 

Théâtre Olympique de Vicence. 

 Les taxes de séjour, 

 Une pochette de voyage complète avec guide de la destination et étiquette bagage, 

 L’assistance Voya-Nova 24h/24 et 7 jours/7. 

Ce prix ne comprend pas : 

 Les boissons aux repas : forfait de 60 € par personne, 
 Les pourboires au chauffeur et au guide (*) 

 La chambre individuelle : 155 € 

Assurances 

Voya-Nova vous propose l’assurance de voyage groupes April International Option 15 couvrant l'annulation 

pour maladie (y compris rechutes et aggravations), accident, décès - vol, perte et destruction de bagages - 

assistance rapatriement et responsabilité civile.  

 

Prix  1 500 €  

 

 

mailto:a.retraitescdc@orange.fr

