
JOUR 1 : BLOIS - PARIS & MILAN - LAC MAJEUR 
Rendez-vous des participants à Blois, départ avec les AUTOCARS DUNOIS à destination de l’aéroport
de PARIS. Accueil par notre représen-
tant pour les formalités d’embarque-
ment. Envol vers Milan. 
Arrivée et accueil par votre guide-ac-
compagnatrice à l'aéroport de Milan.
Transfert en ville et visite guidée de la
ville et de ses principaux monuments : le
grandiose Duomo de style gothique
flamboyant (visite extérieure), la Galleria
Vittorio Emanuele, la place de la Scala
avec les façades du palais Marino et du
célèbre théâtre, le château Sforzesco
(extérieur). 
En fin d’après-midi transfert dans la ré-
gion du lac Majeur. Installation  à l'hôtel.
Dîner et nuit.

JOUR 2 : LES ILES BORRO-
MEES ET LE LAC D’ORTA
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Excursion pour toute la journée
par bateau privé aux îles Borro-
mées, petit archipel de trois îles
sur le Lac Majeur, célèbres pour
leurs jardins luxuriants et leurs
splendides paysages. Arrêt à l'île
Bella pour l'entrée et la visite au
palais Borromeo, véritable curio-
sité de l’architecture baroque ita-
lienne, et ses jardins avec la
terrasse dite de l’amphithéâtre.

Arrêt sur l'île des Pêcheurs avec ses maisons typiques. Puis l'île Madre avec son splendide jardin aux
plantes exotiques et rares. 
Déjeuner en cours d'excursion.
Dans l'après-midi, excursion au lac d'Orta, pour une promenade à la découverte du joli village d'Orta San
Giulio avec ses vieilles ruelles bordées de maisons anciennes aux élégants balcons. Puis tour en bateau
jusqu’à l'île de San Giulio avec une belle basilique. 
Dîner et nuit au Lac Majeur.

JOUR 3 : LE LAC DE COME
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour une journée d’excursion à la dé-
couverte du Lac de Côme. Dans la matinée,
arrêt à Côme pour une promenade libre à la dé-
couverte  du centre de cette jolie ville.
Déjeuner dans un restaurant de Tremezzo.
Dans l’après-midi, entrée et visite de la Villa
Carlotta à Tremezzo avec de merveilleux jar-
dins qui donnent sur le lac de Côme. 
Dîner et nuit à l'hôtel au Lac de Garde.

JOUR 4 : TOUR DU LAC DE
GARDE 
Petit-déjeuner à l’hôtel
Journée dédiée à l'excursion panora-
mique autour du lac de Garde, le plus
grand des lacs italiens. Arrêt pour la
visite des pittoresques villages avec
leurs centres historiques et les petits
ports qui bordent le lac : Peschiera,
Bardolino, Garda, Malcesine, Riva,
etc.
Déjeuner dans un restaurant en
cours d'excursion. 
Visite et dégustation chez un produc-
teur d’huile d’olive sur les collines du
lac de Garde.
Dîner et nuit à l'hôtel au Lac de
Garde.

JOUR 5 : SIRMIONE – VERONE
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Promenade à la découverte de Sirmione, joli
bourg du moyen âge, célèbre pour ses thermes
et pour son beau château du XIIIème siècle. 
Puis départ pour Vérone.
Déjeuner dans un restaurant du centre histo-
rique.
Visite guidée de la ville et de ses principaux mo-
numents : la place Bra avec les Arènes Ro-
maines, la via Mazzini, la place des Herbes, la
place des Seigneurs avec les Arche Scaligere, la
maison de Juliette avec le fameux balcon, etc... 
Dîner chez un producteur de vins sur les collines
du Lac de Garde avec menu de spécialités de
productions locales (boissons comprises).
Nuit à l’hôtel au Lac de Garde.

JOUR 6 : BERGAME – MILAN &
PARIS – BLOIS 
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Le matin, départ pour Bergame et vi-
site guidée de la partie «Haute» de la
ville : la place Vecchia, le palais de la
Ragione, la place du Duomo, la cha-
pelle Colleoni, la basilique de Sainte
Marie Majeure, le Baptistère… 
Déjeuner dans un restaurant. 
Dans l’après-midi, transfert à l’aéro-
port de Milan. Embarquement et envol
pour Paris.
Arrivée à Paris. Après avoir récupéré
vos bagages, retour vers Blois avec
les AUTOCARS DUNOIS



ALEP espace quinière - av du maréchal juin 41000 Blois
tél : 02 54 43 80 81 / courriel : alep.blois@wanadoo.fr

NOS PRIX COMPRENNENT :
- Le transport avec les AUTOCARS DUNOIS au départ de BLOIS à destination de l’aéroport de PARIS et retour,
- L’assistance d’un représentant de l’agence à l’aéroport de PARIS pour l’enregistrement,
- Le transport aérien PARIS/MILAN/PARIS sur vols réguliers (sous réserve de disponibilité au moment de la réserva-
tion définitive), 
- La taxe aéroport (55.62 € à ce jour, susceptible de modification jusqu’à l’émission des billets),
- L'hébergement sur la base d’une chambre double standard en hôtel 3* (normes locales) au Lac Majeur et Lac de
Garde, 
- Les taxes de séjour,
- La pension complète du dîner du Jour 1 au déjeuner du Jour 6, 
- Les boissons aux repas :  vin ou bière ou soda + eau minérale
- Dîner chez un producteur de vins avec spécialités de productions locales le J5 (sous réserve de modification),
- Le transport en autocar privé de grand confort comme mentionné au programme, 
- L’assistance d’un guide-accompagnateur pour tout le circuit (commentaires durant les trajets et dans les villes où les
guides locaux ne sont pas prévus),
- Les services de guides-conférenciers à Milan, Bergame et Vérone,
- Les audiophones pendant tout le voyage,  
- Les visites et excursions comme mentionnées au programme, 
- Les droits d’entrée sur les sites prévus au programme : le Palais Boromeo et la Villa Carlotta,
- Visite et dégustation chez un producteur d’huile d’olive le J4, 
- Les pourboires aux guides et conducteur,
- Un carnet de voyage complet,
- L'assurance assistance, rapatriement, bagages, interruption de séjour et ANNULATION (ASSUR TRAVEL), incluant
complication de grossesse et licenciement économique.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
- Les dépenses, les extras à caractère personnel,
- Le port des bagages,
- Le supplément chambre individuelle (détails ci-dessus),
- L’éventuelle hausse du prix  du carburant.

Nos prix sont établis aux conditions de réalisation connues au  jour du devis. Ils sont sous réserve d’augmentation des
tarifs aériens et hôteliers, de modification des taux de change, et hausses carburant ainsi que fonction des disponibili-
tés au moment de la confirmation.

- Le supplément chambre individuelle (indiqué ci-dessus).

Votre contact Mr GIRAUD Jackie : 06 71 64 67 93
L’ordre des journées peut être modifié mais l’ensemble du programme sera respecté

Programmes et tarifs sous réserve de modifications et de disponibilité à la date de confirmation
FIN DE NOS PRESTATIONS

L’ALEP VOUS SOUHAITE UNE BELLE BALADE !

Prix par personne : 1245€
Supplément chambre individuelle : 136€

LES PRIX VOUS SONT COMUNIQUES
SOUS RESERVE DE DISPONIBILITE AU

MOMENT DE LA RESERVATION

Formalités : carte d’identité ou passeport en cours de validité
Les cartes nationales d’identité délivrées à des majeurs entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013
seront encore valables 5 ans après la date de fin de validité indiquée au verso, mais aucune modification
matérielle de la carte plastifiée n’en attestera. En conséquence, de façon à éviter tout désagrément pen-
dant votre voyage, il vous est fortement recommandé de privilégier l’utilisation d’un passeport valide à celle
d’une CNI portant une date de fin de validité dépassée, même si elle est considérée par les autorités fran-
çaises comme étant toujours en cours de validité.
Une attestation de voyage peut vous être délivrée sur simple demande par votre agence pour un renou-
vellement anticipé de carte d’identité auprès de votre mairie. 
Carte Européenne d’Assurance Maladie conseillée

aLeP espace quinière
avenue du maréchal juin 41000 Blois

tél : 02 54 43 80 81 - courriel : alep.blois@wanadoo.fr

sorties / voyages

LES LACS ITALIENS
du 17 au 22 septembre 2018

6 Jours / 5 Nuits


