
SEJOUR RESERVE AUX ADHERENTS 
       

 

 

DECOUVERTE DES LACS ITALIENS JUSQU’A VENISE 
Du 17 au 24 septembre 2021 

8 JOURS / 7 NUITS 
 

JOUR 1  VOTRE VILLE – FRANCE  MILAN 
Départ de votre région vers l’aéroport de Milan. Accueil par votre guide local francophone 
qui vous accompagnera tout le long du séjour. Remise des écouteurs que les clients 
garderont pour la durée du séjour. Transfert vers Milan. VISITE DU CENTRE HISTORIQUE DE 
LA VILLE, incluant l'entrée au Dôme et la visite de l'intérieur. Route vers le Lac Majeur.  
Installation à l'hôtel dans la région. Diner et nuit. 

JOUR 2  ILES BORROMEES / LAC D’ORTA 
Petit déjeuner à l’hôtel. Découverte de la ville de Stresa. Accueilli par votre guide / 
accompagnateur, vous embarquerez pour une excursion qui vous fera connaître la beauté des 
Iles Borromées. Vous aurez l’occasion de visiter Ile Belle incluant la visite du Palais Borromées, 
les salles, les grottes, les jardins ainsi que l’Ile des Pêcheurs. Déjeuner dans un restaurant sur l’Ile 
des Pécheurs. L’après-midi, balade en bateau sur le Lac d’Orta à la découverte de l’Ile San Giulio 
et du joli bourg d’Orta. Diner et nuit à l’hôtel.  

JOUR 3  LAC DE COME / LAC DE GARDE 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
Départ vers la ville de Côme. La ville est située au sud du lac de Côme. Elle est entourée 
respectivement par la plaine du Pô, par les collines et les montagnes et enfin par le Lac de Côme. 
Continuations vers Cadenabbia pour le déjeuner dans un restaurant. Traversée en ferry vers 
Bellagio pout la visite du petit village. Continuant en ferry vers Varenna. Route en bus vers le Lac 
de Garde. Installation, diner et nuit à l’hôtel.  

JOUR 4  LAC DE GARDE 
Petit déjeuner à l'hôtel, Départ à la découverte du lac de Garde avec VISITE DES PETITS JOLIS VILLAGES. 
LE LAC DE GARDE, avec son climat doux et sa température idéale, ressemble à une mer enchâssée entre 

les Alpes et la plaine padane. Déjeuner au restaurant. Poursuite de la visite. Diner et nuit à votre 
hôtel.  

JOUR 5  VERONE/ PADOUE / LIDO DI JESOLO 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Vous partirez en direction de la ville de Verone pour découvrir le centre-ville avec votre guide 
local. Vérone, la ville de Roméo et Juliette, destination romantique par excellence… Certes, mais 
cette ravissante cité, lovée dans un méandre de l’Adige, ne se résume pas aux célèbres amants 
shakespeariens. Déjeuner au restaurant. PETIT TEMPS LIBRE. Départ pour Lido Di Jesolo. 
Installation, diner et nuit à l’hôtel.  

JOUR 6   VENISE  
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert en bus vers Punta Sabbioni. Embarquement et traversée de la 
lagune en direction de Venise en bateau privé. Ensuite, vous serez accueilli par un guide local qui 
vous fera visiter pendant 2 heures le centre historique de la ville. Vous visiterez également la 
Basilique San Marco « Saint-Marc » avec une entrée prioritaire. Déjeuner au restaurant. L'après-
midi, VISITE GUIDEE DE 2 HEURES DE VENISE INSOLITE. Retour sur Punta Sabbioni en fin d’après-
midi. Transfert en bus à l’hôtel, diner et nuit.   

JOUR 7  ILES DE LA LAGUNE  
Petit déjeuner à l'hôtel,  
Route vers Punta Sabbioni. Puis départ pour EXCURSION COMMENTEE EN BATEAU PRIVE 
AUX ILE DE LA LAGUNE. Retour à Venise en fin de matinée pour le déjeuner au restaurant. 
APRES-MIDI LIBRE . Découverte du Palais des Doges et petit temps libre Transfert en 
bateau vers Punta Sabbioni. Diner et logement à l'hôtel. 
 

JOUR 8  VENISE   FRANCE – VOTRE VILLE 
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert en bus vers l’aéroport de Venise.   Puis transfert vers votre ville de départ.  
 

VOS HOTELS ou similaire: Hôtel Croce Bianca*** - Lac d’Orta 
 Hôtel Belvedere *** - Lac Majeur / Hôtel Europa **** - Lido di Jesolo (Venise) 



PRIX PAR PERSONNE 

 
Base 30 à 39 personnes : 1505 € 

 
CONDITIONS D’ANNULATIONS  
Annulation partielle du groupe :  
- Plus de 120 jours avant le départ : 30% du prix total du voyage  

- De 119 jours à 60 jours avant le départ : 50% du prix total du voyage  

- De 59 jours à 30 jours avant le départ : 75% du prix total du voyage  

- Moins de 29 jours : 100% du prix total du voyage  
En cas d'annulation, le montant de l'assurance multirisques n'est pas remboursable (58€ par personne).  
Une franchise de 25 € par personne sera retenue pour toute annulation.  
 
NOTRE PRIX COMPREND 

- Le transfert de votre ville de départ vers l’aéroport de Nantes 

- Les vols Nantes/Venise - Milan/Nantes sur vols réguliers avec bagage en soute.  

- L’hébergement en hôtels 3*/4* selon programme, base chambres doubles et taxe de séjour dans les hôtels  

- Logement en pension complète du diner du jour d'arrivée au petit déjeuner du jour de départ 

- Boissons aux repas : 1/2 lt eau minérale et 1/4 lt vin pp/repas 

- Transport en bus selon programme 

- La présence d’un accompagnateur francophone pour la durée du séjour  

- La remise des écouteurs pour la durée du séjour 

- L’excursion en bateau privé aux Iles Borromées 

- Le guide local pour la visite du Palais Borromée de l'Ile Belle 

- L’entrée au Palais/Jardin de l'Ile Belle 

- La balade en bateau sur le Lac d'Orta (découverte d’ Orta et de l'Ile San Giulio) 

- Le guide local pour la visite de la ville de Côme 

- La traversée en ferry de Cadenabbia à Bellagio et de Bellagio à Varenna 

- Le guide local demi-journée de Vérone 

- La traversée a/r en bateau de Punta Sabbioni à Venise 

- Le guide local de 2 heures de Venise 

- Réservation de l'entrée prioritaire à la Basilique Saint Marc 

- Guide local de 2 heures de Venise Insolite 

- Excursion d'une demi-journée en bateau privé aux Iles de la Lagune (Murano et Burano) 

- Transfert en bateau de Venise à Punta Sabbioni 

- L’entrée au Palais des Doges  

- L’assurance annulation multirisques 33 € + assurance covid  incluse  

- L’accompagnateur de l’agence Avita  

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS 
- La chambre individuelle : 160 € Les pourboires et dépenses personnelles 

- Formalités : Passeport et/ou carte d’identité en cours de validité.  

- Nouvelle formalités en attente de précision sur le COVID  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECHEANCIER : 

Pour les nouvelles inscriptions merci de transmettre 600 € à l’inscription  
325 € pour le 15/04/2021 (dont 25 € pour l’assurance covid obligatoire ) 

300€ pour le 15/06/2021  
Solde pour le 15/08/2021 (montant en fonction du nombre de participants) 
 



 
 

 
 

DECOUVERTE DES LACS ITALIENS JUSQU’A VENISE 
Du 17 au 24 septembre  2021 

8 JOURS / 7 NUITS 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
A remettre à Mme Bordin Simone 8 rue Sadi Carnot  - 85360 LA TRANCHE SUR MER 

Accompagné de votre acompte de 300 € par personne et d’une copie de votre passeport en cours de validité 

(Chèque à libeller à l’ordre de « COMITE D’ACCUEIL ») 
Pour tout renseignement téléphonez au 0616560340 

 
1er Participant : 

 
NOM : ………………………………………………………….………………    PRENOM : ……….…………………………….… 
ADRESSE : …………………………………………………….…………..……..………………………………………………………… 
CP : ……………………………………VILLE : ………………………………….………………………………………………………… 
 : ………………………………………..……………. Mail : ………………………………………………………..………….……. 
 
 
2ème Participant : 

 
NOM : ………………………………………………………….………………    PRENOM : ……….…………………………….… 
ADRESSE : …………………………………………………….…………..……..………………………………………………………… 
CP : ……………………………………VILLE : ………………………………….………………………………………………………… 
 : ………………………………………..……………. Mail : ………………………………………………………..………….……. 
 
 
 
 

Votre hébergement : 
 

Vous souhaitez une chambre avec un lit pour 2 personnes 
 Vous souhaitez une chambre à partager avec 2 lits d’une personne 
 Vous souhaitez une chambre individuelle avec un lit pour 1 personne 
     Je règlerai le supplément « chambre individuelle » à 160€ à l’inscription 

 

 

 
 

 
 
 

 
 


