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MILAN ET LE LAC MAJEUR

Une explosion de couleurs méditerranéennes : des jardins luxuriants entourent
le lac d’un bleu azur. Ci et là des palais semblent flotter au-dessus de l’eau.
Difficile de ne pas succomber !

4 Jours
2018

Programme :
er

1 Jour : Région Lac Majeur
Départ de votre localité en destination de la région Lac Majeur.
Arrivée en fin d’après-midi, dîner et logement.
ème

2
Jour : Iles Borromées
Excursion guidée en bateau privé aux Iles Borromées : Isola Bella avec son palais
baroque aux salles richement décorées. La sortie du palais se fait par un magnifique
jardin de fleurs et plantes exotiques agrémenté de bassins et fontaines. Visite du
palais des Borromées.
Déjeuner sur Isola Bella.
Poursuite vers l’île des Pêcheurs qui a gardé son cachet primitif avec ses ruelles
étroites et pavées. Retour en bateau privé à Stresa. Temps libre. Dîner et logement.
ème

3
Jour : Villa Taranto / Lac d’Orta et île de San Giulio
Départ vers Pallanza. Visite de la villa Taranto et de ses jardins botaniques à
l’anglaise qui réunit plus de 20000 espèces différentes d’arbres et de plantes. Route
vers le Lac d’Orta.
Déjeuner.
Traversée en bateau privé d’Orta à l’île de San Giulio. Temps libre. Retour en
bateau à Orta puis à l’hôtel. Diner. Logement.
ème

4
Jour : Milan
Départ vers Milan. Visite guidée de Milan, capitale de la Lombardie, et découverte du
Dôme, un des exemples les plus significatifs de l’art gothique flamboyant, la galerie
marchande Vittorio Emanuele II, le théâtre lyrique de la Scala et sa place, le château
Sforzesco.
Route de retour vers votre localité dans la journée.

Nous nous réservons le droit si les circonstances l’exigent de modifier l’ordonnance
ou l’itinéraire de ce programme.
Programme sous réserve de disponibilité à la réservation.
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