BERNARD VOYAGES
ZA LES EYSSAGNIERES CHEMIN DE PIC PONCON 05000 GAP
BUREAU TEL 04.92.52.14.15.
MAIL bernard.voyages05@wanadoo.fr
Licence 005.95.0007. N°ATOUT France IM005130012 GARANTIE FINANCIERE APST
A VOTRE SERVICE

DEPUIS 1986

LES LACS ITALIENS DU 14 AU 18 MAI 2022 ET DU 3 AU 7 SEPTEMBRE 2022

1er jour – GAP / BERGAME / LAC DE GARDE
Départ en tout début de matinée et route vers Bergame. Arrivée à Bergame en fin de matinée pour le déjeuner. Remise des écouteurs
pour suivre les explications des guides pendant les visites. En début d’âpres midi, montée en funiculaire jusqu’à la ville haute a/r.
Visite guidée de Bergame. Dîner et nuit au Lac de Garde, hôtel 3 étoiles. ATTENTION : les hôtels qui prennent les groupes ne sont pas au
bord du lac.
2e jour LAC DE GARDE
Petit déjeuner. Journée dédiée à la découverte du Lac de Garde avec notre accompagnateur.
Le matin, visite de Salò et Gardone. En fin de matinée, balade en bateau de Gardone à Sirmione. Déjeuner à Sirmione. L’après-midi,
visite de Sirmione. En milieu d’après-midi, dégustation de vin dans une cave à Bardolino. Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement.
3e jour LAC DE COME
Petit déjeuner matinal vers 06h45. Journée dédiée à la découverte du Lac de Côme avec notre accompagnateur.
En milieu de matinée, traversés en ferry de Varenna à Bellagio. Visite de Bellagio. Déjeuner à Bellagio. Après le déjeuner, passage en
bateau de Bellagio à Cadenabbia où vous retrouverez votre autocar. Visite de Côme. Entrée au Dôme de Come incluse. Dîner et nuit au
Lac Majeur, hôtel 3 situé entre Pallanza et Arona, côte ouest du lac.

4e jour LAC MAJEUR ET ILES BORROMEES
Petit déjeuner. Promenade en bateau privé pour la journée entière aux Iles Borromées. Le matin, entrée au Palais Borromée incluse.
Assistance d’un guide pendant la visite au Palais Borromée sur l’Ile Bella. Déjeuner sur l’Ile des Pêcheurs. L’après-midi, temps libre à
Stresa. Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement.
5e jour LAC D ORTA /GAP
Petit déjeuner. Matinée consacrée à la découverte du lac d’Orta avec notre guide. Transfert en petit train jusqu’au centre du village
d’Orta. Balade en bateau d’Orta à L’Ile San Giulio aller et retour. Petit temps libre à Orta. Retour à l’hôtel pour le déjeuner puis Route
de retour sur Gap.
Prix par personne 785 € Supplément chambre seule 100 € Assurance annulation 35 €
Le prix comprend: le logement en hôtel 3 étoiles -le transport en autocar de grand tourisme -les assurances assistance rapatriement -la
pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 5e jour – ½ eau minérale aux repas -la taxe de séjour dans les hôtels en Italie –
les visites mentionnées au programme avec guide accompagnateur
Le prix ne comprend pas: les boissons autres que l’eau minérale au repas --tout ce qui n’est pas mentionné dans le programme – les
pourboires éventuels – les dépenses personnelles- l’assurance annulation 35 €
Carte d’identité en cours de validité et carte Européenne d’assurance maladie
Pass sanitaire obligatoire
Conditions générales et particulières de vente BERNARD VOYAGES Sur demande en agence

