Les Lacs Italiens 5 jours / 4 nuits (du 14 au 18 Octobre 2019)

JOUR 1 : ARRIVEE en autocar de la France – VISITE MILAN pour le groupe entier - Hôtel au Lac Majeur
Arrivée à Milan, rencontre avec notre accompagnatrice, déjeuner au restaurant et visite guidée de la
ville et de son centre historique : le Dôme (entrée et service oreillettes compris), une des plus célèbres
et plus complexes constructions gothiques du monde, la galerie Vittorio Emanuele II, le Théâtre La
Scala, via Monte Napoleone, le Château Sforza (ext)…
Continuation pour votre hôtel au Lac Majeur.
Pot d’accueil, dîner et logement en hôtel 3*** au Lac Majeur.

JOUR 2 : LES ILES BORROMEES pour le groupe entier
Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert en autocar à Stresa.
Rendez-vous avec notre guide et embarquement en bateau pour l’Ile Bella, la plus prestigieuse des
Iles Borromées, visite du palais et de ses jardins en terrasse.
Continuation pour l’Ile des Pêcheurs, la plus authentique des Iles Borromées et déjeuner au restaurant.
Dans l’après-midi on continuera notre tour en bateau pour l’Ile Madre, la plus éloignée des rives et la
plus suggestive. Visite au palais et au jardin.
Retour à Stresa, temps libre pour la visite individuelle et les achats.
Dîner et logement dans votre hôtel.
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POUR LA PARTIE DU GROUPE EN RANDONNEES
JOUR 3 : LA VALLE ANZASCA, LA STRA’ VEGIA, MACUGNAGA ET LE MONTE ROSA
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Rencontre avec notre guide pour l’excursion de la journée en randonnée (départ en autocar)
Vallée Anzasca-Mont Rose : Piedimulera-Castiglione (déjeuner pique-nique) :
La "STRA' VEGIA", le chemin muletier médiéval, porte d'accès à Macugnaga et le Mont Rose dans la
Vallée Anzasca avec continuation en car pour Macugnaga.
Dénivelé : 280 mètres / temps de marche : 3 h sans arrêt / altitude maximum atteinte : 490 mètres
L'ancien chemin muletier, seule voie de communication de la Vallée Anzasca jusqu'à l'arrivée de la
route pour Macugnaga en 1854, était la seule possibilité du passage pour rejoindre Macugnaga et les
cols alpins vers la Suisse. Le chemin muletier est riche en histoire et parsemé de petits villages qui
représentent un témoignage encore vivant de la culture alpine et rurale de la vallée.
De PIEDIMULERA porte d'accès de la vallée, pas après pas, on redécouvre le sens de la montagne et le
travail fatiguant mais plein d'imagination des montagnards.
NOTE : Parcours d’une partie du chemin, de Piedimulera à Castiglione dans la matinée, puis à l’arrivée
à Castiglione le bus vous attendra. Arrêt piquenique et continuation en car jusqu'à Macugnaga pour
visiter le beau village alpin de tradition "Walser", situé à une altitude de 1400 mètres au pied du Mont
Rose, enfin retour à l'hôtel.
Alternative : Possibilité de raccourcir la randonnée et faire la randonnée qui part de Castiglione et
arrive au prochain village de Molini di Calasca, dans ce cas la durée est une heure et le dénivelé de 100
mètres.
Retour à l’hôtel, dîner et logement.

JOUR 4 : LA VALLEE ANTIGORIO, LES GOUFFRES D’URIEZZO, DOMODOSSOLA
Petit déjeuner à l’hôtel.
Rencontre avec notre guide et départ en autocar pour l’excursion randonnée à la journée.
La Vallée Antigorio, de Premia à Verampio - Déjeuner au restaurant en cours de visite.
Les gouffres d’Uriezzo, une merveille géologique
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Dénivelé en descente : 270 mètres / temps de marche : 2h30 h sans arrêt allée / altitude au départ :
800 mètres - altitude à l’arrivée : 526 mètres
Après avoir visité la merveilleuse église romane du XII siècle de Baceno, vous rejoindrez en car le village
de Premia d'où commence la randonnée.
Le chemin traverse d’anciennes bergeries abandonnées et descend vers le gouffre d'Uriezzo Sud avec
des anfractuosités spectaculaires pour rejoindre les marmites des géants et arriver dans le village de
Verampio.
Les gouffres d'Uriezzo sont un phénomène naturel qui donne la possibilité d'admirer la force d'érosion
du glacier qui couvrait toute la vallée d'Ossola. Vous descendez dans l'ancien lit du torrent avec les
parois en surplomb, érodés par l'action millénaire des eaux du torrent Toce.
NOTE : Dans l'après-midi arrêt dans le joli village de Domodossola.
Diner typique à l’hôtel et logement.

EXCURSIONS TOURISTIQUES POUR LES NON-RANDONNEURS
JOUR 3 : LA VILLA TARANTO ET LE LAC D’ORTA
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Rencontre avec notre guide pour l’excursion de la journée (départ en autocar).
Visite du beau jardin botanique de Villa Taranto à Pallanza (Verbania) et continuation vers le Lac
d’Orta.
L’autocar vous laissera au parking afin de vous permettre de prendre le petit train qui rejoint le centre
d’Orta.
Déjeuner au restaurant.
Après-midi, embarquement pour visiter l’Ile San Giulio et sa superbe basilique romaine.
Retour à l’hôtel, dîner et logement.
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JOUR 4 : LE LAC DE COME AVEC LA VILLA CARLOTTA ET BELLAGIO
Petit déjeuner à l’hôtel.
Rencontre avec notre guide et départ en autocar pour l’excursion de la journée au lac de Côme.
A votre arrivée à Tremezzo, visite de la Villa Carlotta, élégante résidence du XVII siècle ornée de
sculptures. Vous pourrez admirer le somptueux jardin fleuri et des grottes de verdure qui constituent
des asiles parfumés d’où l’on jouit d’une vue admirable sur le lac.
Déjeuner au restaurant.
Dans l’après-midi, excursion en bateau privé pour arriver à Bellagio, détente dans le ravissant petit
village à l’extrémité du promontoire qui divise le lac en deux bras.
Retour en bateau puis en autocar vers votre hôtel.
Dîner typique à l’hôtel et logement.
JOUR 5 : RETOUR EN FRANCE pour le groupe entier
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour la France en autocar.

LIEU DE SEJOUR
HOTEL IL CHIOSTRO 3*** A VERBANIA (OU SIMILAIRE)
Situé à Verbania, l’hôtel Il Chiostro est un ancien monastère du XVIIème siècle restauré en hôtel. Il se
trouve dans le centre historique et commerçant de Verbania, à seulement 10 minutes à pied de la
promenade bordant le lac.
104 chambres spacieuses à l’élégance sobre et au confort moderne avec salle de bain et sèchecheveux, téléphone, TV satellite et climatisation.
Restaurant proposant une cuisine simple et traditionnelle tout en saveur. Un bar est à votre disposition
et vous pourrez vous détendre dans le jardin d’atmosphère situé face au cloître de l’ancien monastère.
Wifi gratuit. 3 ascenseurs.
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Le prix comprend pour tout le groupe :
Transport en autocar
4 nuits en demi-pension en hôtel 3*** sur le Lac majeur SAN GOTTARDO à Verbania Pallenza
Les Taxes de séjour (6€/personne à ce jour, révisable)
Boisson de bienvenue
Dîner typique le jour 04
Les boissons aux dîners (¼ vin et ½ eau minérale),
Accompagnatrice le jour 1 à Milan et jusqu’à votre arrivée au Lac Majeur
Visite guidée de Milan ½ journée le jour 1
Entrée et oreillettes Dôme Milan le jour 1
Guide touristique Iles Borromées le jour 2
Bateau privé aux Iles Borromées le jour 2
Entrée Ile Bella + Madre le jour 2
Déjeuner au restaurant à Milan le jour 1
Déjeuner au restaurant à l’Ile des Pêcheurs le jour 2
Pour la partie du groupe Randonneurs :
Guide randonnée les jours 3 et 4 (2 guides à partir de 20 participants)
Déjeuner pique-nique le jour 3
Déjeuner au restaurant le jour 4
Pour la partie du groupe non-randonneurs :
Guide touristique les jours 3 et 4
Entrée Villa Taranto le jour 3
Déjeuner au restaurant à Orta le jour 3
Bateau Orta / San Giulio A/R le jour 3
Petit train du parking à Orta A/R le jour 3
Entrée Villa Carlotta le jour 4
Déjeuner au restaurant à Cadenabbia le jour 4
Bateau privé pour Bellagio A/R le jour 04
Autocar pour excursion les jours 3 et 4
Le prix ne comprend pas
Le supplément chambre individuelle (le coût du supplément est de 100€)
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