Agence MASSY Voyages sarl
36 av. des Bénédictins - 87000 LIMOGES
Tel : 05 55 32 11 62 Mail : agence@massyvoyages.com

SEJOUR SUR LE LAC DE GARDE et LAC MAJEUR

8 jours
Du 11 au 18 Juin 2022

Jour 1 : Samedi 11 Juin
Lac de Viverone
Départ à 05h00. Petit déjeuner. Déjeuner. Installation, diner et nuit à votre
sur les bords du lac de Viverone : hôtel Marina****
Jour 2 : Dimanche 12 Juin
Vérone /Lac de Garde
Petit déjeuner. Route vers Vérone. Déjeuner. Visite guidée de la plus
romantique des villes Italiennes, berceau des plus célèbres amants du
Monde : Vérone. Vous découvrirez son quartier pittoresque et surtout le
balcon de Juliette. Temps libre. Installation, diner et nuit dans région du lac
de Garde pour 4 Nuits. Hôtel Vittorio ***Sup.
Jour 3 : Lundi 13 Juin
Tour du lac de Garde
Petit déjeuner. Journée consacrée à la découverte du Lac de
Garde. Le Lac de Garde, un lac de montagne magnifique et
ensoleillé, est le plus grand du Nord de l'Italie. L'eau est bleue
azure et possède une clarté extraordinaire. Découverte de
ses nombreuses petites stations thermales au charme si
particulier et unique, avec leurs ruelles et leurs terrasses
charmantes. Temps libre pour découvrir Desenzano del
Garda : son vieux port, sa pittoresque place Malvezzi et sa ville
ancienne. Déjeuner en cours d’excursion. En milieu d’aprèsmidi découverte de Sirmione, charmante petite station
thermale regroupant ses petites maisons autour de la
puissante forteresse des Scaliger. Dîner et nuit.

Jour 4 : Mardi 14 Juin
Dolomites
Petit déjeuner. Départ en direction des Dolomites superbe
massif montagneux aux paysages sauvages et envoûtants.
Découverte de ses villages aux maisons peintes véritable
petit Tyrol Italien. Déjeuner. Retour sur les rives du Lac de
Garde en début de soirée, dîner et nuit à votre hôtel.

Jour 5 : Mercredi 15 Juin
Venise
Petit déjeuner. Route vers Venise. Transfert en Bateau privé
jusqu’à Venise. Visite guidée de la ville : la Place Saint Marc, le
Palais des Doges, le pont des soupirs, la Basilique Saint Marc...
Déjeuner. Après midi libre vous permettant de découvrir
Venise à votre guise. Transfert en Bateau privé. Retour sur les
rives du Lac de Garde. Dîner et nuit.
Jour 6 : Milan/Lac Majeur.
Petit déjeuner. Visite guidée de Milan La vieille ville,
construite sur les hauteurs et fortifiée, est principalement
d'époque médiévale et renaissance, avec d'anciens bâtiments
bien conservés comme la curieuse Cappella Colleoni. La très
belle Piazza Vecchia, au centre de la cité est entourée de
nombreux édifices historiques. Déjeuner. Excursion le long
des rives du Lac Majeur. Installation pour 2 nuits sur les bords
du lac : Grand Hotel Dino**** à Baveno
Jour 7 : Iles Borromées
Petit déjeuner. Excursion en bateau privé à la découverte des
îles Borromées : L’Isola Madre : visite guidée de son Palais et
de ses jardins. Puis l’Isola dei Pescatori : pittoresque village de
pêcheurs, aux maisons coupées de venelles étroites. Déjeuner
sur l’île. Temps libre. Pour terminer en beauté l’Isola Bella avec
son superbe Palais et ses somptueux jardins. Dîner et nuit à
votre hôtel.
Jour 8 : Retour
Petit déjeuner. Déjeuner. Arrivée prévue vers 21h00.

PRIX PAR PERSONNE : 1 275 euros
Supplément chambre seule : 195 euros

CE PRIX COMPREND :
- Le voyage en car Grand Tourisme ***
- Tous les repas du petit déjeuner du premier jour au déjeuner du dernier jour : boissons comprises,
- L’hébergement en chambre double en hôtels *** et ****
- Toutes les excursions et visites mentionnées au programme,
- L’assistance d’un accompagnateur Massy Voyages
- L’assurance Assistance Rapatriement offerte
- L’assurance annulation avec option sanitaire
CE PRIX NE COMPREND PAS :
Les dépenses à caractère personnel.
FORMALITES en date du 10/11/21 : carte d’identité en cours de validité. Pass sanitaire.

