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

Le Piémont
Du 16 au 21 Mai 2022 - 6 jours/5 nuits
Minimum 30 participants

Jour 1 : Lundi 16 Mai
Viverone
Départ à 05h00. Petit déjeuner et déjeuner en cours de route. Installation dîner et nuit à l’hôtel Marina 4* sur
les bords du lac de Viverone.
Jour 2 : Mardi 17 Mai
Turin et Musée des Antiquités Egyptiennes
Petit déjeuner. Journée consacrée à la visite guidée de Turin : son
centre historique et sa superbe place San Carlo, sa cathédrale
renfermant le Saint Suaire, dans lequel le Christ aurait été
enveloppé après la descente de la Croix… sans oublier son superbe
musée des antiquités Egyptiennes, le musée égyptien le plus
ancien du monde. Fondé en 1824, c’est le deuxième en termes
d’importance, après celui du Caire. Ses espaces sont entièrement
consacrés à l’art et à la culture de l’Egypte et sa collection a été le
centre d’intérêt de nombreux historiens. Turin est considérée
comme la ville de naissance de l’égyptologie. Dîner et nuit.
Jour 3 : Mercredi 18 Mai
Entre rizière et Grappa Piémontaise
Petit-déjeuner. Départ pour les rizières de la province de
Vercelli qui constitue le grenier à riz de l’Europe.
Aménagée comme un échiquier, cette région est surnommée
« mare a quadretti » ou « mer à carreaux » en français. Vous
vous arrêterez dans une rizerie où l’on vous transmettra
d’intéressantes informations sur la culture et le traitement
du riz, de la préparation des rizières jusqu’à la production
des différents riz. Déjeuner. Votre voyage se poursuivra
dans la région des vignobles de Ghemme et Gattinara, où
vous pourrez déguster de la grappa piémontaise dans
une distillerie. Dîner et nuit.
Jour 4 : Jeudi 19 Mai
Milan
Petit déjeuner. Journée consacrée à la visite guidée du cœur
historique de Milan, la plus grande métropole italienne. Elle est
l’incarnation et le cœur même de l’Italie en réussissant sans aucun
effort à mêler ancienneté et modernisme. Sa place du Duomo, le
Duomo, sa Galerie Vittorio Emanuele II, sa célèbre Scala
(intérieur sous réserve de représentation). Déjeuner en cours de
visite. Temps libre en fin d’après-midi. Retour en début de soirée
à l’hôtel. Dîner et nuit.

Jour 5 : Vendredi 20 Mai
Iles Borromées et Stresa
Petit déjeuner. Route vers Stresa. Excursion en bateau
privé à la découverte des îles Borromées : l’Isola
Bella. Selon Charles Dickens, elle serait à la fois «
fantastique » et « bizarre ». On peut en effet s’imaginer le
caractère grandiose d’une île dont les contours dessinent la
silhouette d’un bateau ayant interrompu sa course sur le
miroir tranquille des eaux du lac, portant une villa princière
et un jardin de rêves. Visite de son Palais et de ses
somptueux jardins. Puis l’Isola dei Pescatori : c’est la plus pittoresque des trois îles Borromée, avec son vieux
village resté intact, son clocher qui s’élève au-dessus des toits rouges, ses maisonnettes qui donnent sur le lac et
toutes ses barques accostées sur la rive. Déjeuner. Retour sur Stresa en milieu d’après-midi. Temps libre afin de
découvrir cette charmante station balnéaire surnommée à juste titre, la perle du lac Majeur. Dîner
gastronomique et nuit.
Jour 6 : Samedi 21 Mai
Retour.
Petit déjeuner. Déjeuner. Arrivée prévue vers 20h30.

Prix par personne : 945 euros
Supplément chambre seule : 100 euros
Ce prix comprend :
Le voyage en car Grand Tourisme 3* : toilettes, vidéo, climatisation…
Tous les repas du petit déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour : boissons comprises
L’hébergement en chambre double en hôtel 4* sur les rives du Lac de Viverone
L’ensemble des visites et excursions mentionnées au programme
Les services d’un accompagnateur Massy durant tout le séjour
L’assurance assistance rapatriement offerte et l’assurance annulation avec option sanitaire à 30 jours
Ce prix ne comprend pas :
Le café en Italie
Les dépenses à caractère personnel
Formalités en date du 10/11/2021 : carte d’identité en cours de validité et Pass sanitaire

