Les VOYAGES FRANJEAU … Z.I. du BOURGUET … 12400 ST AFFRIQUE
LIC : IMO12130001 … TEL : 05.65.49.19.90 … EMAIL : franjeau-voyages@wanadoo.fr
Brigitte : 06 08 07 00 85 – brigitte-quincay@orange.fr

LACS ITALIENS … Du Lundi 09 au Dimanche 15 MAI 2022
Lundi 09 MAI : Votre Région – Environ de PLAISANCE
Départ de votre région en début de matinée … Direction NIMES… Madeleine et café en cours de route … Continuation
vers AIX EN PROVENCE, NICE … Déjeuner en cours de route … Passage de la frontière Italienne … Continuation vers
GENES … Arrivée dans les environs de PLAISANCE … Installation à l’hôtel, dîner et nuit.
Mardi 10 MAI : LAC de GARDE
Petit déjeuner puis départ en direction du LAC de GARDE … Arrivée à SALO, jolie bourgade
faisant face au lac, si tuée le long des rivages d'une crique profonde, protégée par ses
collines de cyprès et d’oliviers … Son Dôme, ses Villas comme celle de la Croix Rouge …
ème
Continuation vers GARDONE et ses prestigieuses résidences du 20
… Déjeuner au
restaurant puis promenade en bateau sur le lac qui vous permettra d’admirer les douces
rives de ce magnifique plan d’eau et d’avoir une superbe vue d’ensemble sur SIRMIONE
avec ses remparts crénelés … Visite de SIRMIONE puis temps libre pour profiter de cette cité, joyau de l’architecture
médiévale … Installation à l’hôtel dans les environs, dîner et nuit …
Mercredi 11 MAI : VERONE et COTE ORIENTALE du LAC de GARDE
Petit déjeuner puis départ pour VERONE … Visite guidée de la ville : les arènes, la Piazza
del Ebre, le Balcon de Roméo et Juliette … Déjeuner au restaurant … Puis découverte de
la Côte Est du LAC de GARDE … MALCESINE pleine de charme, lieu de villégiature
élégant et raffiné au pied du Castello Scaligero … TORRI DEL BENACO et son port en forme
de coquillage … LAZISE, jolie cité entourée d’anciens murs avec des tours à créneaux à
l’aspect très pittoresque … Retour à l’hôtel, dîner et nuit …
Jeudi 12 MAI: LAC de COME
Petit déjeuner puis route vers le Lac de COME … Dominé par de hauts sommets qui arrêtent les
vents, ce lac jouit d’un climat particulièrement doux et les jardins de ses belles villas sont ornés de
citronniers, figuiers, lauriers-roses et plantes exotiques… De jolis villages accueillants et fleuris
bordent ses rives. … Arrivée à VARENNA … Traversée en ferry jusqu’à BELLAGIO … Découverte
de ce ravissant petit village à l’extrémité d’un promontoire qui divise le lac en 2 bras … Déjeuner au
restaurant … Puis traversée en bateau de BELLAGIO à CADENABBIA … Visite de la Villa
Carlotta, élégante résidence du XVIIIe siècle ornée de sculptures. Nous y admirerons un somptueux jardin fleuri de
rhodondendrons et d’azalées, des grottes de verdure qui constituent des asiles parfumés d’où l’on jouit d’une vue
admirable sur le lac … Continuation vers le LAC MAJEUR … Installation à l’hôtel près de BAVENO, dîner et nuit …
Vendredi 13 MAI : LAC MAJEUR, LAC D’ORTA
Petit déjeuner puis départ en bateau pour les ILES BORROMEES … L’ISOLA BELLA avec son
somptueux palais baroque entouré d’un parc en terrasses orné de fontaines … L’ILE des
PECHEURS, très pittoresque … Déjeuner sur l’île … L’après-midi, départ pour le petit Lac d’ORTA,
véritable joyau dans un écrin de montagnes boisées … Transfert en petit train du parking jusqu’à
proximité du centre de Orta … Détente dans le village d’Orta San Giulio aux rues étroites bordées
de palais élégants et de maisons parées de balcons en fer forgé … Traversée (aller et retour) en bateau pour la petite île
de San Giulio avec sa basilique en style roman … Retour à l’hôtel, dîner et nuit …
Samedi 14 MAI : TURIN, Basilique SAN MICHELE, Région RIVOLI
Petit déjeuner … Arrivée à TURIN … Visite guidée de cette ville fantastique qui fut la capitale
du Royaume d'Italie de 1861 à 1865 … Ses grandes avenues, ses magnifiques places, ses cafés
qui furent le lieu de rencontre des intellectuels, hommes politiques et patriotes au XIXe siècle,
l’église de San Lorenzo, le Palais Royal et ses jardins … Déjeuner au restaurant … Continuation
vers La Sacra di San Michele … Visite de ce monument symbole de la Région du Piemont ainsi
que lieu d’inspiration de l’écrivain Umberto Eco pour son best-seller « Le Nom de la Rose » !!!
Perchée à 962 M d’altitude, elle vous dévoilera ses trésors et son incroyable panorama !!! … Installation à l’hôtel dans les
environ, dîner et nuit …
Dimanche 15 MAI : Retour – Votre Région
Petit Déjeuner et retour par BRIANCON, GAP, MANOSQUE … Déjeuner en cours de route … Continuation vers AIX en
PROVENCE, NIMES … Arrivée dans votre région en fin de journée …

PRIX : 1410 € / PERS de 30 à 34 PERS
1350 € / PERS de 35 à 39 PERS
1295 € / PERS de 40 à 44 PERS
Ce prix comprend :
Le transport, les repas du déjeuner du Jour 1 au déjeuner du Jour 7, les boissons aux repas (vin et eau minérale),
l’hébergement en hôtel ***, les visites et entrées mentionnées au programme, les écouteurs pour suivre les explications
des guides pendant les visites, les pourboires aux guides locaux, l’accompagnement au départ de votre région,
l’assurance annulation – rapatriement Extension COVID (60 €/ PERS)

Ce prix ne comprend pas :
Le supplément chambre individuelle + 200 € / PERS, toute prestation non mentionnée au programme

ECHEANCIER
Acompte à l’inscription
Solde au 05 AVRIL 2022

350,00 €
Suivant nombre de participants

Merci de nous renvoyer le coupon réponse accompagné d'un chèque de 350,00 € / PERS correspondant à
votre inscription au Voyage LACS ITALIENS qui se déroulera du 09 au 15 MAI 2022
Découpez ………………………………………………………………………………………………………………….

Voyage LACS ITALIENS du 09 au 15 MAI 2022
NOM :

PRENOM :

NOM :

PRENOM :

ADRESSE :
N° de TELEPHONE :
TEL PORTABLE :
Chambre couple

EMAIL :

OUI

NON

Chambre à 2 lits
OUI
NON
Je partagerai la chambre avec
Chambre individuelle

OUI

NON (+ 200 € / PERS)

Merci de mettre une croix devant le LIEU de PRISE en CHARGE SOUHAITE
Millau
Lauras(Boulangerie)
St Rome de Cernon
Affrique Gare Routière
Agence Franjeau
AUTRES : Précisez

