ITALIE

Circuit
6 jours
à partir de

915 €
Départ le
2 mai 2022
5 septembre 2022

Brochure

Primeur

1 100 €
1 100 €

915 €
915 €

Prix par personne au départ des parkings Girardot Chalon-sur-Saône,
Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Beaune Péage, Mâcon Parking
du centre, Montchanin Relais rond-point Jeanne Rose, Nuits-SaintGeorges Péage, Tournus Péage (autres villes desservies prise en charge
de 30€ ou 40€ page 2).

Les
• Découverte des 3 îles Borromées.
• Une journée à Venise avec visite
guidée.
• La Basilique Saint-Marc, la plus
importante de Venise.
• Découverte de la Villa Carlotta.
• Accompagnateur Voyages Girardot*.
Infos : Hôtels 3*** NL et 4**** NL, en chambre double. Pension
complète selon programme. Taxes de séjour incluses. Chambre
individuelle : +190€. *Accompagnateur Voyages Girardot dès 20
personnes.
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans valide
après retour.

Lacs
italiens
et
Venise

Lac Majeur - Iles Borromées - Lac de Lugano - Lac de Garde - Venise
1e jour • Votre région - Lac Majeur Départ matinal en

autocar. Les bords du lac Léman. Martigny. Déjeuner en cours
de route. Col du Simplon. Arrivée en soirée au lac Majeur.
Dîner logement.

2e jour • Iles Borromées Excursion de la journée aux Îles

4e jour • Sirmione - Lido di Jesolo Départ pour le lac de

Garde, le plus grand et le plus méditerranéen des lacs italiens.
Visite libre de Sirmione, dont la péninsule est occupée par
une impressionnante forteresse médiévale. Déjeuner. Départ
vers la Vénétie. Dîner logement à Lido di Jesolo.

Borromées en bateau privé : Isola Bella, visite du Palais
Baroque des Borromées (entrée incluse). L’île des pêcheurs
séduit par ses ruelles et ses maisons de pêcheurs typiques.
Déjeuner. Isola Madre, visite des jardins exotiques (entrée
incluse). Retour à l’hôtel. Dîner logement.

5e jour • Venise E
 xcursion de la journée à Venise : visite

3e jour • Lac de Lugano - Région de Côme Route pour
Lugano. Visite libre de la ville, située entre le lac de Côme
et le Lac Majeur. Déjeuner. Tremezzo, visite libre de la Villa
Carlotta et ses célèbres jardins à l’anglaise (entrée incluse).
Continuation dans la région de Côme. Dîner logement.

6e jour • Lido di Jesolo - Votre région Déjeuner libre.

guidée pédestre avec audiophone de la cité des Doges (les
extérieurs) : la place Saint-Marc avec le Campanile, la Basilique
Saint-Marc (entrée incluse), le pont des Soupirs… Déjeuner.
Après-midi libre. Retour à l’hôtel. Dîner logement.
Retour en soirée dans votre région.

AQ

