
Tarif 2022 maintenu !

Aller en Car - Retour en Avion

" L'Italie n'a jamais cessé, au cours des siècles, d'être à 
l'origine des courants essentiels de Pensée et d'Art de 
l'Occident. Bien des artistes ont dépeint ce pays original et 
attachant ; où les monuments rivalisent de beauté. "

 
Séjour

Du 16 (05h) au 23 août 2023

Moyens de transport

Avion Car

Prix / personne

1390€ TTC
Supplément chambre seule (sous réserve - nombre 

limité)

155€ TTC

Aucune inscription ne sera officielle sans 
le versement de l'acompte.

PRIX COMPRENANT

- Transport en autocar grand tourisme - Pension complète du déjeuner du premier jour au petit déjeuner du dernier jour - Boisson aux 
repas (1/4 vin et ½ eau par personne) - Logement en hôtels 3* (normes locales), en chambre à deux lits - Visites guidées, entrées et 
excursions comme indiquées au programme - Services d'un guide accompagnateur francophone en Italie - Ecouteurs à disposition 
pendant toutes les visites  - Vol retour FLORENCE/PARIS avec VUELING (sous réserve) - Taxes d’aéroport (21.95€ au 25/10/22 révisables)
- Transfert en car de Paris vers La Baconnière - (Assurance Assistance/Rapatriement offerte)

PRIX NE COMPRENANT PAS

- L’assurance annulation : à partir de 44 € par personne - tarif 2022 révisables (facultative mais conseillée. A souscrire et régler à 
l’inscription)  - Les boissons en dehors des repas - Les dépenses personnelles  - Une éventuelle surcharge carburant et hausse des taxes 
aéroport imputables par les compagnies aériennes et non prévisibles

DOCUMENTS DE VOYAGE NECESSAIRES

Carte Nationale d'Identité ou Passeport en cours de validité. (L'Italie a accepté la prolongation de 5 ans de la CNI)
Carte Européenne d'Assurance Maladie fortement conseillée.

Italie - Les Lacs Italiens et Venise



Au programme de votre voyage

JOUR 1 MERCREDI 16 AOÛT LA BACONNIERE – CLUSES

La Baconnière - Laval – Le Mans – Orléans – Courtenay –  VANDENESSE EN AUXOIS ou environ (déjeuner) - Auxerre – Beaune – 
Macon – Bourg en Bresse – Nantua – Annemasse – CLUSES (ou environ) , dîner et logement à l'hôtel

JOUR 2 JEUDI 17 AOÛT LAC D’ORTA - LAC MAJEUR

Petit déjeuner, et route vers Lac d’Orta, arrivée en fin de matinée.

"Le Lac d'Orta : est aussi connu sous le nom de «Cusio». C'est l'un des lacs les plus 

romantiques d'Italie ! Il est entouré d’un paysage grâcieux, avec ses vieilles maisons 

éparpillées, c'est un lieux véritablement paisible et l’une des destinations préférées des 

visiteurs de la région des lacs Italiens."

Accueil par votre accompagnateur francophone.

Déjeuner au restaurant,

Puis traversée en bateau de Orta à l’Ile de Saint Giulio et retour à Orta pour une visite 

guidée.

Continuation vers la région du Lac Majeur 

Installation à l’hôtel, dîner et nuit.

JOUR 3 VENDREDI 19 AOÛT LES ILES BORROMEES

Petit déjeuner à l’hôtel, puis matinée à la découverte des ILES BORROMEES. 

ISOLA DEI PESCATORI, la plus petite mais unique en son genre, par ses ruelles et ses 

petites maisons de pêcheurs et ISOLA BELLA, la plus prestigieuse des îles du golfe qui fut 

aménagée par la famille Borromée, avec son palais et ses jardins en terrasses superposées, 

(entrée au Palais incluse). Déjeuner sur l’une des îles, puis visite d’ISOLA MADRE et ses 

jardins.

Retour à Stresa dans l’après-midi, dîner et nuit à l'hôtel.



JOUR 4 SAMEDI 19 AOÛT LAC DE COME – LAC DE GARDE - REGION DE VERONE

Après le petit-déjeuner, départ en direction du LAC DE COME pour la visite de la ville.

"Le Lac de Come est un séducteur né. Ses villas aux jardins luxuriants et ses eaux bleu 

saphir, dans lesquelles se reflètent les sommets des Alpes, en ont fait un lieu de villégiature 

célèbre dans le monde entier. C'est le 3ème plus grand lac d’Italie, s’étirant de la Suisse à la 

plaine milanaise. Il a attiré les artistes et les grands de ce monde, de Stendhal à George 

Clooney, en passant par Onassis, Kennedy ou Ava Gardner." Déjeuner au restaurant.

Continuation vers le LAC DE GARDE : avec son climat doux et sa température idéale, il 

ressemble à une mer enchâssée entre les Alpes et la plaine padane. Le lac est entouré de 

palmiers, oléandres, oliviers et vignes et ses rives touchent trois régions : la Lombardie, le 

Trentin-Haut-Adige et la Vénétie.

Tour en bateau de la presqu’ile de SIRMIONE, et petite visite de la ville avec votre guide.

Installation à l’hôtel dans la région de Vérone dîner et nuit.

JOUR 5 DIMANCHE 20 AOÛT VENISE

Tout ce que vous savez sur Venise est véridique : les gondoles, les canaux, la bonne chère, 

l'ambiance romantique. En naviguant de palais en palais et d'église en église sur le Grand 

Canal, vous aurez l'impression de vous trouver au cœur d'un tableau.

Petit déjeuner, puis route vers TRONCHETTO, où vous embarquerez sur un bateau pour 

rejoindre LA PLACE SAINT MARC. Visite guidée de Venise (écouteurs à disposition) : 

nous verrons la Place San Marco avec la basilique, la Tour de l’horloge et le clocher, puis 

l’extérieur du Palais des Doges et le Pont des Soupirs. (entrée non incluse).

Déjeuner au restaurant à Venise. L’après-midi, temps libre pour flâner dans les ruelles et 

découvrir à votre rythme cette ville  romantique ...

Transfert en bateau de St Marc à Tronchetto.

Départ en car dans les alentours de Venise. Installation à l’hôtel, dîner et nuit.



JOUR 6 LUNDI 21 AOÛT LES ILES DE LA LAGUNE ET REGION DE FLORENCE

Petit déjeuner à l’hôtel, puis route vers TRONCHETTO, où vous embarquerez sur un bateau 

pour l’excursion guidée des ILES DE LA LAGUNE. La lagune compte 118 îles, mais le 

temps nous impose un choix : vous découvrirez donc Murano, puis Burano (célèbre pour 

ses magnifiques maisons de couleurs).

MURANO (l’île des verriers), visite d’une verrerie et démonstration d’un maître verrier dans 

son atelier.

Continuation vers BURANO (l’île des dentellières), se trouve à 7 km au nord de Venise. Elle 

est célèbre dans le monde entier pour sa dentelle mais aussi pour ses magnifiques petites 

maisons colorées qui bordent les canaux de ce village de pêcheurs. C’est pour qu’ils 

puissent les reconnaître même en temps de brume, que les femmes de pêcheurs peignaient 

les maisons dans des couleurs vives. Et aujourd’hui encore les habitants ont obligation de 

les repeindre chaque année, ce qui fait le bonheur des amateurs de photos.

Déjeuner au restaurant, puis transfert retour au TRONCHETTO et route vers la région de 

Florence.

Installation à l’hôtel, dîner et nuit.

JOUR 7 MARDI 22 AOÛT FLORENCE

Petit déjeuner à l’hôtel et route vers la ville de Florence ‘La DIVINE’, « l’une des plus belles 

villes d’art d’Italie, doucement traversée par l’Arno dans le cadre élégant des collines de 

Toscane. »

Visite guidée de la ville : Centre Historique de la capitale des Arts en Italie, avec 

notamment la Place Santa Maria del Fiore, la Cathédrale, le Baptistère et ses portes de 

bronze, le Ponte Vecchio et ses célèbres orfèvres…

Déjeuner au restaurant. Puis visite guidée à thème. Un itinéraire exclusif à la recherche des

vieux métiers et des objets savamment façonnés à la main par les maîtres artisans 

florentins. Découvrez Florence d'autrefois dans le quartier Oltrarno de Santo Spirito, le 

quartier pittoresque et authentique.

Retour à l’hôtel pour le dîner. Logement.

JOUR 8 MERCREDI 23 AOÛT FLORENCE - PARIS - LA BACONNIERE

Départ très tôt le matin, transfert à l'aéroport.
Assistance aux formalités d'enregistrement, puis envol à destination de PARIS où un de nos autocars vous attendra pour vous 
reconduire dans vos villes de départ respectif.



INFORMATIONS PRATIQUES

Pour des raisons techniques, l’ordre des visites et des excursions pourra être modifié ou inversé, tout en respectant le contenu du 
programme.
Santé : Aucune formalité sanitaire n'est exigée.
Pas de décalage horaire.
Monnaie : L'Euro
Températures moyennes en août à Venise : de 18 (mini) à 28°C (maxi).

HORAIRES ET LIEUX DE DEPART

Départ de La Baconnière (autres lieux de départ sur demande et sous réserve, avec suppléments éventuels, nous consulter).
L'horaire de départ vous sera communiqué avant le voyage.
Possibilité de stationner votre véhicule sur nos parkings pendant la durée de votre séjour.

REGLEMENT

Acompte à l'inscription 415 € par personne
Aucune inscription ne sera officielle sans le versement de l'acompte.
Paiement du solde (975 € par personne) avant le 15 JUILLET 2023

3 adresses à votre service

11, rue des Chênes

53240 LA BACONNIÈRE
02 43 01 78 40

183, boulevard de Laval

35500 VITRÉ
02 30 27 01 20

59, place Delaporte

50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT
02 33 79 17 35


