
 

 

 

 
Les Lacs Italiens 

Lac Majeur, Lac de Côme, Lac d’Orta 
Villa Carlotta 

8 au 10 Juin 2020  
Amicale des Anciens HSBC 

 

Jour 1 : Alpes Maritimes- Les Iles Borromées  

Départ le matin de votre ville. Arrivée pour le déjeuner sur le Lac Majeur. L’après 

midi départ pour une après midi sur le Lac Majeur. Embarquement sur votre bateau 

privé en direction de   Isola Bella : La plus célèbre et la plus remarquable par son 

château de style baroque du XVIIe siècle. Le château, que nous visiterons avec 

votre guide, est renommé pour ses salles richement décorées de peintures murales 

et tableaux (Léonard de Vinci),. C'est dans ce palais que Bonaparte séjourna avec 

Giuseppina Beauharnais en 1797. Puis continuation en bateau pour :  

Isola Madre, anciennement appelée Isola di San Vittore puis Isola Maggiore, est la plus grande île des îles 

Borromées. Couverte d'un jardin botanique (Giardini Botanici dell'Isola Madre) notable pour ses oliviers.. L'île 

accueille le premier Palazzo Borromeo (famille Borromeo) que nous visiterons accompagné de votre guide. 

Puis retour vers votre hôtel. Dîner et logement. 

Jour 2 : Lac de Côme, Villa Carlotta, Bellagio, Côme  

Petit déjeuner et départ vers le Lac de Côme. Arrivée à Tremezzo. Visite de la Villa 

Carlotta, palais de style néoclassique de la fin du XVII
e
 siècle elle abrite un parc 

botanique et un musée de sculpture. La villa Carlotta est considérée comme l'une 

des apothéoses de la visite du lac. Puis déjeuner à Tremezzo, et embarquement sur 

le bateau, direction Bellagio. Temps libre à Bellagio, charmant bourg entre les deux 

branches du Lac de Côme, entouré de montagnes vertes, aux eaux bleues sous des 

cieux tranquilles, c'est le lieu que Stendhal définit un paysage sans égal en Italie. Ici on prend tout simplement le 

temps……Nous reprenons ensuite notre bateau de Bellagio à Côme pour la superbe traversée du Lac de 

Come…..Arrivée à Côme…..Petit temps libre à Côme. Retour à l’hôtel. Dîner et logement. 

Jour 3 : Lac d’ Orta – Alpes Maritimes 

Petit déjeuner et départ pour le Lac d’Orta. Traversée sur l’Ile, temps libre sur 

l’Ile. Ses ruelles sont bordées de demeures anciennes et le palazzotto (hôtel de 

ville) est décoré de fresques. Le charme de cette petite cité, évangélisée au 

4e s. par Saint Jules, comme toute la région, est indéniable.  Puis déjeuner et 

retour vers votre ville… 

 

Sont inclus : 

Le transport en autocar grand tourisme   L'hébergement en hôtel 3 étoiles  

La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du  jour 3  

Les visites et excursions prévues au programme  La taxe de séjour 

Les boissons  ( ¼ de vin, ½ eau à tous les repas et cafés aux déjeuners )   

Ne sont pas inclus 

Le supplément chambre individuelle : 50 €  

Les Assurances Assistance Rapatriement Annulation : 10 €   (souscription conseillée) 

Toutes les prestations non mentionnées 

 

PRIX PAR PERSONNE  

Base 45 participants   : 333 €    Base 40 participants  : 345 € 

Base 35 participants   : 360 €    Base 30  participants : 379 €    
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