
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8 jours / 7 nuits – Vols réguliers directs 
 

Hôtels 3*** en Pension Complète - Boissons 

Visites guidées, Entrées, Croisières incluses 
 
 

1105€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Départ de NANTES du jeudi 14 au jeudi 21 Mai 2020  



 
 

 

Jeudi 14 mai : NANTES / MILAN / LAC MAJEUR  
Assistance aux formalités d'enregistrement et d’embarquement. Décollage sur vol régulier 

direct. 

Accueil de notre guide francophone qui restera avec nous pendant tout le circuit.  
Transfert à l’hôtel 3*** situé dans la région du Lac Majeur.  

Installation dans les chambres. Dîner et Nuit à l’hôtel.  

 

Vendredi 15 mai : LAC DE MAJEUR / ILES BORROMEES / LAC D’ORTA  

Petit déjeuner buffet. Accueil de notre guide francophone. Départ en bateau privé pour une 

journée entière d’excursion sur les îles Borromées, archipel constitué de 5 îles, très connues pour 

leurs Palais et leurs magnifiques jardins. Visite de l’Ile Belle: le Palais des comtes Borromées 

(entrée comprise) décoré de stucs, fresques et lustres de cristal. Découverte des merveilleux 

jardins en terrasses superposées. Visite de l’Ile des Pêcheurs qui a maintenu son image 

primitive. Continuation par la visite de l’Ile Mère. Déjeuner au restaurant. Départ vers le Lac 

d’Orta. Excursion guidée autour du lac d’Orta qui est l’un des plus beaux d’Europe. Arrêt dans 

le magnifique village de San Giulio de Orta où nous pourrons flâner dans les ruelles pleines de 

charme. Excursion en bateau privé sur l’île San Giulio où le temps semble s’être arrêté. 

 Retour à l’hôtel 3***. Dîner et Nuit à l’hôtel. 

 

Samedi 16 mai : LAC DE COME : CADENABBIA / BELLAGIO / VILLA CARLOTTA  

Petit déjeuner buffet. Accueil de notre guide francophone. Départ de l’hôtel pour le Lac de 

Côme. Arrivée à la ville de Côme. Son vieux centre, où ne circulent que piétons et vélos, encore 

aujourd’hui bien délimité par les anciennes enceintes, abrite quelques monuments vraiment 

dignes d’intérêt. Continuation vers Cadenabbia. Traversée sur le Lac de Côme où nous 

pourrons apercevoir les splendides villas dont certaines appartiennent à la Jet Set internationale. 

Arrivée à Bellagio. Déjeuner typique au restaurant. Visite guidée du village de Bellagio qui est 

situé sur la pointe qui sépare le lac de Côme en deux comme une langue de serpent. Le lac de 

Côme est le plus profond d’Europe avec ses 410 m de profondeur. Bellagio, est la « perle du lac 

de Côme ». Et tout comme Léonard de Vinci, Frantz Listz, Flaubert, Stendhal, ou encore 

Roosevelt ou JFK, vous serez envoûtés par la magie de l’endroit. Retour en ferry à Cadenabbia. 

Visite guidée de la Villa Carlotta. La Villa Carlotta est l'une des plus belles demeures du Lac de 

Côme, surtout pour les trésors qui y sont conservés. Ce temple de l’art du XIXème siècle, fut 

édifié à la fin du XVII siècle, par volonté du marquis Giorgio Clerici, mais ce furent les siècles 

suivants qui brillèrent par leur splendeur. Grand soin fut consacré par ses propriétaires surtout à 

l’art et à la botanique en l'enrichissant d’œuvres de Canova, Thorvaldsen, Hayez et Appiani. Le 

superbe jardin est orné d’escaliers à tenaille, de balustrades, de fontaines et de la cascade des 

nains, ainsi que de 500 espèces de plantes; au printemps on peut y admirer une luxuriante 

floraison. Transfert au deuxième hôtel 3*** dans la région du Lac de Garde. Installation dans vos 

chambres. Dîner et Nuit à l’hôtel.  



 
 

 

Dimanche 17 mai : LAC DE GARDE / SIRMIONE / GARDONE / RIVA DEL GARDA  

Petit déjeuner buffet. Accueil de notre guide francophone. Départ pour une journée d’excursion 

autour du Lac de Garde qui est le plus grand lac d’Italie. Ses magnifiques environs ont inspiré 

peintres et écrivains. Visite guidée de Sirmione. Située sur une étroite presqu'île, Sirmione offre 

en plus de son charme incomparable, les vestiges de villas romaines et une source thermale 

permettant des cures pour les personnes souffrant de troubles respiratoires. Un splendide 

panorama embrasse tout le lac. Déjeuner typique au restaurant. Traversée sur le Lac de 

Garde jusqu’à Gardone où votre autocar vous attendra. Continuation vers Riva de la Garda. 

Descente par l’autre côté du Lac. Retour au deuxième  hôtel. Dîner et Nuit à notre hôtel. 

 

Lundi 18 mai : LAC DE GARDE / VERONE / LIDO DE JESOLO  

Petit déjeuner buffet à l'hôtel. Accueil de notre guide francophone. Départ pour Vérone. Visite 

guidée de Vérone à travers 2000 ans d'histoire dont celle de ses célèbres amants que sont Roméo 

et Juliette. Les vestiges romains côtoient les demeures et monuments médiévaux et de la 

Renaissance dans un ensemble harmonieux et plein de charme. Vous passerez sur la piazza dei 

Signori cercle des magnifiques palais dont celui du gouvernement datant de l'époque des 

Scaligieri, vous goûterez au calme du jardin Giusti construit sur plusieurs niveaux. Déjeuner au 

restaurant. Visite de la maison de Roméo et Juliette. Transfert vers notre troisième hôtel 3*** 

situé au bord de la mer Adriatique, à Lido di Jesolo à proximité de Venise. Dîner et nuit à 

l’hôtel. 

 

Mardi 19 mai : VENISE / ILES DE LA LAGUNE  

Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. En compagnie de notre guide francophone, départ en bateau privatif 

en direction de Venise. Rencontre avec le guide local et visite guidée du centre historique à pied : 

Place Saint Marc, centre de la vie citadine, célèbre également pour sa splendide Basilique qui doit 

sa beauté à son revêtement en mosaïque qui en pare les murs, les voûtes et les coupoles. 

Continuation par le Palais des Doges, puis le Pont des Soupirs qui relie le palais aux prisons, le 

Campanile… Déjeuner au restaurant. Départ en bateau privé pour l'excursion aux Iles de la 

Lagune : Murano, l’île des verriers, Burano, l’île des artistes, aussi réputé par la fabrique 

ancestrale de la dentelle. Les maisons aux couleurs multiples ne manqueront pas non plus de nous 

surprendre. Retour à l’hôtel 3***. Dîner et Nuit à l’ hôtel. 

 

Mercredi 20 mai : VENISE INSOLITE / ATELIER DE MASQUES  

Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Accueil de notre guide francophone. Départ en bateau privatif. 
Visite guidée de la Venise Insolite. Vous pourrez ainsi connaître les coins magiques de Venise, ses 

ruelles étroites et ses petites cours pittoresques. Puis Visite guidée d’un atelier de Masques pour qui 

le Carnaval a largement contribué à sa réputation. Déjeuner au restaurant.  



 
 
 

 

Mercredi 20 mai : VENISE INSOLITE / ATELIER DE MASQUES (suite)  

Temps libre pour une découverte personnelle de Venise ou du shopping. Retour à l’hôtel 3***. 

Dîner et Nuit à l’ hôtel. 

 

Jeudi 21 mai : LIDO DI JESOLO / VENISE / NANTES  

Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Matinée libre à Lido di Jesolo, station balnéaire à proximité de 

Venise sur les rives de la mer Adriatique pour profiter de la plage, du shopping ou d’une visite 
personnelle de Venise. Déjeuner à l’hôtel. Rendez-vous à l’hôtel. Transfert privatif à l’aéroport. 

Assistance aux formalités d'enregistrement et d’embarquement. Décollage sur vol régulier direct.  



 
 

 

 

LE PRIX de 1 105 euros COMPREND :   

 L’assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement

 Les vols réguliers directs (Aller : Nantes / Milan -  Retour : Venise / Nantes)

 Les taxes aéroports, hausse carburant et frais de bagages : ferme et définitif

 Les frais de dossier : 15 € OFFERT

 Les transferts aéroport A/R en autocar privatif

 Le logement en hôtels 3*** base chambre double
 La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 8

 Les boissons (1/4 de vin et eau minérale)

 Le transport en autocar Grand Tourisme lors des visites mentionnées

 Les services d’un guide francophone pendant toute la durée du circuit

 Les services de guides francophones locaux

 Les visites guidées, entrées, dégustations mentionnées au programme
 Les traversées en bateau mentionnés au programme

 La garantie APST (Garantie totale des fonds déposés)

 Les documents de voyage

 Les assurances Assistance / Rapatriement : OFFERTES

 Les assurances Multirisques Annulation / Bagages : 30 €
 Une gratuité tous les 25 participants payants qui permettra de payer le transport en car Bouchemaine – 

aéroport de Nantes aller-retour.
 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS :   

 Les dépenses personnelles

 Le supplément en chambre individuelle : 125 €
 

Tarif calculé sur la base de 35 participants  
 

NOS POINTS FORTS :  
 Encadrement optimal & Forfait « Tout compris » à un tarif préférentiel au regard des prestations



 Circuit équilibré et cohérent en terme de visites, de distances, de paysages rencontrés…




 Une gratuité incluse




 Consulter nos avis clients groupes : Avis Transgallia Truspilot  

 

  

https://fr.trustpilot.com/review/voyages-groupes-transgallia.com

