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Ce circuit associe le plaisir de découvrir 
les plus grandes merveilles du patrimoine 
naturel italien ainsi que celui de visiter ses 
remarquables villes et monuments. Vous 
admirerez ainsi d’époustouflants lacs. Au cours 
de ce périple, vous apprécierez également des 
visites enrichissantes sur la culture et l’histoire 
du pays. 

JOUR 1 • LE DIMANCHE 26 JUIN 2022
Départ de Namur vers 6h30 et trajet par les 
autoroutes en direction de l’Alsace, repas de 
midi libre en cours de route. 
Traversée de la Suisse avant d’entrer en Italie, 
arrivée vers 19h00 à l’hôtel de séjour situé en 
bordure du Lac de Mergozzo. 
Installation, repas et logement.

JOUR 2 • LE LUNDI 27 JUIN 2022
Les Iles Borromées 
Après le petit déjeuner, direction Stresa pour 
retrouver la guide et départ en bateau pour 
l’excursion. Journée entièrement dédiée aux 
Îles Borromées. Visite guidée du Palais de l’isola 
Bella, richement décoré en style baroque. Vous 
pourrez flâner dans le jardin aux terrasses 
superbement ornées de statues et fontaines 
d’où la vue sur les montagnes environnantes 
et somptueuses. Puis, l’Île Madre avec le jardin 
de fleurs et de plantes exotiques, son splendide 
palais et le théâtre de marionnettes de la 
maison Borromées.  
Repas de midi compris en cours d’excursion.   
Retour à l’hôtel pour le repas du soir et le 
logement.

JOUR 3 • LE MARDI 28 JUIN 2022
Le Lac d’Orta – Ile de San Giulio
Après le petit déjeuner, départ en direction 
du Lac d’Orta qui se trouve à l’ouest du Lac 
Majeur. Visite guidée du petit village d’Orta. Ce 
village est orné d’une belle place où se dresse 
un curieux et étonnant hôtel de ville décoré 
de fresques du XVIème siècle et posé sur des 
colonnes au bord du lac. 
Repas de midi compris en cours de route. Nous 
partirons ensuite pour une belle promenade 

en bateau qui vous conduira sur l’Île de San 
Giulio où se trouve l’église homonyme. Retour 
à l’hôtel pour le repas et le logement. 

JOUR 4 • LE MERCREDI 29 JUIN 2022
Côme – Bellagio – Villa Melzi
Après le petit déjeuner, départ pour Côme 
et visite guidée de la ville. Traversée en ferry 
pour Bellagio, ravissante cité construite sur un 
promontoire qui offre un beau panorama sur le 
lac encadré de sommets. Visite des jardins de la 
Villa Melzi.  Repas de midi compris en cours de 
route, puis retour en ferry à Côme.
Retour à l’hôtel pour le repas et le logement.

JOUR 5 • LE JEUDI 30 JUIN 2022
Locarno - Ascona
Après le petit déjeuner, départ vers le Val 
d’Ossola où vous prendrez le train touristique 
pour une traversée des Alpes du Nord Est du 
Piémont, vers Locarno et Ascona en Suisse.  
Repas de midi compris en cours d’excursion.  
Retour à l’hôtel avec un autocar local et après-
midi libre.

JOUR 6 • LE VENDREDI 1ER JUILLET 2022
Après le petit déjeuner, temps libre. 
Retour à l’hôtel pour le repas de midi et visite 
de la villa Taranto sur les côtes du lac Majeur 
avec son magnifique jardin botanique.
Repas du soir compris sur la plage privée de 
l’hôtel aux chandelles et logement.

JOUR 7 • LE SAMEDI 2 JUILLET 2022
Après le petit déjeuner, départ pour le retour en 
Belgique par les autoroutes.
Repas de midi libre en cours de route et arrivée 
à Namur vers 19h30/20h00.

Prix

1395.00€/personne 
Supplément single : 150.00€

Le prix comprend
•  Le trajet en autocar***(*) 

de jour, 
•  La prestation d’un chauffeur 

professionnel, 
•  La pension complète durant 

le séjour incluant les boissons 
aux repas (eau + ¼ de vin),

• L’hôtel de séjour, 
• Les guides francophones,
•  Le bateau aller-retour 

de Stresa jusqu’au Îles 
Borromées, Madre et 
Pêcheurs,

•  L’entrée au Palais (Île Borromées),
• Le ferry à Côme, 
• L’entrée à la Villa Melzi, 
•  Tour en petit train touristique 

vers Locarno, 
• Le bateau pour San Giulio, 
• L’entrée à la Villa Taranto, 
•  Les audio-guides durant toute 

la durée du séjour.

Le prix ne 
comprend pas
•  Le supplément en chambre 

individuelle de 150.00€

Lac Majeur & laC de Côme
➜ Du 26.06 au 21.10.2022

Hôtel en bordure de lac
Hôtel Due Palme

www.hotelduepalme.it


