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DU 06 AU 15 MAI 2020 
 
 

On ne saurait d’ailleurs ignorer que nombre des plus grands artistes italiens sont florentins, tels 
Michelangelo, Cellini, Botticelli ou Raphaël... Mais Florence est aussi considérée comme le berceau original 

de la langue poétique italienne telle qu’elle nous est parvenue au travers des écrits de Dante et de 
Pétrarque. La ville de Florence est à elle seule, un véritable monument. Riche en architecture, sculpture et 
peinture, berceau de la Renaissance, la belle florentine est un paradis pour les amateurs d'art, un véritable 

musée à ciel ouvert. Tous les artistes de l'époque y ont laissé des empreintes, que le touriste suit avec 
admiration. Le long fleuve Arno traverse la ville d'ouest en est, et coule paisiblement sous le Ponte Vecchio, 

plus vieux pont de Florence. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIRCUIT LACS ET FLORENCE 
10 JOURS / 9 NUITS 

ITALIE 2020 



    

 
 

JOUR 1 : PARIS   MILAN                06 MAI 2020 
 Accueil par notre représentant à l’aéroport de CDG 2 F et assistance aux formalités d’enregistrement. 
 Envol par vol régulier Air France pour Milan à 07 h 25. 
Arrivée à Milan à 08h55 LT. 
 Accueil par notre représentant francophone. 
Départ pour le centre-ville de MILAN. 
 

Visite guidée panoramique de la capitale lombarde : le Château de 
Sforza (extérieur), construit au XIVe siècle pour les Visconti qui 
règnent alors sur Milan, est réaménagé au siècle suivant à la 
demande de la famille ducale des Sforza.  
La Cathédrale de Milan située sur la piazza del Duomo. Sa 
construction débute en 1386 et se poursuit aux XVe et XVIe siècles. 
De ce fait, plusieurs styles architecturaux peuvent s'y observer : 

gothique, néoclassique et néogothique. Le Duomo est la seconde plus haute cathédrale au monde et la 
troisième plus grande (après la basilique Saint-Pierre au Vatican et la cathédrale de Séville). Plus de 2000 
statues ornent sa structure ainsi que 136 flèches, d’où son surnom de “hérisson de marbre”. 
La galerie Vittorio Emanuele II, occupée par de nombreuses boutiques ou restaurants. 
La façade du théâtre Alla Scala. La Scala fait partie, avec la Fenice de Venise et le Teatro San Carlo de Naples, 
des trois salles d'opéra les plus prestigieuses de l'Italie. 
Déjeuner au restaurant avec boissons incluses à Milan 
 
Continuation vers le LAC MAJEUR 
Installation pour 3 nuits à l'hôtel 3*, dans la région du Lac Majeur. 
Dîner avec boissons incluses 
Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 2 : ILES BORROMEES          07 MAI 2020 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Départ vers STRESA, la plus élégante ville des bords du lac, avec ses 
hôtels du 19e siècle, ses somptueuses villas et les ruelles de son 
centre-ville. Traversée en bateau du Lac Majeur vers les ILES 
BORROMEES, surnommées « les perles du Lac » pour leur beauté. 
Visite guidée d’Isola Bella et de son splendide Palais Borromée, 
véritable musée riche de mobiliers, lustres, sculptures, tapisseries, peintures, sans oublier son jardin, l'un des 
plus représentatifs exemples de jardin baroque à l'italienne.  
Continuation vers la pittoresque île des Pêcheurs et son minuscule village. 
 
Déjeuner au restaurant avec boissons incluses 
 
Continuation vers l’Isola Madre, célèbre pour son magnifique jardin botanique. Visite au palais et promenade 
par ses jardins.  
 
Retour à l'hôtel 3*.   
Dîner avec boissons incluses 
Nuit à l’hôtel. 
 



    

 
 

JOUR 3 : LAC D’ORTA ET VILLA TARANTO        08 MAI 2020 
. 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Départ vers le LAC D’ORTA, romantique et secret, aux rives 
habitées de vrais villages de montagne. Trajet en petit train 
du parking cars au golf club au centre d’Orta. Promenade avec 
accompagnateur dans ORTA SAN GIULIO, village d’origine 
médiévale, dont les ruelles pavées et fleuries abritent des 
demeures baroques aux loggias en fer forgé, bordant la place 

principale ornée d’arcades. 
Traversée en bateau (pas de microphones à bord) vers l’île de San Giulio pour une visite (avec 
accompagnateur) de sa magnifique basilique romane.  
 
Déjeuner au restaurant avec boissons incluses 
 
Retour vers le Lac Majeur pour la visite, à VERBANIA, des jardins 
botaniques de la VILLA TARANTO : parmi les plus beaux du monde, 
ils recèlent sur 16 hectares des milliers d’espèces botaniques dont 
de nombreuses essences rares. L’espace y est aménagé selon des 
scènes bien distinctes : jardins en terrasses, bassins pour plantes 
aquatiques, jeux d’eau, jardins d’hiver…  
 
Retour à l’hôtel 3*.  
Dîner avec boissons incluses 
Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 4 : LAC DE COME          09 MAI 2020 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

 
Départ vers le LAC DE COME, (via autoroute) lieu de villégiature de la 
noblesse de Lombardie, du 17e au 19e siècle, bordé par de petits ports, 
des villages et de splendides demeures à l’abri de leurs jardins. 
Arrêt à TREMEZZO, pour la visite de la célèbre VILLA CARLOTTA et de 
ses jardins extraordinaires en terrasses : 150 variétés d’azalées, les 
haies de camélias, la vallée de fougères, les pergolas de citronniers et 
d’orangers,…   
Traversée du Lac de COME en ferry, de CADENABBIA à BELLAGIO.  

 
Déjeuner à BELLAGIO avec boissons incluses 



    

 
 

Temps libre dans ce village au charme unique, situé sur un promontoire, 
entre les deux bras du lac, avec ses ruelles étroites et ses escaliers, 
arcades, hôtels de luxe et vieilles villas patriciennes. De cet endroit, 
poètes, écrivains et musiciens ont été inspirés par la beauté du plus 
profond des lacs italiens, entouré de cyprès et de palmiers, et cerné de 
sommets enneigés. 
Traversée en ferry, de BELLAGIO à VARENNA.  
Continuation vers le lac de Garde.  
 
Installation dans l’hôtel 3*en zone lac de Garde pour 3 nuits.   
Dîner avec boissons incluses 
Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 5 : SIRMIONE / VERONE         10 MAI 2020 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

 
 
 
Le matin transfert vers SIRMIONE. Promenade AVEC VOTRE 
ACCOMPAGNATEUR dans ce village pittoresque et très 
romantique, situé sur une jolie presqu'île dominée par le puissant 
château médiéval aux murs et tours crénelés du Rocca Scaligera.  
 
 
 

Puis déjeuner au restaurant avec boissons incluses. 
 
L’après-midi arrêt à VERONE, très belle et ancienne ville au bord de l’Adige, patrie de Roméo et Juliette, dans 
la province de Vénétie. 
Visite guidée externe du centre historique de VERONE, qui 
connut son apogée aux 13ème et 14ème siècles, sous la 
famille Scaliger. La place de la Seigneurie est l’ancien cœur 
politique de la cité et lieu de résidence des puissants 
maîtres de l’époque. Les Arènes de Vérone (externe) sont 
un amphithéâtre romain, long de 152 mètres pour une 
largeur de 128 mètres et une hauteur de 32 mètres, 
construit en 30 ap J-C. Elles pouvaient accueillir environ 
30000 spectateurs. Souvent considéré comme le troisième 
amphithéâtre romain par ses dimensions, après 
l'amphithéâtre Flavien (Colisée) de Rome et l'amphithéâtre 
de Capoue, il est sûrement le mieux conservé. 
 
Retour à l’hôtel 3*. 
Dîner avec boissons incluses 
Nuit à l’hôtel. 
 
 



    

 
 

JOUR 6 : LAC D’ISEO / VINS FRANCIACORTA ET DESENZANO     11 MAI 2020 
 
Petit déjeuner. 
 
Départ en car pour l’excursion (avec votre accompagnateur) au Lac d’Iseo : arrivée en car jusqu’à Sulzano et 
d’ici TOUR EN BATEAU AUX 3 ILES  : Saint Paolo, Loreto et Monteisola, la plus importante. Pendant le tour bref 
arrêt à Sensole ou Carzano, puis descente à Peschiera Maraglio pour une promenade libre et des achats. 
Retour sur Sulzano et d’ici transfert vers la zone de Franciacorta, petit coin de paradis qui se trouve entre 
Brescia et le lac d’Iseo. Son paysage, rythmé par le changement des saisons, émerveille toujours pour sa 
grande variété, pour ses couleurs mais surtout pour ses vins excellents, renommés dans le monde entier. 
 

       
Arrêt déjeuner typique chez une ferme auberge avec visite de la 
production et dégustation de vins FRANCIACORTA. 
 
L’après-midi : en passant par les paysages de vignobles de Franciacorta, 
transfert à Desenzano, une pittoresque ville sur le Lac de Garde pour 
une promenade en liberté.  
 
Diner avec boissons incluses 
Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 7 : MUSEE FERRARI - ACETAIA MODENE ET BOLOGNE     12 MAI 2020 
 
Petit-déjeuner. 
 
Départ vers l’Emilie-Romagne. Arrivée dans la région de Modène et visite guidée du célèbre Musée Ferrari à 
Maranello. Situé à 300 mètres de l’usine, il retrace l’histoire de la marque en compétition ainsi que les gammes 
passées et présente. Cette « galerie » de 2500 m2 est en constante évolution avec des expositions 
temporaires renouvelées chaque semestre. Il y a aussi des attractions à l’image du simulateur de F1 ainsi que 
les trophées de la Scuderia. En alternative : visite du Musée Enzo Ferrari à Modène, dans l’ancienne usine ; la 
maison et l’atelier ont préservé leur structure d’origines, tandis qu’à côté a été construit le nouveau bâtiment 
de style futuriste dont la forme évoque le « capot » d’une Ferrari en aluminium jaune, la couleur sybole de 
Modène, ainsi que la couleur qu’Enzo Ferrari a choisi pour le fond du logo Ferrari. A l’intérieur de ces 
structures, abritant des expositions permanentes, sont périodiquement réalisées d’importantes expositions 
dédiées aux moteurs. 
Visite d’un producteur de vinaigre balsamique 
Déjeuner et dégustation avec vinaigre balsamique et produits typiques. 
 
 Continuation vers Bologne.  
 



    

 
 

 
Dans l’après-midi visite guidée de Bologne, l’ancienne ville universitaire, célèbre pour sa cuisine et ses 38 km 
d’arcades. Visite guidée du centre-ville avec la splendide place Majeure, l’église San Petronio, église de Santo 

Stefano et les deux tours symbole de la ville.  
Continuation vers la Toscane.  
 
Arrivée à Montecatini Terme. 
Installation à l’hôtel 3* 
Diner avec boissons incluses 
Nuit à l’hôtel. 

 
 
 
JOUR 8 : FLORENCE           13 MAI 2020 
 
Petit-déjeuner. 

 
Départ EN TRAIN vers Florence. Rendez-vous avec le guide et visite 
guidée du centre historique : Place Santa Maria Novella, puis Piazza 
Duomo dont le dôme domine de son immense coupole les toits du 
cœur de la ville, la magnifique Piazza della Signoria, cœur de la vie 
sociale et politique Florentine depuis le XIVème siècle où se dressent 
le Palazzo Vecchio ; le Ponte Vecchio et ses célèbres orfèvres. 
 
 
Déjeuner au restaurant avec boissons incluses. Dégustation des 

gâteaux typiques de Florence : les Cantucci. 
 
L’après-midi : visite guidée du Quartier de Santa Croce  avec 
son église, l'un des chefs d’œuvres de l'architecture gothique 
florentine et célèbre pour être le " panthéon" des italiens 
illustres. En fait on y trouve les tombeaux monumentaux des 
personnalités tels que Casanova, Michel-Ange, Niccolo' 
Machiavelli ...  
On profitera (avec réserve de disponibilité) pour visiter un vrai 
laboratoire de marqueterie de pierres dures, ancienne 
tradition artisanale de Florence depuis le XVIème siècle.    
 
Retour EN TRAIN à l’hôtel 3* à Montecatini. 
Diner avec boissons incluses 
Nuit à l’hôtel. 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 
 

JOUR 9 : FLORENCE – MARCHE DE ST LORENZO / EGLISE DE ST LAURENCE 
 ET CHAPELLES MEDICIS            14 MAI 2020 
 
Petit-déjeuner. 
 

Départ EN TRAIN vers Florence. Visite guidée de l’église de San Lorenzo, 
considérée comme l’un du chef d’œuvres de l’architecture religieuse de 
la Renaissance florentine. Construite par Filippo Brunelleschi elle est liée 
à l’histoire de la famille Medici ; à l’intérieur se trouve aussi la 
bibliothèque de la famille dans un édifice projeté par Michel-Ange. On 
continue avec les Chapelles de Médicis, le complexe de la chapelle et du 
Mausolée des Grand Ducs de Toscane où l’on peut admirer les 
magnifiques sépulcres sculptés par Michel-Ange.  
 

 
 
Déjeuner au restaurant avec boissons incluses 
 
L’après-midi : temps libre au marché de Saint Lorenzo où vous pourrez 
profiter de plusieurs petits stands de produits typiques comme le « 
Lampredotto », plat typique pauvre florentin. 
    
 
Retour en train à l’hôtel 3. 
Soirée musicale avec dîner typique boissons incluses 
Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 10 : MONTECATINI / PISE / PISTOIA / FLORENCE  PARIS     15 MAI 2020 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

 
Le matin départ pour Pise. Ville située dans la région italienne de la 
Toscane, Pise est célèbre pour son emblématique tour. 
 
Déjeuner au restaurant avec boissons incluses. 
 
L’après-midi départ pour Pistoia, nichée au pied des Apennins, elle 
offre aux visiteurs la surprise de découvrir, serré autour d’une place 
médiévale, la piazza des Duomo, un ensemble de monuments parmi 
les plus suggestifs d’Italie et des ruelles bordées de boutiques 
médiévales aux étals en pierre. 

Transfert privatif pour l’aéroport de Florence. 
 Assistance aux formalités d’enregistrement. 
 Envol sur vol régulier Air France vers Paris à 20h25. 
Arrivée à Paris CDG 2F à 22h15. 
 
 

***FIN DU VOYAGE*** 



    

 
 

PLAN DE VOL AIR FRANCE 
 
 
 
 
 
 
ALLER 
 

PARIS  MILAN 
 

Vol Départ Arrivée 

AF1212 
Paris, France –  
Charles de Gaulle  
(CDG 2F) 

07:25 Milan Linate Airport 08:55 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
RETOUR 
 

FLORENCE  PARIS 
 

Vol Départ Arrivée 

AF 1767 
Florence Peretola Airport 

20:25 
Paris, France –  
Charles de Gaulle  (CDG 
2F) 

22:15 

 

 
 
 

 

 



    

 
 

HEBERGEMENTS 
  
 
REGION LAC MAJEUR : HOTEL PREMENO 3* (ou similaire) 
 
 

       
 
 
Situé à Premeno, l'Hotel Premeno possède un jardin et un bar. Il propose un restaurant, un service d'étage, 
un salon commun et une connexion Wi-Fi gratuite. Un petit-déjeuner continental est servi chaque matin à 

l'Hotel Premeno. Une terrasse est également à votre disposition. 
Toutes les chambres comprennent un bureau, une télévision et une salle de bains privative. 

 
REGION LAC DE GARDE : HOTEL LA CARICA 3* (ou similaire) 
 
 

     
 
 
Situé à Pastrengo, l'Hôtel La Carica propose un hébergement 3 étoiles avec balcon privé. Doté d'un jardin, il 
propose des chambres climatisées avec une connexion Wi-Fi gratuite et une salle de bains privative. Il offre 
une vue sur le lac et possède une terrasse, un bar et un restaurant. L'Hotel La Carica sert un petit-déjeuner 

buffet. 
Chaque chambre dispose d'un bureau et d'une télévision à écran plat. 

 
 
 
 
 
 



    

 
 

MONTECATINI : HOTEL PICCADILLY 3* (ou similaire) 
 
 

       
 
 

L’Hotel Piccadilly propose un hébergement au cœur de Montecatini Terme. Il possède un bar sur place 
servant une variété de boissons. Une connexion Wi-Fi gratuite est disponible dans l'ensemble des locaux. 

Cet hôtel comprend 2 ascenseurs, une grande salle à manger, une salle de télévision et un salon idéal pour 
se détendre. Un petit-déjeuner buffet varié est proposé tous les jours. Des plats typiques de la Toscane et 

une cuisine internationale vous attendent au restaurant.  
Chaque chambre dispose de la climatisation, d'une télévision par satellite à écran plat, ainsi que d'une salle 

de bains privative avec douche et sèche-cheveux. 
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Circuit LACS ITALIENS ET FLORENCE 
10 JOURS / 9 NUITS 

Au départ de Paris  Du 06 au 15 mai 2020  
Base 20/24 personnes  1 864 € 
Base 25/29 personnes  1 674 € 
Base 30/34 personnes 1 623 € 
Base 35/39 personnes  1 564 € 
Base 40/44 personnes  1 534 € 
Base 45/49 personnes  1 505 € 
Base 50 / 53 personnes maximum 1 475 € 
Supplément chambre individuelle                 + 165 € 

 
CES PRIX COMPRENNENT : 
 Accueil et assistance à l’aéroport de Paris, 
 Vols réguliers directs PARIS/MILAN/FLORENCE/PARIS sur vol régulier Air France, taxes aéroport : 51 € à ce jour 
 Accueil à l’arrivée par notre représentant francophone, 
- Les logements en hôtels 3* sur la base de chambre à 2 lits ou 1 lit : (3 nuits dans la région du Lac Majeur ou du Lac 
d’Orta selon disponibilité ; 3 nuits dans la région du lac de Garde, 3 nuits à Montecatini Terme) 
- Le port des bagages 
- Les taxes de séjour soit 1,50 €/jour/personne 
- Le drink de bienvenue en arrivant dans chaque hôtel  
- La pension complète selon programme avec boissons incluses ¼ de vin et ½ eau  à chaque repas 
- La soirée musicale avec dîner typique le dernier soir 
- Autocar grand tourisme 
- Le transfert en train régionaux Montecatini –Florence aller/retour pour les jours 8 et 9 
- Le bateau aux iles Borromées 
- Le transfert en bateau d’Orta à Ile de San Giulio aller-retour, 
- Le petit train à Ortaau centre-ville (golf) aller/retour ; 
- Le bateau pour le tour aux 3 iles au Lac d’Iseo le jour 6 ; 
- Les visites guidées (avec guide locale) suivantes : 
- demi-journée à Milan, guide interne au Palais Borromée de l’Ile Bella et Madre, demi-journée à Orta, demi-journée 
à Villa Taranto, demi-journée à Villa Carlotta, demi-journée à Vérone, demi-journée à Bologne, 3 demi-journées à 
Florence, dégustation de célèbres vins de la zone Franciacorta pendant le déjeuner en ferme auberge le jour 6, 
dégustation de gâteaux typiques de Florence : les Cantucci, dégustation de Vinaigre balsamique de Modène, visite au 
laboratoire de marqueterie de pierres dures à Florence ; 
- Les entrées suivantes : Cathédrale de Milan, île Madre et île Bella, villa Carlotta, villa Taranto, Musée Ferrari à 
Maranello ou Musée Ferrari (ex usineà) à Modène, 
Florence : Santa Croce, St Lorenzo, Chapelle Médicis ; 
- Les écouteurs pour les visites guidées à Vérone, Bologne et Florence. 
- Une gratuité en chambre individuelle pour l’accompagnateur de la Mairie de Mitry Mory 
- L’assurance annulation antériorité maladie ACE (groupe Europe Assistance), 
- L’assurance assistance, rapatriement, bagages 
- L’APST (garantie des fonds déposés), 
- Le carnet de voyage complet avec guide 
- La réunion d’information en image avant départ 
 
 

ITALIE 2020 



    

 
 

NOTRE OFFRE NE COMPREND PAS :  
- Le supplément chambre individuelle 
- Les dépenses personnelles et les pourboires guide et chauffeur 


