Vendredi 28 au dimanche 30 avril 2017
Samedi 6 au lundi 8 mai 2017

3 jours / 2 nuits

Le Lac Majeur et les îles Borromées
"Si tu as un cœur et une chemise, vends ta chemise et visite les alentours du Lac Majeur" écrivit Stendhal,
infatigable voyageur et éternel romantique. Supposée bénéficier d'un microclimat toute l'année, cette région du
Piémont justifie l'attrait qu'on lui porte. Ses nombreux jardins vous convient à un véritable festival de couleurs.
DÉPARTS Jour 1
sous réserve d’un nombre minimum de participants vers :
- 5H30 MONTCEAU
- 6H00 MONTCHANIN
- 6H30 CHALON
- 7H10 MACON
Arrêts petit déjeuner et déjeuner libres en cours de route.
Visite libre des jardins de la Villa Taranto (Verbania
Pallanza) :
Un endroit enchanteur avec des milliers de plantes aux couleurs
explosives et aux parfums envoûtants, le tout embelli par des
fontaines, des bassins et des cascades.
"Un beau jardin n’a pas besoin d’être grand, mais il doit être la
réalisation de votre rêve, même s’il fait seulement quelques 2m²
de large et se trouve sur votre balcon".
Hébergement dans un hôtel 4**** dans le cadre enchanteur de
Baveno avec vue sur le Lac Majeur. Hôtel équipé d’une piscine
couverte, d’un sauna, hammam et d’une salle de fitness.
Dîner et nuit.
Jour 2 :
Excursion en bateau privé sur les îles Borromées avec
visites guidées des palais de Isola Madre et Isola Bella :
L'île Mère, la plus grande, abrite un palais et un magnifique
jardin Botanique. On y a cultivé dès le 19ème s. des espèces
exotiques venant du monde entier. L'île Belle et son célèbre
Palais Borromée, écrin de l'art baroque suspendu sur l'eau.
Vous traverserez des salons élégamment meublés qui offrent
une vue splendide sur le lac. Par le palais, accès au jardin en
terrasses. L'île des Pêcheurs et ses maisons anciennes avec
balcons en bois et portails de granit. Chaque rue mène au lac et
ses petites barques et filets de pêche rappellent l’activité des
habitants. Déjeuner en cours d'excursion. Retour à Baveno.
Dîner à l'hôtel.
Jour 3 :
Matinée libre à Orta qui abrite l'un des plus hauts lacs de la
région (290 m. d'altitude). L’absence de voitures, les anciennes
maisons avec les portails en granit, les balcons et les grilles en
fer forgé, les ruelles étroites, les cours intérieures et les petits
magasins renvoient immanquablement au passé.
Déjeuner libre.
Départ d'Orta vers 14h30. Retour entre 22H30 et 23H00.

Prix :

ACEB 71

€ / personne

Transport autocar + 2 nuits hôtel 4* (normes locales) (chambre seule + 45 €) +
dîners J1 et J2 (hors boissons) + entrée jardins villa Taranto + excursion îles Borromées (entrée palais incluse) + déjeuner J2 (hors boissons) + accompagnateur
ACEB + soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini).
Coût réel : 360 €

- Culture - Loisirs - Voyages - immatriculée au registre des Opérateurs de voyages sous le N° IM071170001

