Vendredi 13 au dimanche 15 avril 2018
Vendredi 20 au dimanche 22 avril 2018

3 jours / 2 nuits

Enchanteur Lac Majeur...
"Si tu as un cœur et une chemise, vends ta chemise et visite les alentours du Lac Majeur" (Stendhal).
Célèbre lieu de villégiature au 19ème siècle, le Lac Majeur a toujours été réputé pour sa flore, son climat sain et
tempéré et aussi et surtout la magie romantique de ses îles Borromées.
DÉPARTS vendredi
sous réserve d’un nombre minimum de participants vers :
- 5H30 MONTCEAU
- 6H00 MONTCHANIN
- 6H30 CHALON
- 7H15 MACON
Arrêts petit déjeuner et déjeuner libres en cours de route.

Visite libre des jardins de la Villa Taranto :
La villa ne se visite pas mais ses jardins oui ! Et quels jardins…
16 ha créés en 1931 par un capitaine Ecossais, amoureux de la
région. Un endroit enchanteur avec 20.000 espèces... Un régal
pour les amateurs de botaniques. "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 2 m² de large et se trouve sur
votre balcon".
Hébergement dans un hôtel 4**** situé 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.
Samedi :

Excursion en bateau privé sur les îles Borromées avec
visites des palais de Isola Madre et Isola Bella :
L'île Mère, la plus grande, abrite un palais et un magnifique
jardin Botanique. L'île Belle abrite aussi un Palais Borromée,
écrin de l'art baroque, suspendu sur l'eau. L'île des Pêcheurs
séduit avec ses petites maisons anciennes aux balcons en bois
et portails de granit.
Déjeuner en cours d'excursion. Retour à Baveno. Dîner à l’hôtel
Dimanche :
Matinée libre dans l’adorable village d’Orta qui abrite l'un des
plus hauts lacs de la région (290 m. d'altitude). L’absence de
voitures, les anciennes maisons avec portails en granit, balcons
et 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.
Formalités d’entrée : carte d'identité ou passeport en cours
de validité obligatoires y compris pour les enfants.

Transport autocar + 2 nuits hôtel 4* (chambre seule + 45 €) + dîners J1 et J2 (hors boissons) + entrée jardins villa Taranto + excursion îles Borromées (entrées palais incluses) + déjeuner J2 (hors boissons) + accompagnateur ACEB + assurance annulation +
assistance rapatriement + votre soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini).
Coût réel : 345 €
ACEB 71
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