32, Cité Beaulieu – L3383 Noertzange
Mail : batluc@pt.lu

LES LACS ITALIENS & VENISE
Du vendredi 17 au vendredi 24 Mai 2019
Minimum 30 personnes

Notre prix comprend :
Le transport en autocar de Grand Tourisme
La prise en charge du ou des chauffeurs
Le logement en Hôtels 4**** au Lac Majeur et Lac de Côme et 3*** à Venise base chambre
double
La pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier
Les boissons aux repas (1/4 de vin - 1/2 eau minérale)
Les entrées et visites aux sites mentionnés :
Le guide pour les 2 Iles Borromées
Le bateau pour les 2 Iles Borromées
La visite guidée du Lac d'Orta
Le petit train et bateau à Orta
La visite guidée de Milan + radio-receveur
Le tour en bateau de 30 mn à Sirmione
Visite guidée de Vérone
Le transfert des bagages de Tronchetto à l'Hotel A/R
Le transfert en bateau privé de Tronchetto au Zattere A/R + + taxe
embarquement/débarquement
La visite guidée de Venise Classique + radio-receveur
L'Assistante francophone de Tronchetto à l'Hôtel L'accompagnateur francophone
pour l'excursion aux Iles de la Lagune
Le bateau privé pour les 2 Iles de la Lagune + taxe embarquement/débarquement
La visite guidée du Palais des Doges + radio-receveur
La visite guidée de Venise Insolite avec dégustation + radio-receveur
La visite guidée de Padoue + radio-receveur
L’assistance téléphonique Globe Voyages 24h/24 et 7j/7
Pour des raisons pratiques et techniques, l’ordre des visites peut être modifié mais le programme sera
respecté.

Notre prix ne comprend pas
La taxe de séjour au Lac Majeur : 2,50 €par personne et par nuit
La taxe de séjour à Venise : 3,50 € par personne et par nuit
La taxe de séjour au Lac de Côme : 2,50 € par personne et par nuit
Toutes prestations non mentionnées au programme
Les assurances annulation, assistance-rapatriement, bagages : 45 € inscription auprès de
Dario (minimum 10 personnes)
Supplément chambre individuelle : 295 € par personne
Sur demande navette de chez vous au point de rendez-vous le jour du départ

VOTRE PROGRAMME

JOUR 1 : Vendredi 17 Mai : Lac Majeur
Départ du Luxembourg à bord d’un autocar de Grand Tourisme.
Arrivée du groupe à l'Hôtel Astoria situé à Stresa sur le Lac Majeur
Installation du groupe dans les chambres
Dîner et logement

JOUR 2 : Samedi 18 Mai : Les Iles Borromées - Lac d'Orta
Petit-déjeuner à l'Hôtel
Rendez-vous avec le guide. Départ en bateau pour l'excursion
en demi-journée aux Iles Borromées. Visite de l'Ile Belle avec le
Palais Borromée puis visite de l'Ile des Pêcheurs avec déjeuner
sur l'Ile
Retour vers Stresa puis départ en direction du Lac d'Orta.
Transfert en petit train du parking au point le plus proche du
centre d'Orta puis visite guidée du petit bourg
Traversée en bateau jusqu'à l'Ile de San Giulio pour la visite de
la Basilique Homonyme
Retour à l'Hôtel pour le dîner et logement

JOUR 3 : Dimanche 19 Mai : Milan
Petit-déjeuner à l'Hôtel.
Départ en direction de Milan puis rendez-vous avec le guide
pour la visite du centre historique avec la Place du Dôme et
l'intérieur de la Cathédrale, la Galerie Vittorio Emanuele, le
Théâtre la Scala et son Musée…
Déjeuner au restaurant
Après-midi libre à disposition des clients
En fin de journée retour à l'Hôtel pour le dîner et logement

JOUR 4 : Lundi 20 Mai : Sirmione - Vérone - Venise
Petit-déjeuner à l'Hôtel
Départ en direction du Lac de Garde pour la visite libre de la
Presqu'Ile de Sirmione
Tour en bateau de 30 min autour de la Presqu'Ile pour y
découvrir la source d'eau chaude qui alimente les stations
thermales
Déjeuner au restaurant
Continuation de l'excursion en direction de Vérone pour la
visite guidée de la ville avec la Piazza Bra, la Place des
Seigneurs, la Maison Juliette et son Balcon, passage devant
l’Arènes de Vérone…
Route en direction de Venise
Accueil par l'assistante francophone qui accompagnera les
clients à l'Hôtel
Transfert en bateau du parking Tronchetto au Zattere puis à
pied jusqu'à l'Hôtel Belle Arti 3***S
Transfert des bagages de Tronchetto à l'Hôtel
Installation du groupe dans les chambres
Dîner au restaurant proche de l'Hotel
Logement

JOUR 5 : Mardi 21 Mai : Venise Classique - Les Iles de la Lagune
Petit-déjeuner à l'Hôtel
Rendez-vous avec le guide directement sur la Place Saint
Marc pour la visite de 2h00 de Venise Classique. Visite de
l'intérieur de la Basilique Saint Marc puis promenade
jusqu'au Rialto.
Déjeuner au restaurant
Rendez-vous avec l'accompagnateur francophone
Excursion aux Iles de la Lagune pour la visite de Murano
avec une Verrerie où un Maître verrier fera la
démonstration du travail du verre puis visite de Burano
l'Ile des couleurs et de la dentelles
Retour à Venise pour le dîner au restaurant proche de l'hôtel
Logement
En facultatif : Concert de Musique Classique à l'Eglise San Vidal (tarif en suppl)

JOUR 6 : Mercredi 22 Mai : Palais des Doges - Venise Insolites
Petit-déjeuner à l'Hôtel
Rendez-vous avec le guide directement sur la Place Saint
Marc pour la visite de l'intérieur du Palais des Doges
Déjeuner au restaurant
Dans l'après-midi continuation de la visite guidée de la
Venise Insolite à travers les ruelles typiques de la Ville.
En fin de visite arrêt dans un bistrot typique de Venise
pour la dégustation du Spritz et spécialités régionales
Dîner au restaurant proche de l'Hotel
Logement

JOUR 7 : Jeudi 23 Mai : Padoue - Lac de Côme
Petit-déjeuner à l'Hôtel
Transfert des bagages de l'Hotel au Parking Tronchetto
Transfert des clients en bateau privé des Zattere à
Tronchetto
Départ en direction de Padoue puis rendez-vous avec le
guide pour la visite de la Basilique de Saint Antoine et du
centre historique de la ville
Route en direction de l'Agritourisme Ortaglia situé proche
du Lac de Garde pour le déjeuner dégustation avec
possibilité d'achat sur place de vins locaux
Arrivée au Lac de Côme dans l'après-midi pour une
découverte libre de Côme
En fin de journée installation des clients à l'Hôtel Como 4****
Dîner et logement

JOUR 8 : Vendredi 24 Mai : Luxembourg
Petit-déjeuner à l'Hôtel
Retour en autocar au Luxembourg

VOS HOTELS ou similaires
Lac Majeur : Hôtel Astoria hôtel 4****
Corso Umberto I 31, 28838 Stresa, Itali
Cet établissement est à 1 minute à pied de la plage. L'Astoria
est situé au bord du lac de Stresa, en face des îles
Borromées. Il propose un joli jardin ainsi que des chambres
avec connexion Wi-Fi, télévision par satellite et vue
panoramique.
L'Hotel Astoria se trouve à quelques minutes à pied du
centre-ville de Stresa et du palais des congrès. Un parking
est mis à votre disposition gratuitement sur place.
L'Astoria Hotel est pourvu d'une salle de sport et d'une aire
de jeux pour enfants. Son restaurant sert une cuisine
nationale et le petit-déjeuner est de style italien.

Venise : Hôtel Belle Arti 3***
Rio Terà Foscarini 912/A, Dorsoduro, 30123 Venise, Italie

L'hôtel Belle Arti est situé à 200 mètres du Grand Canal de Venise et à
5 minutes à pied de la Collection Peggy Guggenheim. Vous pourrez
vous détendre dans le jardin, sur sa terrasse meublée et bien
exposée.
Les chambres du Belle Arti sont dotées de lustres en verre de
Murano, de la climatisation et de la télévision par satellite. Chacune
d'entre elles comporte une salle de bains privative avec sèchecheveux.
Situé dans le Dorsoduro, quartier des artistes de Venise, l'hôtel se
trouve juste en face du Pont de l'Accademia depuis l'église de Santo
Stefano et à 15 minutes à pied de la Place Saint-Marc.
Le personnel est disponible 24 heures sur 24. Il peut vous
recommander des endroits à visiter et réserver vos tables dans des
restaurants.
Ce quartier (Dorsoduro) est un choix idéal pour les voyageurs qui
s'intéressent à ces thèmes : l'art, les musées et les églises.

Lac de Côme : Hôtel Como 4****
Via Mentana 28, 22100 Côme, Italie

Offrant une vue sur les collines environnantes, l'hôtel
Como dispose d'un jardin sur le toit doté d'une piscine
et d'un bar, ainsi que de chambres spacieuses revêtues
de parquet. Il se trouve à 1 km du centre-ville de Côme
et à 20 minutes à pied de la rive du lac.
Les chambres climatisées sont agrémentées d'une
télévision par satellite à écran plat et d'un minibar. La
salle de bains est pourvue d'un sèche-cheveux et
d'articles de toilette. Une connexion Wi-Fi est
disponible gratuitement.
Vous pourrez accéder gratuitement à la piscine extérieure et à la salle de remise en forme.
En été, vous pourrez déguster une boisson ou une collation au bar de la piscine.

Devis sous réserve de disponibilité au moment de la signature du contrat, de hausse
carburant, d’augmentation des taxes.

