
Splendeurs du Lac Majeur et du Lac d’Orta 

Date : 4 au 6 juin 2022 

Prix  

En autocar au départ de Lyon :  à partir de 474€ / pers 

En autocar au départ de Valence : à partir de  478€ / pers 

Ce tarif comprend 

• Le transport en autocar de grand tourisme. aller-retour 

• L’hébergement en hôtel*** ou **** 2 nuits en bord du lac 

• La pension complète du déjeuner du  1er jour au déjeuner du 2ème jour 

• L’entée à la villa Taranto 

• La promenade  en bateau privé journée entière aux iles Borromées le 2e jour 

• L’entée au Palais Borromée le 2e jour 

• L’assistance d ‘un guide dans le Palais Borromées le 2e jour  

• Le petit train du parking du centre d’Orta aller/retour  le 5e jour 

• La traversée aller retour pour la petite île de San Giulio 

• 1 carnet de voyage par chambre avec 1 guide touristique 

• Les taxes et les services 

• L’assurance rapatriement 

 

Ce tarif ne comprend pas 

• Les dépenses personnelles 

• Les boissons aux repas 

• Le supplément single à 64€ pour les 2 nuits 

• L’assurance annulation et interruption de séjour : +3.5% 

• L’adhésion à ALTS 

 

 



  

En détail 

1er jour : destination Lac Majeur 

Départ  de votre ville à 5H30 en autocar en direction de l’Italie en passant par le tunnel du Fréjus à destination  du 

lac Majeur. 

Arrivée à l’hôtel situé au bord du lac Majeur dans la région de Baveno pour le déjeuner vers 12H30.L’après-

midi,départ pour la visite libre de la villa Tarento. 

Retour a l’hôtel et installation. 

Un pot d’accueil vous sera servi, dîner et soirée libre. 

 

2ème jour: Iles Borromées 

Petit déjeuner à l’hôtel le matin départ en bateau  privé avec une accompagnatrice Journée entière pour l’excur-

sion aux célèbres îles Borromées. Nous découvrons tout d’abord l’Isola Bella avec son somptueux palais baroque 

entouré d’un parc en terrasses orné de fontaines, statues, grottes artificielles et plantes rares (assistance d’un 

guide pendant la visite du palais). Après, notre bateau nous conduit jusqu’à La pittoresque île des Pêcheurs où l’on 

déjeune. 

L’après-midi, nous nous rendons sur l’isola Madre, la plus grande des îles, ou l’on pourra visiter son splendide jar-

din botanique: entrées incluses. 

Retour à l’hôtel, diner, soirée libre, nuit 

 

3ème jour: Lac d’Orta / retour dans votre région 

Petit déjeuner à l’hôtel puis départ en autocar  vers le lac d’Orta, véritable petit joyau dans un écrin de mon-

tagne boisées. 

Transfert en petit train du parking jusqu'à proximité du centre d’ Orta. 

Traversée aller– retour en bateau pour la petite île de San Giulio puis petit temps libre dans le village d’Ortaz San 

Giulio aux rues étroites bordé de palais élégants et de maisons parées de balcons en fer forgé.  

Déjeuner au bord du lac. 

Après le déjeuner retour dans votre région en passant par le tunnel du Fréjus. 

Arrêt à Suze pour effectuer si vous le souhaitez vos derniers achats. 

Arrivée dans la soirée, fin de nos prestations. 

L’ordre des visites peut être inversé. 

Départ garanti à partir de 40 personnes 

 

Informations pratiques Port du masque obligatoire dans le bus à partir de 11 ans. Pour les ressortissants français : carte 

nationale d'identité ou passeport valide pour les voyages en Europe, Pour les ressortissants étrangers : vous rapprocher de 

votre ambassade. Pensez à vous munir de la carte européenne d'assurance maladie pour les voyages en Europe. Pass sanitaire 

nécessaire. Les conditions évoluant fréquemment, nous vous conseillons de consulter les Informations sanitaires sur 

www.diplomatie.gouv.fr Voyage non adapté aux personnes à mobilité réduite.  
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Hotel**** Baveno ou similaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doté d'une plage privée et d'une piscine, l'hôtel Splendid est situé sur les rives du lac, à 5 minutes à pied du 

centre de Baveno. Il offre une vue panoramique sur les montagnes et le lac Majeur. 

Élégantes et spacieuses, les chambres sont équipées de moquette ou de parquet et d'un mobilier classique. Elles 

sont dotées d'un balcon avec vue sur le lac ou la montagne, d'une télévision à écran plat, d'un coffre-fort pour 

ordinateur portable et d'un minibar. Chacune possède une salle de bains privative pourvue d'un sèche-cheveux et 

d'articles de toilette. 

Le restaurant sert une cuisine italienne. Pourvu d'une terrasse, il bénéficie d'une vue panoramique sur le lac Ma-

jeur et les îles Borromées. 

La piscine du Splendid Hotel est dotée d'un espace d'hydromassage. Vous pourrez profiter du centre de remise en 

forme équipé d'un sauna. Situé à 600 mètres, le port de Baveno est le point de départ pour les excursions en ba-

teau sur le lac à destination de Verbania et des îles. 


