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VOTRE CIRCUIT CULTUREL  - 

  
ITALIE  DU NORD 

  

« 

  
SPLENDEURS DES LACS ITALIENS & MILAN 

  
» 

  

8 

  
jours/7 nuits  

  

DU MERCREDI 13 AU MERCREDI 20  MAI 202  3 
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Vous avez rendez-vous avec une  Italie entre le bleu du ciel 

et celui des eaux des grands lacs . Ici le voyageur s’est 

toujours plu, attardé et parfois installé. Dans la région des 

lacs, la nature est belle et généreuse. Les premiers 

contreforts de  l’arc de cercle des Alpes au nord de l’Italie sont 

parsemés de  nombreux lacs d’origines glaciaires qui ont été 

prisés par les  voyageurs de tous les temps. Paysages 

montagnards et méridionaux se reflètent dans les eaux 

bleues et ce  cadre enchanteur est encore rehaussé par  
d’élégantes villas dans  un écrin de  merveilleux jardins , 

dernière touche de l’homme qui peaufine ainsi ces décors de 

rêves. Alors, laissez-vous porter par la magie des lieux qui 

exercent sur tous et sans exception, un fantastique pouvoir 

d’attraction.  
  

VOTRE ITINERAIRE  

JOUR 1   TOULOUSE  MILAN via AMSTERDAM 

  

JOUR 2   MILAN / LAC MAJEUR  
  

JOUR 3   LES ILES BORROMEES / LAC ORTA    
  
JOUR 4   LAC DE COME / BELLAGIO / LAC DE GARDE  
  
JOUR 5   VICENCE  
  
JOUR 6   SIRMIONE / LAC DE GARDE  
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JOUR 7  VERONE / MANTOUE  
  

JOUR 8  MILAN  TOULOUSE via PARIS  

 

 LES + DU CIRCUIT    
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 Pré et post acheminement en autocar   de Auch à l’aéroport (A/R)  

 Vols Air France au départ/retour de Toulouse , via  
Hôtels 3*/4* de bon standing   
 Milan, la capitale culturelle et artistique de la Lombardie,  

 Les grands lacs d’origine glaciaire   empreints de douceur avec une 
végétation luxuriante    

 Le lac Majeure, le plus célèbre avec les îles Borromées  

 Le lac d’Orta et l’île Saint Giulio
 
, le véritable petit bijou de la région  

 Le lac de Come, au climat chaud et humide et ses célèbres Villas    
 Le lac de Garde, le plus vaste d’Italie, l’un des plus harmonieux  

 Vicence, la palladienne    

 Sirmione et balade en bateau autour de la presqu’île     
 Vérone, une des plus belles villes d’art de Vénétie    
 Mantoue et son Palais Ducale  

 Pension complète    

 Dégustation de produit typiques à Bardolino 
   Boissons incluses aux repas   

 Les écouteurs durant le séjour  

 L’assistance maladie-rapatriement Assurinco    
 L’assistance Multirisque    

VOTRE PROGRAMME  
  

  JOUR 1 : MAI 2023 - TOULOUSE MILAN via AMSTERDAM  
  

Pré acheminement en autocar de Auch à l’aéroport de Toulouse  

Accueil des participants à l’aéroport par le représentant des Voyages Gallia et assistance aux 

formalités d’enregistrement.  

11h15 - Envol à destination de Milan sur ligne régulière Air France, via Amsterdam  

13h15 – Arrivée à l’aéroport d’Amsterdam, 14h55 – Connexion sur le vol pour Milan  

16h35 - A votre arrivée, accueil par votre accompagnateur francophone qui restera avec vous durant 

tout le séjour. Transfert à votre hôtel à Milan. Installation dans les chambres. Dîner et nuit à l’hôtel.   

 
  

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Départ vers le centre-ville de Milan à la découverte guidée de la ville, ville active, généreuse, à 

l’avantgarde, capitale de la mode et des défilés, salon des vanités : la Galerie Vittorio Emmanuel, la 

JOUR 2   :   MAI   2023   –   MILAN / LAC   MAJEUR     
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place du théâtre La Scala, théâtre lyrique le plus célèbre du monde, où la musique a pris sa résidence), 

le château Sforzesco au profil imposant qui est l’un des symboles de la ville (extérieur).   

Vous  visiterez le Dôme  de Milan 
 (entrée). Apparaissant  comme 
 une  forêt  de  flèches gothiques, il date 
du XIVe Siècle et c’est la troisième plus grande 
église au Monde. Construite sur le site de la 
cathédrale où fut baptisé saint Augustin, elle est de 
style gothique lombard et compte cinq nefs. Sa 
décoration intérieure est très riche ; par exemple 
son autel de Saint Ambroise rappelle une autre 
gloire de la ville.  

Déjeuner au restaurant  

Découverte du quartier des Navigli, le plus pittoresque de la ville. Il s’agît d’un système de canaux et 

de voies navigables dont la construction a duré 7 siècles: le 

premier canal a été réalisé au 12e siècle, lorsque la 

construction de Naviglio Grande commença avec un système 

de barrages inventé par Léonard de Vinci au 15e siècle. Les 

canaux, qui étaient utilisés pour transporter des 

marchandises et pour approvisionner Milan en eau, sont 

bordés d'anciens palais aux couleurs vives et surmontés par 

des ponts en fer qui offrent un charme insolite au quartier  

Départ en direction du Lac Majeur et installation à votre hôtel.  Dîner et nuit.  
  

   JOUR 3 : MAI 2023 – LES ÎLES BORROMEES / LE LAC ORTA  
  

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Transfert jusqu’à Stresa. Départ en bateau pour les 3 iles Borromées.   
  

L'île Bella, la plus célèbre des îles a un palais 
grandiose en style baroque, le Palais Borromée, et 
des jardins de rêve étagés sur dix terrasses 
descendantes vers le lac, riches en statues et arbres 
rares; la petite et pittoresque Ile des Pêcheurs.   
Déjeuner au restaurant  

Départ vers le Lac d'Orta (env.40 min de route), 

situé à l'ouest du Lac Majeur. Visite avec votre 

accompagnateur du bourg d’Orta San Giulio, situé 

au pied du Sacro Monte, en position panoramique sur une petite péninsule, caractérisé par des ruelles 

calmes, édifices baroques avec petites loges et balcons en fer forgé. De la place principale on aperçoit 
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la petite île de St. Giulio qui abrite la Basilique homonyme (fermé lundi), édifiée selon la légende par 

Saint Giulio à la fin du IVe siècle. Traversée en bateau d’Orta pour la petite Île de  San Giulio, longue 

de 250m, entourée des maisons avec jardins en terrasses sur le lac.   

Retour à vôtre hôtel, dîner et nuit  
  

   JOUR 4 : MAI 2023 – LAC DE COME / BELLAGIO / LAC DE GARDE  
  

Arrivée à Tremezzo et visite de la célèbre Villa 

Carlotta (entrée incluse)., de style entre le baroque et 

le néoclassique, qui conserve en partie le mobilier 

d'origine ainsi que de nombreuses œuvres d'art 

remarquables de Canova, Thorwaldsen et Hayez.   

Son jardin intact depuis le XVIIIe siècle est véritable 

petit joyau.   

Traversée en bateau de la Villa Carlotta à 

Bellagio.  
  

Déjeuner au restaurant à Bellagio.   

Découverte de Bellagio, la « perle du lac », bourg pittoresque 

charmant qui jouit d'une position exceptionnelle sur le promontoire 

qui sépa  re les deux bras méridionaux du lac. Anciennement bourg 

fortifié, elle garde encore l'aspect de son passé avec ses ruelles 

étroites et ses arcades.   

Traversée en bateau de Bellagio à Varenna pour y retrouver l’autocar.  

Transfert à votre hôtel situé au lac de Garde (env.2h de route), installation dans les chambres.  Dîner 

et nuit à l’hôtel.  
  

   JOUR 5 : MAI 2023 – VICENCE  

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Départ pour Vicence, la palladienne (env. 1h15 de route). Visite guidée de la ville qui abrite les œuvres 

majeures de l’architecte Andrea Palladio.   

L'itinéraire commence de la Place del Castello, où se trouvent les vestiges de l'antique château 

Scaligero. De là, vous remonterez le long de l'avenue Andrea Palladio, en passant devant le Palazzo 

Porto Breganze et le Palazzo Thiene Bonin Longare.   

Continuation vers la Piazza del Duomo et surtout la Piazza dei Signori, où se trouve la Basilique 

monumentale de Palladio.  

Petit déjeuner   à l’hôtel.   

Départ vers le   Lac de Come   ( env.2h de route ) .   
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Vous poursuivrez jusqu'à l'église de Santa Corona où 

se trouvent la Chapelle Valmarana attribuée à Palladio, 

ainsi que quelques belles  peintures de Bellini et 

Véronèse.  

Déjeuner au restaurant  

Enfin, vous arriverez sur la Piazza Matteotti où se 

dresse le Palazzo Chiericati et le Théâtre Olympique 

(entrée incluse). Inauguré en 1585, est considéré 

comme le premier grand théâtre construit depuis  

l’antiquité et est un des premiers théâtres couvert de l’époque moderne. C’est également le dernier 

chef d’œuvre de Palladio, classé sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Une œuvre d’art 

unique entièrement construite en trompe l’œil suivant les principes de la perspective et du tout 

nouveau courant artistique baroque. Retour à vôtre hôtel, dîner et nuit  

 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Départ pour Sirmione , la ville la plus représentative du 

Lac de Garde avec sa position privilégiée à l’extrémité 

de la presqu’île qui s’allonge au milieu de la partie 

méridionale.   

Visite de la ville avec votre accompagnateur. Ce petit 

village de pêcheur représente la plus élégante localité 

de villégiature de tout le lac de Garde et permet de voir 

non seulement le château Scaligero du 18ème siècle 

dont les murailles plongent dans l'eau, mais également 

les belles ruelles centrales et les églises de Sainte Maria Maggiore (extérieur) et San Pietre Mavino 

(extérieur).   

Déjeuner au restaurant. Départ en  balade en bateau autour de la presqu’île de Sirmione (30min)  
  

Départ pour le tour du lac de Garde en autocar. 

Cette balade vous permettra de découvrir la côte qui  

s’étend de Malcesine à Peschiera connue sous le nom 

de « Riviera des oliviers ». Il s’agit de 50 km de plages, 

de douces collines et  de magnifiques petits bourgs 

pittoresques et médiévales comme Torri del Benaco, 

ou encore Bardolino au climat doux permettant la 

production du fameux vin rouge (DOC). Dégustation 

de produit typiques à Bardolino.  Retour à votre hôtel, dîner et nuit  

  
  

  

  
JOUR   6   :   MAI   2023   –   SIRMIONE   / LAC DE   GARDE   
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   JOUR 7 : MAI 2023 – VERONE / MANTOUE  

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Départ en direction de Vérone (environ 45min/1h de route ) et 
visite guidée  : les Arènes (extérieurs), qui remontent au Ier 

siècle après J.C, pendant l’été elles deviennent le siège 
d’opéras ; la place des Seigneurs avec le palais du 

gouvernement, siège de la famille des Scaligers, seigneurs de 
la ville, les monumentales tombes gothiques des Scaligers, la 

place aux Herbes, le balcon de Juliette.  
  

Déjeuner au restaurant de spécialités de pizzas  

Départ vers Mantoue (environ 1h de route ) et visite 

guidée. Petite mais bien dessinée, la ville s'impose aux 

visiteurs surtout comme coffret de trésors d'art que des 

personnages fameux dans le monde surent remplir 

d'œuvres précieuses: c'est suffisant nommer Mantegna, 

Pisanello, Giulio Romano, Leon Battista Alberti. 

Chacun d'entre eux a laissé une trace indélébile que le 

visiteur pourra admirer. Ville qui plonge ses racines dans 

l'époque étrusque, Mantoue rejoint sa splendeur pendant la domination des Gonzaga. A cette époque 

remontent des œuvres importantes comme le palais Bonacolsi, le Palais du Podestà, le Palais de la 

Raison et les églises de San Lorenzo (la « Rotonda ») et du Gradaro (extérieurs).   

Symbole de la ville, c’est sans faute le Palais Ducale (entrée incluse), un des plus vastes et élaborés 

palais royales d'Italie avec ses 500 salles, avec de nombreuses places, des cours et des jardins. Retour à 

votre hôtel, dîner et nuit  
  

 
  JOUR 8 :  MAI 2023 – MILAN    TOULOUSE via PARIS  
  

Petit déjeuner à bord  

Transfert en direction de l’aéroport de Milan.  

Passage des formalités d’enregistrement.  

13h40 - Embarquement sur le vol Air France en direction de Toulouse, via Paris  

15h10 – Arrivée à l’aéroport de Paris CDG, 17h15 – Connexion sur le vol pour Milan 

18h35 - Arrivée à l’aéroport Toulouse.   

Post acheminement en autocar de l’aéroport de Toulouse vers Auch.  Fin 

de nos services.   
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VOS HÔTELS  
  

Localité  Hôtels type (ou similaires)*  Sites Internet  

Trezzano sul 

Naviglio  

  

Best Western Hotel Goldenmile Milan 4*  

 

www.hotelgoldenmile.it  

  

Lac Majeur  

Moderno à Stresa 3* Hotel 

Il Chostro 3*  

www.hms.it www.chiostrovb.it  

  

Lac de Garde  

Nuova Barcaccia 3*  

Splendid Sole 4*  

  

www.nuovabarcaccia.com  

www.hotelsplendidsole.it  

  

  

*La liste des hôtels "type" est fournie uniquement à titre indicatif pour montrer la typologie d'hôtels "ou similaire" 
sur laquelle l'offre est basée et il n'est pas possible d'en choisir un.  

  

PRIX ET CONDITIONS 2023  
  

  10-17 Mai 2023    

Prix par personne  1.835 €  Base 30 participants   

Prix par personne  1. 915 €  Base 25 participants   

Prix par personne  2. 085 €  Base 20 participants   

Supp. Chambre 

individuelle  

+205 €  (Nombre limité à 4, 

audelà N.C.)  

  
Nota Bene: en Italie les chambres singles en général ont un lit pour 1 personnes à 1 place dont la largeur est de 80 cm. Si 
vous souhaitez des chambres avec 1 grand lit il faut prévoir des chambres doubles à usage single avec un supplément 
plus élevé.  

 ces prix sont établis selon les données économiques connues au 10/11/2022 et sont susceptibles d'être revus en 
fonction du coût réel de l’aérien à la réservation, en cas de variation du carburant et des taxes aériennes jusqu’à 

l’émission des billets à environ 8/10 jours avant le départ.  
  

 LE PRIX COMPREND  

 Pré et post acheminement en autocar de Auch à l’aéroport (A/R)  

http://www.hotelgoldenmile.it/
http://www.hms.it/
http://www.hms.it/
http://www.chiostrovb.it/
http://www.chiostrovb.it/
http://www.nuovabarcaccia.com/
http://www.hotelsplendidsole.it/
http://www.hotelsplendidsole.it/
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 L’accueil et l’assistance à l’aéroport de Toulouse du représentant des Voyages Gallia   

 Les vols réguliers Air France : Toulouse/Milan/Toulouse, via  
Amsterdam à l’aller et Paris au retour .  Les taxes d’aéroport 
incluses (82 € à ce jour, révisables)  L’accueil et l’assistance de 
notre correspondant local.  

 Un accompagnateur francophone à votre disposition durant tout votre séjour.  

 Les transferts et transports en autocar grand tourisme climatisé selon le programme.  

 L’hébergement 7 nuits, base chambre double en hôtels 3*/4* (normes locales)   

 La pension complète du dîner le 1er jour au petit-déjeuner le 8ème jour,   

 Forfait boissons : ¼ de vin + ½ eau à tous les repas et 1 café aux déjeuners uniquement  

Dégustation de vin dans la région du lac de Garde.  

 Les services des guides locaux francophones durant les visites  

 Les excursions et les entrées touristiques mentionnées sur le programme : Dôme de Milan ; 

Palais et Jardins de l’isola Bella ; la Villa Carlotta ; Théâtre Olympique à Vicence ; Palais Ducale à 

Mantoue ;  
  
  
  

 Traversées en bateaux  et ferry:  sur les îles Borromées ;  de Bagnera à St. Giulio, Orta centre  

(A/R) ; de Menaggio à Varenna ; de villa Carlotta à Bellagio ; De Bellagio à Varenna   

 Balade en bateau autour de la presqu’île de Sirmione (30min)  

 Frais de parking et taxes autocar : à Milan ; Tremezzo ; Sirmione, Vérone, Mantoue ; à Stresa 

; Orta ;   

 Les écouteurs durant tout le séjour (du jour 2 au jour 7) du programme  Les 

taxes (dont la taxe de séjour à ce jour, révisables) et le service.  

 L’assistance maladie-rapatriement Assurinco  

 L’assurance complémentaire multirisques*                 

La remise d’un petit guide (un par couple/famille).  

 Une réunion d’information dans vos locaux, sur demande  

*L’assurance multirisques (annulation, bagages, retard de vol, vol manqué, interruption de séjour)  

 LE PRIX NE COMPREND PAS  

  

 Les éventuels suppléments en cas d’exposition dans un monument ou un musée.  

 Le port des bagages, les dépenses personnelles, les pourboires au chauffeur et au guide  

 Gratuité  
  

CONDITIONS D’ANNULATION  

▪  Plus de 120 jours avant le départ  60 €/ personne de frais de dossier non remboursables.  
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▪  De 120 à 60 jours avant le départ  20% du prix total du voyage.  

▪  De 59 à 30 jours avant le départ  30% du prix total du voyage.  

▪  De 29 à 15 jours avant le départ  60% du prix total du voyage.  

▪  De 14 à 08 jours avant le départ  85% du prix total du voyage.  

 ▪  De 07 jours jusqu’au départ                  100% du prix total du voyage  

  


