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Les lacs Italiens et Venise 
8 jours / 7 nuits 

Du 23 au 30 mai 2023 

 

L’Italie du Nord est là, joyeuse à travers rives orientales, montagnes et lacs 
enchanteurs. Milan, ville de progrès et de créativité, le lac Majeur déroule sa majestueuse 
beauté, les rives des Lacs de Garde et Côme agissent comme de mystérieux aimants, Vérone 
et Mantoue deux joyaux à l’état brut et pour clôturer ce voyage Venise, la sérénissime, un 
véritable musée à ciel ouvert. 

 

 

 

LES POINTS FORTS DE VOTRE SEJOUR VTF  

Transport sur vols réguliers arrivée à Milan et départ de Venise pour un programme 
équilibré en évitant trop de km ! 

De très bons hôtels 3* appréciés des groupes et bien positionnés. 
Circuit en pension complète boissons et entrées comprises, vous n’avez rien à payer 

sur place. 
Un dîner typique aux chandelles le dernier soir. 

Cocktail de bienvenue dans chaque hôtel. 
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Jour 1 FRANCE  MILAN / LAC MAJEUR 

Rendez-vous à l’aéroport de départ. 
Assistance aux formalités d’enregistrement et vol à destination 
de Milan. 
 
Accueil par votre accompagnateur francophone qui restera avec 
vous tout le long du séjour. 
Déjeuner non inclus. 
Tour panoramique de Milan avec votre accompagnatrice 
(selon vos horaires de vol) puis transfert vers votre hôtel dans 
la région du lac majeur. 
 
Arrivée et installation dans vos chambres avant le verre de 
bienvenue. 
Dîner et logement pour 2 nuits. 

Jour 2 LAC MAJEUR  
Petit déjeuner. 
 
Départ en bateau privé vers les Iles Borromées avec tout 
d’abord l’Isola Bella et visite du parc et du Palais Borromée, 
puis direction l’Isola Pescatori.  
 
Déjeuner au restaurant sur l’île. 
 
Dans l’après-midi, excursion en bateau au Lac d’Orta et son 
Isola San Giulio. Il s’agit d’une jolie île dominée par la 
basilique romaine de San Giulio, d’origine très ancienne, et 
plusieurs fois restaurée.  
 
Retour à l’hôtel en fin de journée.  
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

Jour 3 LAC DE COME ET VERONE 

Petit déjeuner 
 
Départ pour le lac de Côme. Arrêt à Côme pour un peu de 
temps libre dans la ville.  
 
Déjeuner au restaurant. 
 
Continuation en direction de la magnifique région du lac de 
Garde et de Vérone.  
 
Arrivée et installation à l’hôtel dans la région de Vérone. 
Dîner et logement pour 2 nuits. 
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Jour 4 MANTOUE ET LAC DE GARDE 

Petit déjeuner. 

Départ pour Mantoue et visite de son centre historique inscrit 
au patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco.  

Déjeuner. 

Départ pour le lac de Garde. Embarquement sur un bateau 
privé et tour panoramique de la presqu’île de Sirmione.  

Retour à l’hôtel en fin de journée.  

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 

Jour 5 VERONE ET VENISE 

Petit déjeuner 

Départ pour Vérone la ville des Scaglieri. Visite extérieure avec 

un guide local : Piazza delle Erbe, Piazza Signoria, les Arènes, 
la Maison de Juliette et la rue Mazzini et ses belles boutiques.  

Déjeuner au restaurant. 

Continuation par le Naviglio del Brenta qui représente l’antique 
bras naturel de la Brenta. La zone voit naître, entre le 16è et le 
18è siècle, de somptueuses villas, résidences d’été de la noblesse 
vénitienne.  

Arrivée et installation à l’hôtel au Lido di Jesolo.  

Dîner et logement pour 3 nuits. 

 

 

Jour 6 VENISE  

Petit déjeuner 

Départ en bus et bateau privé jusqu’à la Place St Marc.  

Visite guidée du centre historique : la Place St Marc, la 
basilique, le Campanile, les Procuraties et visite du Palais des 
Doges.  

Déjeuner au restaurant. 

L’après-midi est libre en ville avec votre accompagnateur.  

En fin d’après-midi, transfert pour votre hôtel.  

Dîner et nuit. 
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Jour 7 VENISE ET ILES DE LA LAGUNE 

Petit déjeuner 

Départ en bateau privé pour une excursion d’environ 6h aux 
îles de la Lagune : Murano avec visite d’une verrerie et 
démonstration d’un maître verrier, puis Burano, l’île des 
dentelles et des maisons colorées de pêcheurs.  

Déjeuner au restaurant. 

Retour en bateau à Venise place San Marco. Temps libre en ville 
pour effectuer vos derniers achats et en fin d’après-midi retour 
à l’hôtel.  

Dîner typique aux chandelles 

 Nuit à  l’hôtel. 

 

 

Jour 8 FRANCE 

Petit déjeuner. Check out puis transfert à l’aéroport de Venise 
selon vos horaires de vol. 

Vol retour vers la France. 

 

NB : l’ordre des visites ou du programme est susceptible d’être modifié en fonction 

d’impératifs locaux. 

 


