2022
« LES LACS ITALIENS »
DU JEUDI 21 AU VENDREDI 29 AVRIL 2022

Jeudi 21 Avril

RDV à partir de 17h :
Hôtel MONT-BLANC
280 rue du Rhône
74800 ST PIERRE EN FAUCIGNY

A40

Apéritif, présentation, dîner, nuitée.

Vendredi 22 Avril
Nous prendrons le Tunnel du MONT BLANC pour parcourir la Vallée d’AOSTE jusqu’au Lac de
VIVERONE (environ 120 kms) pour déjeuner au Restaurant ROLLE. Une très bonne table pour une prise de
contact avec la gastronomie Italienne !!! En compagnie de nos Amis Italiens.
Après déjeuner, visite du Musée DEL FERRO.
Nous rejoindrons notre hôtel AGORA à BIELLA.
Apéritif, dîner avec nos Amis Italiens.

Samedi 23 Avril
En compagnie et guidé par nos Amis Italiens, nous partirons à la découverte de leur m agnifique région par
le site « SANTUARIO DI OROPA »à 1207 mètres d’altitude, endroit magnifique dédié à la Vierge Noire.
Déjeuner d’un copieux repas montagnard
Retour à notre hôtel AGORA départ vers 19h30 en bus privatisé pour la visite d’un des très vieux village et
diner à l’auberge.
Retour à l’hôtel vers 23h.

Dimanche 24 Avril
Départ à 9h30.
De BIELLA nous prendrons la direction du Lac d’ORTA pour une visite PEDIBUS avant un déjeuner de
spécialités régionales dans un cadre sympathique. Ensuite une balade « digestive » en vedette sur le Lac
d’ORTA pour continuer par l’ascension du MONTTARONE (1491 m). Vue imprenable !!!
Puis nous redescendrons par l’autre versant sur BAVENO par une route très agréable spéciale voitures
anciennes !!! pour arriver sur le bord du LAC MAJEUR où nous attneds notre Hôtel le BISTROL****
chambres avec vue sur la piscine et le lac pour deux nuitées.
Piscine couverte et plein air, sauna.
Apéritif dinatoire au bord de la piscine face au lac.

Lundi 25 Avril
Nous laisserons nos anciennes au repos dans le confortable garage de l’hôtel.
Deux vedettes viendront nous chercher pour une visite des 3 ILES BOROMEE :
-

ISOLA BELLA : son palais, son jardin avec ses dix terrasses coiffées d’un amphithéâtre.
ISOLA PESCATORI : village de pêcheurs où nous déjeunerons sur une des terrasses aménagées sur le lac avec
une vue imprenable sur ISOLA BELLA, le lac et les montagnes où nous déjeunerons face au lac
ISOLA MADRE : son palais, son jardin de huit hectares, l’un des plus anciens et des plus riches d’Italie en
essences rares et écologiques du monde entier.

« A VOS APPAREILS PHOTOS »
Retour à notre hôtel vers 17h30. Piscine, sauna.
Diner au restaurant de l’hôtel.

Mardi 26 Avril
Nous longerons le LAC MAJEUR à notre droite en direction de LAVENO où nous prendrons le ferry pour
débarquer sur l’autre rive du LAC MAJEUR. Nous emprunterons le FUNIVIA … SURPRISE.
A 1500 mètres, apéritif et déjeuner chez PAOLA vue imprenable …
Après déjeuner, nous rejoindrons LENNO sur le Lac de COME et notre hôtel de charme le SAN GIORGIO
dirigé par Véronica, toutes les chambres face au lac, tout cela après une incursion en SUISSE.
Apéritif dinatoire face au LAC DE COME

Mercredi 27 Avril
Direction BELLAGIO en passant par COME en longeant le lac sur notre gauche.
Déjeuner au restaurant le PUNTA avec parking privé.
Après déjeuner, après-midi libre.
Rendez-vous à 17h30 pour prendre le Ferry pour retrouver notre hôtel où nous dinerons.

Jeudi 28 Avril
Retour vers BIELLA.
Nous déjeunerons sur le bord du LAC DE VARESE, nous nous arrêterons pour visiter le GOTTARD PARK
où se mêle voitures, motos, chars, avions, tracteurs …
Apéritif et diner avec nos Amis Italiens à l’hôtel SAN STEPHANO

Vendredi 29 Avril
Petit déjeuner et départ pour la France.
Bonne route
Soyez prudent

*Programme non contractuel peut subir quelques modifications.

Règlement par CB VISA 1er ou GOLD avec assurance annulation
FORTEMENT RECOMMANDE
AUCUNE INSCRIPTION ne sera enregistrée sans justificatif d’une ASSURANCE
ANNULATION MALADIE / ACCIDENT.
ASSUR TRAVEL (filiale de GROUPAMA), CONTRAT CONFORT environ 50 € par internet.

