
V o s  aVa n ta g e s

Champagne 
offert

150€
offert en plus. Voir p. 14

300€
de remise  

à la réservation

e u r o p e   I   i ta l i e

Votre contact :  
Virginie Houri 

c o n ta c t

VoYages pÉnÉlope Licence Gc 2220

Fermeture groupes : de novembre à février

i n f o s  p r at i q u e s

• Parc ou jardin
• Permanence de nuit
• Proximité urgences

• Piscine
• Ascenseur
• Bar

• Salle de espectacles
• Salon TV
• Jeux d’intérieur

V o s  a n i m at i o n s

• Cocktail de bienvenue
• Déjeuners typiques sur l’isola 

dei Pescatori au lac Majeur,  
à Verone et à Venise

• Déjeuner à bord du bateau  
« Il Doge » sur la lagune

• Dégustation du « spritz » 
l’apéritif vénitien sur la terrasse 
du « Gran Caffè Chioggia »  
de la place Saint-Marc avec 
musiciens

• Déjeuner gastronomique  
dans une auberge typique à  
la campagne

LES LACS ITALIENS, VÉRONE 
ET VENISE
Découvrez les canaux de Venise, Vérone et les lacs italiens avec  
ce circuit 7 jours / 6 nuits.

Votre séjour
Hôtels 3★ ou 4★ à Verbania,  
Lido di Jesolo et Alessandria, en 
chambres doubles entièrement 
équipées. Pension complète du 
dîner du 1er jour au petit déjeuner 
du dernier jour. Petits déjeuners 
buffet, repas servis à table. Menus 
typiques lors des déjeuners au 
restaurant. Boissons comprises :  
eau et vin + café ou infusion  
 

des déjeuners. Excursion et visite 
chaque jour. 

Notre Plus
Guide-accompagnateur pendant 
toute la durée du circuit. 
Guide-Conférencier pour toutes 
les visites. Toutes les entrées 
mentionnées au programme.  
La qualité des prestations. 

https://decouvertefrance.fr
https://decouvertefrance.fr
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➜ Devis sur mesure, 
toutes Durées possibles.

N ot r e  p r e m i e r 
p r i x

Séjours thématiques
— sur demande.
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860€
7 jours / 6 nuits
base 46 pers.

Circuit Découverte
LES LACS ITALIENS, VÉRONE ET VENISE
7 JOuRS / 6 NuITS DE MARS à OCTOBRE 
DE 860 à 960€ SELON LE NOMBRE DE PERSONNES  
ET LA PÉRIODE DE L’ANNÉE HORS TRANSPORT

En Autocar : arrivée en 
Italie par les tunnels de 
Vintimille, Fréjus ou du 
Mont-Blanc. Suite par 
l’A4 direction Milan, puis 
la S33 pour Verbania. 

1er jour — France – Lac Majeur : arrivée à  
Verbania et accueil à l’hôtel par notre accompa-
gnateur. Distribution des chambres. Cocktail  
de bienvenue. 
 
2e jour — Le lac Majeur et les îles Borromées : 
départ en bateau pour les îles Borromées.  
Elles portent le nom de la famille lombarde  
qui les a achetées au XVIe siècle, les Borromeo, 
qui en sont toujours les actuels propriétaires. 
Visite guidée des 3 îles : l’isola Bella, la plus 
majestueuse avec le célèbre palais Borromée  
et ses jardins en terrasses. L’isola dei Pescatori,  
la plus petite, avec ses barques et filets de 
pêche. Déjeuner typique au restaurant sur l’île. 
Puis visite de l’isola Madre, la plus grande avec 
son jardin botanique aux plus de 150 variétés  
de Camélias.

3e jour — Verone – Lido di Jesolo : départ pour 
Verona, la cité de Roméo et Juliette les amants 
célèbres et infortunés. Déjeuner typique au 
restaurant. Visite guidée de l’une des plus belles 
villes de la Vénétie : le centre historique, la piazza 
dei Signori et ses magnifiques palais, la piazza 
delle Erbe, la piazza Bra et visite des arènes 
romaines. Départ pour Lido di Jesolo. Arrivée à 
l’hôtel, distribution des chambres. 

4e jour — Venise : départ pour Punta Sabbioni. 
Embarquement à bord d’un vaporetto privé 
pour Venise, la Serenissima. Visite guidée :  
la place Saint-Marc, la tour de l’horloge, le cam-
panile, le pont des soupirs. Visite du palais  
des Doges (avec écouteurs) et de la basilique 
Saint-Marc. Déjeuner typique au restaurant. 
Flânerie à la découverte de Venise. Dégustation 
du spritz, l’apéritif typique vénitien, sur  
la terrasse du Gran Caffè Chioggia de la place 
Saint-Marc avec musiciens. Retour à Punta 
sabbioni en vaporetto privé.

5e jour — Les îles de la lagune et Venise :  
départ pour Punta Sabbioni. Embarquement à 
bord d’un vaporetto privé pour la visite guidée  
des îles : Murano et ses fameuses verreries et 
Burano connu pour ses dentellières et ses 
maisons de pêcheurs éclatantes de couleurs. 
Temps libre pour le shopping. Déjeuner de 
spécialités à bord du bateau « Il Doge » sur  
la Lagune. Promenade en gondole avec  
musiciens et chanteurs. Retour à Punta sabbioni 
en vaporetto privé.

6e jour — Le lac de Garde – Alessandria : départ 
pour le lac de Garda, le plus important d’Italie. 
Les oliviers et les citronniers lui donnent un petit 
air méditerranéen. Visite de SIrmione, superbe 
station de villégiature. Déjeuner de spécialités 
dans une auberge typique à la campagne.  
Suite vers Alessandria. Arrivée à l’hôtel, distribu-
tion des chambres

7e jour — Alessandria – France : Petit déjeuner  
et départ. 
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