www.bbvae.com
Bertrand Bossu Voyages Accompagnateurs Excursions

10 JOURS, 9 NUITS,
1 tour : Du 04 au 13 Octobre 2023 (complet)
2nd tour : Du 18 au 27 Octobre 2023
Reprise du voyage à grand succès de 2015
er

1 ER JOUR : France -AOSTE
- Départ de Cherbourg, villes RN 13 le matin, déjeuner (inclus) en cours de route, tunnel du
Mont-Blanc et arrivée à l’hôtel à AOste dans la soirée, Installation dans les chambres de
l’hôtel. Dîner et logement à l’hôtel à Aoste
2 EME JOUR : Aoste Les Lacs, les Iles
- Après le petit déjeuner, route vers le Lac Majeur. Rencontre avec l’accompagnatrice
italienne. Visite des ILES BORROMEE en vedette ; tour de ISOLA MADRE, visite de
ISOLA BELLA avec le Palais Borromeo, ses vastes salons, ses galeries, ses tapisseries,
ses pièces, son musée, ses jardins magnifiques ; passage pour ISOLA PESCATORI et
découverte de ce charmant îlot.
- Déjeuner au restaurant sur l’Ile des Pêcheurs
- Après-midi, continuation pour le LAC D’ISEO et installation dans les chambres de l’hôtel
- Dîner dans une trattoria typique à ISEO. Logement à l’hôtel à ISEO
3 EME JOUR : Les Lacs
- Après le petit déjeuner excursion et balade en bateau au LAC D’ISEO et MONTEISOLA, la
plus grande île lacustre d’Europe et découverte des jolis villages au bord du Lac.
- Déjeuner dans une trattoria à ISEO
- Après-midi départ pour la visite de BRESCIA, “Brixia Fidelis”, ville ancienne avec son
château, la Place du Forum, la Place du Duomo, la Place de la Loggia
- Temps libre dans le charmant centre moyenâgeux avec ses belles ruelles, bordée de
boutiques d’artisans
- Continuation pour la FRANCIACORTA ; la Région la plus important en Italie pour la
production des vins champagnisés, la route des vins, le monastère de San Pietro in
Lamosa, l’abbaye des Moines Oliverani, avec la Ferme Forteresse, le tour des douces
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collines de la FRANCIACORTA, avec ses palais, ses belles maisons, ses belles vues et
visite dans une Cave
- Dîner dans une trattoria à ISEO. Logement à l’hôtel à ISEO
4 EME JOUR : Lac de Garde, Vérone, MONTEGROTTO TERME
- Après le petit déjeuner tour du LAC DE GARDE en car ; remontée de la route occidentale,
la belle route en corniche avec ses belles vues sur les rochers et le lac ; Salo, Gardone
Riviera, Riva del Garda, Malcesine, Garda, Peschiera, Desenzano.(possibilité d’une
promenade en bateau en fonction de la météo et des aléas, non comprise)
- Déjeuner au restaurant à SIRMIONE
- Après-midi découverte de la partie au sud du Lac de Garde avec la charmante péninsule
de SIRMIONE ; son château, ses ruines romaines ses belles ruelles
- Départ pour VERONE et visite guidée de la belle ville de Juliette et Roméo dite “la petite
Rome” ; la place aux Arènes, la Place des Signori, les Arche Scaligere, la belle petite
église de Santa Maria Antique, le Palais de la Ragione et la tour des Lamberti. Temps libre
à la découverte de la Place aux Herbes avec ses belles maisons décorées.
- Continuation vers MONTEGROTTO TERME et installation dans les chambres de l’hôtel.
Dîner et logement à l’hôtel à MONTEGROTTO
TERME
5 EME JOUR : Venise
- Après le petit déjeuner VENISE, Départ
MONTEGROTTO TERME en train ; visite guidée de
la Place Saint Marc, la Grande et Petite Place, les
monuments du bassin de Saint Marc, le Palais des
Doges avec ses vastes salons, ses riches pièces,
ses galeries, ses tableaux, son musée, le Pont des
Soupirs, les Prisons, les Puits, la Basilique d’Or de
Saint Marc, le Campanile, la Piazzetta Leoncini, la tour de l’Horloge, le Campanile, les
Procuratie de Venise
- Déjeuner dans une trattoria à VENISE.
- Après midi libre à la découverte des Calli, Campi, Campielli, Venise ses canaux, ses
palais. Dîner et logement à l’hôtel à MONTEGROTTO TERME
6 EME JOUR : Iles de la Lagune, route vers Toscane
- Après le petit déjeuner, départ en train pour matinée excursion aux ILES de la LAGUNE :
MURANO, BURANO, TORCELLO ; MURANO avec ses fours, ses artisans, ses verres ;
BURANO avec ses belles maisons colorées, son Campanile incliné, ses dentelles ;
TORCELLO, berceau de Venise, Santa Fosca, le Trône de Attila, le charme de la lagune
vénitienne…
- Déjeuner au restaurant
- Après-midi départ vers la Toscane, Montecatini Terme et installation dans les chambres de
l’hôtel. Dîner et logement à l’hôtel à MONTECATINI TERME
7 EME JOUR : Florence
- Après le petit déjeuner journée visites guidées de FLORENCE ; au départ du Belvédère de
Piazzale Michelangelo avec la magnifique vue sur les monuments de la Ville Reine de la
Renaissance italienne ; à pied dans le centre historique pour la visite de la Cathédrale, le
Baptistère, le Campanile de Giotto, via Calzaioli, la belle et jolie église de Orsanmichele,
les musées des UFFIZZI, Palazzo Vecchio avec la Loggia dei Lanzi, le Biancone.
- Déjeuner au restaurant à FLORENCE
- Après-midi continuation des visites de FLORENCE ; le Ponte Vecchio, l’église de Santa
Croce, le centre historique
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- Temps libre dans le charmant centre moyenâgeux avec ses belles ruelles bordées des
boutiques d’artisans. Dîner et logement à l’hôtel à MONTECATINI TERME

8 EME JOUR : Sienne, San Giminiano
Après le petit déjeuner visite guidée de SIENNE, la belle ville en pierre rouge, cité de Saint
Catherine, la Piazza del Campo avec la Torre del Mangia, la Fonte Gaia, son centre
médiéval, la belle Cathédrale.
Continuation vers SAN GIMIGNANO et déjeuner au restaurant
- Après-midi visite de SAN GIMINIANO, découverte du charmant bourg médiéval, Place de
la Cisterna, les belles tours, la Basilique avec son cloître, la magnifique vue sur les collines
et la campagne environnante
- Dîner et logement à l’hôtel à MONTECATINI TERME
9 EME JOUR : Pise, Aoste.
- Après le petit déjeuner départ pour PISE et visite de la Place des
Miracles avec ses monuments dont le plus célèbre est la Tour
Penchée.
- Déjeuner au restaurant au Côte Ligurienne.
- Après-midi départ vers la Vallée d’Aoste, Aoste et installation dans
les chambres de l’hôtel. Dîner et logement à l’hôtel à AOSTE
10 EME JOUR : Aoste, Normandie
- Après le petit déjeuner tôt le matin, départ pour la France, déjeuner et dîner en cours de
route, retour Cherbourg dans la soirée.

PRIX DE CE VOYAGE DE 10 JOURS / 9 NUITS EN CHAMBRE
DOUBLE : 1848 €
Le prix comprend :
Transport en autocar, accompagnateur organisation et immatriculation BBVAE.
TOUTES LES TAXES ITALIENNES !!!
L’hébergement en hôtels de qualité base chambre double.
Tous les repas du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 10 boisson comprise. (¼ de vin et eau par
personne). Toutes les visites guidées et les entrées prévues au programme, les trajets en bateau,
en vedette à Venise, Lac Majeur, Lac de Côme et Lac d’Iseo
- Accompagnatrice Italienne pendant tout le séjour
-

Le prix ne comprend pas :
- Le supplément chambre individuelle (30 € x 9 = 270€)
- Les dépenses personnelles et boissons autres que celles proposées.
- Les éventuelles promenades en gondoles à Venise et croisière à Sirmione.
- L’assurance annulation facultative (46€)
Le pourboire conducteur et accompagnatrice italienne n’est pas obligatoire et sera à votre libre
vouloir… MAIS CA FAIT PLAISIR !!!
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