VOYAGE TURIN / MILAN / LAC MAJEUR
Du 7 au 10 septembre 2018

JOUR 1: SETE - LAC MAJEUR - MILAN
Départ de Sète en autocar en direction de la frontière
italienne.
Arrivée du groupe à Stresa pour déjeuner
Après-midi : découverte des deux iles Borromées: ile Belle
et ile des Pêcheurs
Bateau privé à disposition sur le lac Majeur pour
l'excursion aux deux Iles Borromées
Continuation en direction de Milan
Arrivée à l'hôtel et installation dans les chambres
Dîner Logement à l'hôtel à Villa Carlotta à Belgirata

JOUR 2: MILAN7Petit déjeuner
Visite guidée de Milan : de l'austère Castello Sforzesco,
pour arriver sur la Piazza del Teatro, où se trouve
le célèbre théâtre la Scala. En traversant la Galleria Vittorio
Emanuele on arrive sur la Piazza del Duomo,
avec la splendide cathédrale, emblème de l'art gothique
italienne Ecouteurs à disposition pour la visite de Milan
Déjeuner
Continuation de la visite de Milan: découverte du musée
du célèbre Théâtre La Scala. On ne manquera pas
d'avoir un aperçu de la salle du théâtre depuis un "palco",
s’il n'y a pas des répétitions en cours. Puis visite guidée du quartier des Navigli, le plus pittoresque
de la ville. Temps libre pour shopping ou visites individuelles
Retour à l'hôtel, Dîner Logement
JOUR 3: TURIN
Petit déjeuner Départ pour Turin
Visite guidée du centre historique : de la piazza
Carlo Felice, le long des arcades de la via Roma, se
rejoint la piazza Castello, cœur de la ville, d'où
surgit l'antique Palazzo Madama. A cote l'église de
San Lorenzo, le Théâtre Regio, l'Armeria et la
bibliothèque Reale, le Palazzo Reale qui cache de
magnifiques jardins. Le Duomo, le Théâtre romain,
le Tours Palatine...
Déjeuner
Visite guidée de la Basilique de Superga
Diner et nuit à l'hôtel à Turin type hôtel Lancaster ou similaire
JOUR 4 : TURIN ET RETOUR
Petit déjeuner à l'hôtel
Matinée consacrée à la visite guidée du Musée Egyptien
Déjeuner et retour à Sète

BASE 30/39 PARTICIPANTS – + ou - 555 EUROS
Single – 75 euros
Comprenant :
Le transport en autocar de Sète
Logement en hôtel 3*** (Hotel Della Torre à Stresa ou Villa Carlotta à Belgirate)
La pension complète du déjeuner du 1 er jour au déjeuner du 4 e jour
Les visites et entrées mentionnées au programme
Les boissons à table (eau)
Les taxes de séjour
Les assurances annulation assistance rapatriement
Ne comprend pas :
Les extras

