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JJOOUURR  11  ::  VVOOTTRREE  VVIILLLLEE  //  LLAACC  DD’’OORRTTAA  //  SSTTRREESSAA  //  LLAACC  MMAAJJEEUURR 

Accueil de votre chauffeur. Départ de VOTRE VILLE en autocar Grand Tourisme tout confort (Bar, 

WC, Vidéo). Arrivée au Lac d’Orta. Déjeuner typique au restaurant. Accueil de votre guide 

francophone. Excursion autour du lac d’Orta qui est l’un des plus beau d’Europe. Arrêt dans le 

magnifique village qu’est San Giulio de Orta où vous pourrez flâner dans les ruelles pleines de charme. 

Excursion en bateau sur l’île San Giulio où le temps semble s’être arrêté. Continuation vers  Stresa, 

station sur les rives du majestueux Lac Majeur, pleine de charme et réputée pour ses splendides 

villégiatures. Arrivée à votre hôtel 3*** situé dans les environs du Lac Majeur. Installation dans les 

chambres. Dîner et Nuit à votre hôtel 3***. 

 

JJOOUURR  22  :: LLAACC  DDEE  CCOOMMEE  

Petit-déjeuner buffet. Accueil de votre guide francophone. Départ de l’hôtel pour le Lac de Côme. 

Arrivée à la ville de Côme pour en faire la visite guidée. Son vieux centre, où ne circulent que piétons et 

vélos, encore aujourd’hui bien délimité par les anciennes enceintes, livre son pesant de poésie urbaine et 

abrite quelques monuments vraiment dignes d’intérêt. Déjeuner au restaurant. Croisière sur le Lac de 

Côme où vous pourrez les splendides villas dont certaines appartiennent à la Jet Set internationale. 

Retour à l’hôtel. Dîner et Nuit à votre hôtel 3***. 

 

JJOOUURR  33  :: LLAACC  MMAAJJEEUURR  //  IILLEESS  BBOORRRROOMMEEEESS  //  VVOOTTRREE  VVIILLLLEE  

Petit-déjeuner buffet. Accueil de votre guide francophone. Départ de l’hôtel pour une croisière avec 

excursion aux îles Borromées, archipel constitué de 5 îles, très connues pour leurs Palais et leurs 

magnifiques jardins. Visite de l’Isola Bella : le Palais des comtes Borromées décoré de stucs, fresques 

et lustres de cristal. Temps libre dans les merveilleux jardins en terrasses superposées. Visite de l’Ile 

qui a maintenu son image primitive. Continuation par la visite de l’Ile Mère. Déjeuner libre au bord du 

lac sur l’île des Pêcheurs (supplément de 24 €). Retour vers VOTRE VILLE en autocar Grand 

Tourisme (WC, Clim, Bar, Vidéo). Dîner libre en cours de route (Possibilité de dîner 3 plats avec 

boissons au restaurant : supplément de 15 €). 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

Transgallia, 

membre du plus important réseau d’agences de voyages en France, 

allie à la fois un service de proximité 

et un pouvoir de négociation tarifaire d’une dimension internationale. 
 
 

CCEE  PPRRIIXX  CCOOMMPPRREENNDD  ::  

 Le transport en autocar « Grand Tourisme Tout Confort » au départ de votre ville des régions suivantes :  

Rhône-Alpes, Franche-Comté (autres régions, voir en bas de page) 

 Les frais de dossier : 15 € OFFERTS 

 Le logement en hôtel 3*** base chambre double 

 Les taxes et services locaux 

 La pension complète du déjeuner du Jour 1 au petit-déjeuner du Jour 3 dont repas typiques 3 plats 

 L’assistance d’un guide francophone pendant toute la durée du circuit 

 Les visites guidées, entrées mentionnées au programme 

 Les transferts en bateau mentionnés au programme 

 La garantie financière APST (Garantie totale des fonds déposés) 

 Les documents de voyage 

 Les assurances Assistance – Rapatriement : OFFERTES 

 Une gratuité tous les 25 participants payants 
 

CCEE  PPRRIIXX  NNEE  CCOOMMPPRREENNDD  PPAASS  ::  

 Les suppléments par personne pour les départs de votre ville des régions suivantes : Provence-Alpes-Côte 

d’Azur, Alsace : + 6 €, Bourgogne : + 8 €, Lorraine : + 10 €, Languedoc-Roussillon, Auvergne : 

+ 11 €, Champagne-Ardenne : + 21 €, Limousin : + 24 €, Ile de France : + 26 € 

 Les boissons et dépenses personnelles 

 Le supplément en chambre individuelle : nous consulter 

 Les Assurances Multirisques Annulation Toutes Causes & Bagages: 3% 
 

  

  

  

NNOOSS  PPOOIINNTTSS  FFOORRTTSS  ::  

 La sélection d'hôtels pour leur confort et leur situation géographique 

 La garantie financière APST incluse 

 Plus de 70 ans d’expérience 

 Consulter les avis de nos clients groupes : Avis Transgallia Truspilot 

 

Tarif calculé pour un minimum de 50 participants : Autres bases de participants : nous consulter 

Possibilité de compléter le groupe en cas de quota non atteint : nous consulter 
 

 
 
 

Tarif « à partir de » sous réserves de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de notre service lors de votre 

positionnement d’option et de votre confirmation. 

https://fr.trustpilot.com/review/voyages-groupes-transgallia.com

