L'ITALIE DU NORD ET SES LACS
Voyage 2AUTA ‐ Du 10 au 19 mai 2019
Jour 1 : Lyon > Superga > Turin ‐ vendredi 10 mai 2019
350 km ‐ 5h
Départ de Lyon vers 8h00 (horaire à confirmer).
Déjeuner au restaurant aux alentours de Suse et continuation vers Turin.
Visite guidée de la Basilique de Superga qui se situe au sommet d'une colline, à quelques kilomètres du centre de Turin.
Bâtie sur une terrasse artificielle, elle offre une vue panoramique sur la ville et sur les Alpes. Visite des tombeaux royaux
inclus à la visite.
Installation à l'hôtel à Turin.
Dîner et nuit.

Jour 2 : Turin ‐ samedi 11 mai 2019
Petit‐déjeuner à l'hôtel.
Visite guidée du centre historique de Turin pour une première découverte de la ville (visites extérieures) : Place Castello,
Palais Madama, Église San Lorenzo, etc.
Déjeuner au restaurant.
Visite guidée du Musée du Cinéma, situé à l'intérieur de la Mole Antonelliana, un monument singulier et fascinant,
symbole de la ville de Turin. Un itinéraire interactif et fantastique retrace ici les grands thèmes de l'histoire du cinéma et
les premières expérimentations sur le mouvement des images. Autour de la « salle du Temple » (2e étage), où l'on peut
s'installer dans une chaise longue, regarder un court‐métrage et admirer la coupole de la Mole, vous plongerez au coeur
du 7e art à travers projections, maquettes, témoignages, équipements, objets, affiches.
Retour à l'hôtel.
Dîner et nuit.

Jour 3 : Turin > Lac d'Orta ‐ dimanche 12 mai 2019
130km ‐ 2h00
Petit‐déjeuner à l'hôtel.
Visite guidée du Musée Égyptien qui occupe un palais du 17e s., siège de l'Académie des sciences. C'est l'un des plus
grands musées italiens et l'un des plus riches musées égyptiens du monde, qui regroupe des collections historiques et
les objets des fouilles réalisées entre 1900 et 1935. Les collections, notamment une spectaculaire section d'art statuaire,
sont magnifiées par un parcours modernisé et multimédia.
Déjeuner au restaurant.
Visite guidée du Palais Royal, classé au patrimoine mondial. Édifié par Carlo di Castellamonte, l'architecte des ducs de
Savoie, il abrite un véritable joyau, l'escalier des Ciseaux. Des appartements somptueusement décorés (baroque, rococo
ou néoclassique) s'y succèdent et les amateurs d'objets d'art apprécieront les collections de vases chinois.
Trajet vers le Lac d'Orta.
Installation à l'hôtel.
Dîner et nuit.

Jour 4 : Lac Majeur ‐ lundi 13 mai 2019
Pettenasco > Stresa : 20km / 25min ; Stresa > Orta : 25km / 30min ; Orta > Pettenasco : 3km / 5min
Petit‐déjeuner à l'hôtel.
Départ vers Stresa. Accueil par votre guide local et embarquement pour l'excursion aux îles Borromées, sur le Lac
Majeur.
La première étape sera l'île Madre, entièrement occupée par un superbe jardin exotique.
Déjeuner au restaurant sur l'île des Pêcheurs.
Continuation vers l'île Belle et visite de son Palais Borromée, avec ses immenses salons et ses chambres majestueuses.
Retour à l'hôtel.
Dîner et nuit.

Jour 5 : Lac de Côme ‐ mardi 14 mai 2019
Pettenasco > Côme : 90km / 1h30 ; Côme > villa Balbianiello : 30km / 55min ; villa Balbianiello > Lomazzo : 40km / 55min
Petit‐déjeuner à l'hôtel.
Départ vers Côme, visite guidée du centre historique de la ville, incluant l'entrée au dôme.
Déjeuner au restaurant.
En option, possibilité de découvrir le panorama sur les hauteurs de la ville de Côme.
Montée en funiculaire Côme / Brunate : 8€ / personne
Visite guidée de la villa Balbianiello, palais de style Renaissance du XVIIIe siècle. Vous pourrez admirer les collections
d'art asiatique, africain et océanien de Guido Monzino, riche entrepreneur (1928‐1988) passionné d'explorations et de
voyages.
Installation à l'hôtel.
Dîner et nuit.

Jour 6 : Lac de Côme ‐ mercredi 15 mai 2019
Lomazzo > Villa Carlotta : 45km / 1h ; Villa Carlotta > Villa Melzi : 6km ; Villa Melzi > Lomazzo :58km / 1h15;
Petit‐déjeuner à l'hôtel.
Visite guidée de la villa Carlotta qui vous donnera une idée du faste avec lequel l'aristocratie italienne du 19e s.
aménageait ses résidences secondaires. L'intérieur, temple de l'art du XIXe siècle, est décoré d'œuvres de Canova,
Thorvaldsen ou Hayez. Les jardins, étagés en paliers, sont célèbres pour leurs innombrables variétés de fleurs.
Déjeuner au restaurant.
Traversée en ferry vers Bellagio et visite de la villa Melzi (uniquement les jardins, la villa étant habitée).
Temps libre.
Retour à l'hôtel.
Dîner et nuit.

Jour 7 : Bergame > Milan ‐ jeudi 16 mai 2019
Lomazzo > Bergame : 70km / 1h ; Bergame > Milan : 60km / 1h15
Petit‐déjeuner à l'hôtel.
Départ vers Bergame et découverte guidée de la ville, riche de nombreux trésors. Tour à tour ligure, gauloise, romaine,
lombarde, vénitienne et autrichienne avant de devenir italienne, Bergame possède une forte personnalité et une beauté
indéniable. Montée en funiculaire jusqu'à la ville haute, placée sur une colline, et considérée comme le cœur de la ville.
Déjeuner au restaurant.
Début d'après‐midi libre puis trajet vers Milan.
Installation à l'hôtel.
Dîner et nuit.

Jour 8 : Milan ‐ vendredi 17 mai 2019
Petit‐déjeuner à l'hôtel.
Visite guidée de la ville : place des Marchands ; cœur de la ville médiévale avec la Maison de la Région (XIIIe siècle) ; le
Borletto ; le Duomo, symbole le plus connu de Milan ; la Galerie Vittorio Emanuele II.
Déjeuner au restaurant.
Visite guidée du musée du Théâtre de la Scala, comprenant une vaste collection de tableaux, d'esquisses, de statues, de
costumes et de documents historiques du théâtre lyrique le plus célèbre au monde. En fonction de la programmation,
possibilité de visiter l'intérieur du théâtre.
Retour à l'hôtel.
Dîner et nuit.

Jour 9 : Milan ‐ samedi 18 mai 2019
Petit‐déjeuner à l'hôtel.
Visite guidée de la Pinacothèque de Brera, l'un des plus grands musées de peinture d'Italie, créée par Napoléon en
1803. Parmi les chefs‐d'œuvre qu'il contient, vous remarquerez Le mariage de la Vierge de Raphaël, La Vierge et ses
saints de Piero della Francesca, La Pietà de Lorenzo Lotto.
Déjeuner au restaurant.
Visite guidée du Château des Sforza, ancienne résidence du Duc de Milan. Il a été construit pour être une forteresse au
XVIe siècle et est aujourd'hui l'un des monuments les plus emblématiques de Milan. Il abrite le musée des instruments
de musique, le musée de la sculpture et la pinacothèque. C'est également un dépôt exceptionnel d'archives, de
manuscrits et de livres.
Retour à l'hôtel.
Dîner et nuit.

Jour 10 : Retour en France ‐ dimanche 19 mai 2019
Milan > Lyon : 450km / 6h30
Petit‐déjeuner à l'hôtel.
Trajet retour vers Lyon, à travers les Alpes italiennes puis françaises.
Déjeuner au restaurant en cours de route.

VOS HOTELS
(sous réserve de disponibilité lors de la réservation)
TURIN ‐ Hôtel Piemontese 3*
LAC MAJEUR (Pettenasco) ‐ Hôtel La Sibilla Cusiana 3*
LAC DE COME (Lomazzo) ‐ Hôtel Just 4*
MILAN ‐ Hôtel Palazzo delle Stelline 3* ou similaire

VOS CONDITIONS DE VOYAGE
Prix de vente par personne
Base 30 / 35 personnes : 1495€
Base 25 / 29 personnes : 1590€
Supplément chambre individuelle : 260€ par chambre
Compris dans votre prix
Transport :
‐ le trajet en autocar grand tourisme au départ de Lyon, et pour toute la durée du voyage
‐ les frais de péage, parking, pass dans les villes
‐ la pension complète du conducteur
Séjour sur place :
‐ le logement en hôtel 3* et 4*, en chambres doubles
‐ les taxes de séjour
‐ les repas indiqués au programme, du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour
‐ la présence d'un animateur culturel Athéna pour toute la durée du voyage
‐ les visites guidées par un guide spécialisé sur chaque site lorsque indiqué sur le programme
‐ les entrées dans les sites et musées indiqués au programme
‐ la location d'audiophones individuels pour tout le voyage
‐ les traversées en bateau indiquées au programme
‐ l’assurance individuelle accident‐rapatriement (I.M.A.)
‐ l’assistance téléphonique du représentant local Athéna tout au long du voyage
‐ l'assurance annulation "garantie simple" offerte pour tous les participants au voyage

Non compris dans votre prix
‐ le supplément chambre individuelle
‐ les boissons et les dépenses à caractère personnel
‐ l’assurance annulation garantie confort (voir ci‐après)
‐ tout ce qui n’est pas indiqué sous la rubrique “les prix comprennent”

