
       
4-6, boulevard Camille Pelletan             

11000 Carcassonne  

Fax.04 68 26 92 54                                 

Tél. 04 68 26 92 47  

 

E-Mail : groupes@cielbleuvoyages.com  
 

L’ITALIE DU NORD 

23 AU 30 SEPTEMBRE 2020 

 

JOUR 1 : TOULOUSE BLAGNAC – MILAN  

 
Rendez-vous à l’aéroport de Toulouse en fin de matinée et envol pour Milan. Arrivée sur place en milieu 

d’après-midi, assistance par notre partenaire local et départ en autocar privé pour votre hôtel, situé en centre-

ville de Milan. Installation dans les chambres, puis départ pour une balade à pied dans Milan.   

 

JOUR 2 : MILAN  

 

Petit-déjeuner à l’hôtel et continuation de la découverte de Milan . Vous découvrirez la basilique Saint-

Ambroise, consacrée en 387 par le saint qui lui a donné son nom.   Déjeuner libre. Puis, l’après-midi  visites 

de la Pinacothèque Ambrosienne et la Pinacothèque de Brera,   

Retour à l’hôtel en fin de journée, dîner libre et logement.  

 
JOUR 3 : MILAN – LAC MAJEUR  

 
Petit déjeuner à l’hôtel, puis départ en autocar à vers les immeubles végétalisés de Milan. Surnommé 

« Bosco verticale », littéralement « Le bois vertical », l’innovant immeuble vert situé dans le quartier des 

Giardini di Porta Nuova a obtenu le prestigieux International Highrise Award 2014 et a été déclaré gratte-ciel 

le plus beau et le plus novateur du monde en 2015 par le Council on Tall Buildings and Urban Habitat.   

Route en direction du Lac Majeur. Arrivée à votre hôtel dans la région de Stresa, installation dans les 

chambres, dîner libre et logement.  

 

JOUR 4 : ILES BORROMEES  

 
Petit déjeuner à votre hôtel. Départ pour une journée d’excursion en bateau privé aux Îles Borromées. Vous 

visiterez, l’île Madre, la plus grande et la moins peuplée des trois îles qui abrite un superbe jardin botanique.  

. Arrêt à la pittoresque île des Pêcheurs : vous pourrez vous promener dans le vieux village resté intact avec 

son clocher qui s’élève au-dessus des toits rouges, ses maisonnettes qui donnent sur le lac et toutes ses 

barques accostées sur la rive. Déjeuner dans un restaurant de l’île. Enfin, temps libre sur l’île de Bella, la 

dernière des trois magnifiques Îles Borromées.  Retour à votre hôtel en fin de journée, dîner libre et 

logement.  

 

JOUR 5 : LAC D’ORTA – LAC DE GARDE 

 

Petit déjeuner à l’hôtel, puis départ vers le Lac d'Orta. Visite libre du village et déjeuner libre.  Puis, balade 

en bateau jusqu'à l’ île de San Giulio où vous rencontrerez votre guide local qui vous mènera jusqu’à la 

basilique romane de l’île, son plus beau monument. Puis, le long de la « via del silenzio e della meditazione 

», vous découvrirez les autres trésors de San Giulio, notamment son Palazzo dei Vescovi et son abbaye 

Benedettina.  Retour dans l’après-midi et route vers le Lac Majeur. Arrivée à votre hôtel dans la région de 

Sirmione, installation dans les chambres, dîner inclus et logement.  

 

JOUR 6 : VERONE – SIRMIONE  
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Petit déjeuner à l’hôtel puis départ en direction de Vérone. Visite guidée du centre historique de la ville   

classée au Patrimoine mondial de l’Humanité par l’Unesco (extérieurs) : la basilique de Saint-Zeno, les 

Arènes, la place aux Herbes, la Place des Seigneurs, le vieux château et le pont des Scaliger. Déjeuner libre. 

Retour dans l’après-midi à Sirmione et découverte libre de la presqu’île, importante station de villégiature et 

ce, depuis fort longtemps puisque le poète latin Catulle y possédait déjà une somptueuse villa.   Balade en 

bateau pour découvrir toute la beauté du lieu. Retour à votre hôtel en fin de journée, dîner libre et logement.  

 

JOUR 7 : MANTOUE  

 

Petit déjeuner à l’hôtel, puis départ pour une journée à la découverte de Mantoue.   Visite du Palais Ducal  

avec un guide  !  Déjeuner libre.  Après-midi dédié à la visite du Palais Te, villa de l’oisiveté et des loisirs 

réalisée entre 1525 et 1535 par Giulio Romano, élève de Raphaël pour Frédérique II Gonzague. Retour à 

l’hôtel en fin de journée, dîner libre et logement.  

 

JOUR 8 : LAC DE GARDE – MILAN – TOULOUSE BLAGNAC 

 

Petit déjeuner à l’hôtel très matinal, puis départ en direction de l’aéroport de Milan. Accompagnement pour 

les formalités d’enregistrement, puis envol à 11h30. Arrivée à Toulouse Blagnac en début d’après-midi.  

 

PRIX PAR PERSONNE :  
 1459 €  A PARTIR DE 20 PERSONNES  

 

 
CE PRIX COMPREND :       

- Les vols Toulouse / Milan aller/retour opérés par Easyjet avec assistance francophone à Milan 

- 1 bagage en soute de 23 kg par personne.  

- Le transport en Autocar local Grand Tourisme 

- L’hébergement en hôtels 3*** NL, dont 2 nuits à Milan, 2 nuits au Lac Majeur et 3 nuits au Lac de Garde. 

- Les taxes de séjour.  

- Les petits déjeuners, le dîner du J5 et le déjeuner du J4 avec ¼ de vin et eau à table. 

- L’accompagnement et les commentaires de Madame REBY. 

- Les visites, entrées et guides locaux selon programme. 

- L’assurance multirisque 

 
CE PRIX NE COMPREND PAS : 

- Les extras et dépenses de nature personnelle. 

- Les repas non mentionnés au programme.  

- Toute prestation non mentionnée dans le programme. 

- Le supplément chambre individuelle : + 170 EUR 

 

COUPON A RETOURNER AVANT LE ../../…. 

A CIEL BLEU VOYAGES 4 BD CAMILLE PELLETAN 11000 CARCASSONNE 
 

 Je m'inscris pour le voyage : L’Italie du Nord du 23 au 30 septembre 2020 

 

 NOM :     PRENOM (+ épouse):     
 

 ADRESSE :           
 

 N° de Tél. :             EMAIL : _______________ 
 

 NOMBRE DE PERSONNES :              

            Chambre Individuelle :       OUI          NON   (Entourer la mention utile) 
 

                                                                                                                

 Veuillez trouver ci-joint un chèque d'acompte de … €  par personne  

 (à l'ordre de CIEL BLEU VOYAGES).  SOIT :   Euros 
 

  SIGNATURE : 

 
CIEL BLEU VOYAGES- 04 BD CAMILLE PELLETAN – 11000 CARCASSONNE TEL / 04 68 26 92 47 

 Email : groupes@cielbleuvoyages.com  
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