
 

Voyage Culturel  

 

Italie 8 jours 

"SPLENDEURS DES LACS" 

L’Art du savoir 

Une leçon de vie s’ouvre à nous lorsque nous rencontrons d’autres peuples. 

Apprendre à connaître le quotidien d’un chacun, accepter la découverte d’autrui 

nous invite à sortir des sentiers battus. Cette quête d’autrui permet d’avoir 

une meilleure connaissance de soi, de se construire et de donner tout 

simplement un sens au voyage. 
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Le prochain voyage de Détente Loisirs aura lieu en Italie régions des 

lacs et se déroulera : 

 du 13 au 20 septembre 2020, soit 8 jours. Voir programme ci-dessous : 

Tarif : 2100€ sur la base de 25/29 personnes. 

Nous attendons votre réponse le plus rapidement possible afin d’assurer les 

réservations aériennes, accompagnée du premier acompte. 

1er acompte à l'inscription : 840€ par personne 

2ème acompte le 15 mars 2020 600€ par personne 

Solde le 15 juin 2020 le montant vous sera communiquer ultérieurement 

 

Cotisation carte Foyer Pour Tous : 15€ / personne - règlement par chèque 

(lors de l'inscription). 

 

Paiement par Chèque à l’ordre du Foyer Pour Tous 

 

Amitiés des animateurs. 

 

Si vous souhaitez plus de renseignements vous pouvez contacter : 

 

Michelle Ségard  10 rue de l’Equipée 80260 Villers Bocage  03 22 93 72 94  

courriel : jean-pierre.segard@wanadoo.fr 

 

Denise Ledoux 9 rue de l'Arcanson 80260 Villers-Bocage  03 22 93 61 47 

courriel : ledouxdenise@sfr.fr 

 

mailto:jean-pierre.segard@wanadoo.fr
mailto:ledouxdenise@sfr.fr
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1. VILLERS BOCAGE / PARIS  MILAN / NOVARA / GHEMME / LAC 

MAJEUR 

Rendez-vous dans votre ville et transfert à l’aéroport en autocar. 

Assistance à l’embarquement et décollage à destination de Milan. 

 

Arrivée à l’aéroport, formalités et accueil par votre guide francophone. 

 

Départ vers la région de Novara. 

Cette région, la plus orientale du Piémont, offre une grande variété de panoramas, tous d'un charme 

extrême, mais le paysage le plus caractéristique du territoire est celui des rizières : amples 

étendues d'eau délimitées par des longues rangées de peupliers, avec des nuances et des couleurs 

qui changent considérablement d’une saison à l'autre. 

 

Déjeuner dans une ferme auberge. 

 

Visite d'une ferme locale rizicole de la région, fameuse dans le monde entier pour la production du 

riz. 

 

Départ vers la région de Ghemme. 

Vous aurez le plaisir de participer à une dégustation de vin dans une cave de la région. 

 

Départ vers votre hôtel dans la région du Lac Majeur. 

 

Dîner et nuit à l’hôtel. 
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2. LAC MAJEUR / LES VALLEES DE L’OSSOLA / LAC MAJEUR 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Départ vers Re, située à 7 kms de la frontière Suisse à travers la vallée suisse des Centovalli - la 

vallée des cent vallées - et la vallée italienne du val Vigezzo, également connue comme "la vallée 

des peintres". 

 

Puis vous embarquerez à bord d’un petit train jusqu’à Locarno. Vous emprunterez un chemin de fer 

panoramique, la Vigezzina, inauguré en 1923 et qui franchit quelque 80 ponts et viaducs. 

 

De chaque côté de la vallée, au-dessus du chemin de fer, on aperçoit une multitude de villages avec 

des petites maisons en pierre, des vignes, des cascades : un rêve défilant ! 

 

Déjeuner dans un restaurant typique. 

 

Puis, vous emprunterez le funiculaire pour rejoindre le Sanctuaire de Madonna del Sasso très 

prisée des pèlerins. En effet, selon la légende, un certain Giovanni Zuccone jeta une pierre qui 

heurta le front de la Vierge, le 29 avril 1494 ; 20 jours durant, la fresque pleura des larmes de 

sang. L’évêque de Novara décida alors de transformer cette église en sanctuaire.  

 

Puis vous prendrez la direction de Ghiffa où vous visiterez le musée du Chapeau. 

Le parcours du musée comprend les anciens outils qui servaient à la fabrication artisanale des 

chapeaux, les nombreuses machines historiques, accompagnées de photos d'époque des diverses 

phases de fabrication des chapeaux en feutre, le nécessaire chimique utilisé pour préparer la 

gomme-laque, des machines pour brosser, centrifuger, coller et teindre les feutres. Une grande 

vitrine présente une série historique qui propose de retracer l'évolution de la mode du chapeau : 

cela va du chapeau empanaché, au tricorne, du haut de forme au chapeau melon, etc. 

 

Retour à l’hôtel.  

Dîner et nuit. 
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3.LAC MAJEUR / ILES BORROMEES / LAC MAJEUR  

Petit déjeuner. 

 

Direction vers la destination la plus célèbre et la plus charmante du Lac Majeur, Stresa. 

 

Vous rejoindrez l’embarcadère pour un départ en bateau pour passer la journée aux célèbres Iles 

Borromées. Les îles Borromées sont des îles italiennes du lac Majeur. Perles du lac Majeur, les îles 

Borromées portent le nom de la famille lombarde qui les a conquises au XIIe siècle, les Borromeo, 

qui en sont toujours propriétaire. Elles sont au nombre de quatre, mais seules trois se visitent. La 

région bénéficie d'un micro-climat qui apporte une douceur très appréciée dès le début du 

printemps. 

 

Vous commencerez votre découverte par l’Isola Bella. Elle héberge le célèbre Palazzo Borromeo, 

grandiose et de style baroque. Vous visiterez avec délectation le Palais Borromée et ses jardins 

de rêve étagés sur dix terrasses descendantes vers le lac, aussi riche en statues et arbres rares. 

 

Continuation pour la petite et pittoresque Ile des Pêcheurs. 

 

Enfin, l’Isola Madre. Dressée au centre du Golfe Borromée, c’est la plus grande des îles du Lac 

Majeur. A partir du 19e siècle, on y a cultivé des espèces exotiques venants du monde entier. La 

collection de 150 variétés de Camélia est très intéressante. Entre des massifs d’azalées et de 

rhododendrons, cyprès chauves et plantes du thé vivent en liberté des paons et des faisans.  Vous 

trouverez des paons et des perroquets qui vivent en liberté au milieu de cette grande variété de 

plantes.  

Vous visiterez ensuite le Palais considéré comme la première villa bâtie le long du Lac Majeur, il 

abrite des œuvres d'art, ainsi qu'une collection de marionnettes et de poupées. 

 

Déjeuner sur une des îles. 

 

Retour sur Stresa vous profiterez d’un peu de temps libre dans les vieilles rues qui se serrent 

autour de la petite piazza Cadorna. Vous aurez la possibilité d’admirer les paysages panoramiques, 

vous promener dans les jardins, faire du shopping ou visiter les églises. 

 

Dîner typique avec accompagnement musical. 

Retour vers l’hôtel. Nuit. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Italie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_Majeur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lombardie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_Borromeo
http://fr.wikipedia.org/wiki/Micro-climat
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4.LAC MAJEUR / LAC D’ORTA / LAC MAJEUR  

Petit déjeuner. 

 

Départ vers le Lac d’Orta, à l’ouest du Lac Majeur. 

 

Visite libre du bourg d’Orta San Giulio, situé au pied du Sacro Monte, en position panoramique sur 

une petite péninsule. Ce bourg est caractérisé par des ruelles calmes, des édifices baroques avec 

petites loges et des balcons en fer forgé. Dès la place principale vous pourrez apercevoir la petite 

île de Saint Giulio qui abrite la Basilique Saint Giulio, édifiée selon la légende par Saint Giulio lui-

même à la fin du IVe siècle. 

 

Puis, vous traverserez en bateau le lac, d’Orta à la petite Île de San Giulio. San Giulo est 

longue de 250 m, elle est entourée de maisons avec des jardins en terrasses sur le lac et 

découverte. 

 

Déjeuner en cours de visite. 

 

Vous découvrirez librement le Sacro Monte, une colline comme il en existe beaucoup dans la région, 

à une différence près, elle abrite 20 magnifiques chapelles qui racontent la vie de Saint François 

d’Assise. Ces 20 chapelles ont été construites au XVIème siècle pour permettre aux nombreux 

illettrés de l’époque d’apprendre la vie du Saint François. Chaque lieu abrite une scène grandiose, 

faite avec des dizaines de sculptures de terre cuite. Une merveille qui est classée à l’UNESCO. 

Les trajets aller-retour se feront en petit train. 

 

Retour à l’embarcadère et traversée en bateau pour reprendre la route vers la Stresa.  

 

En cours de route, vous ferez une pause dégustation de fromages locaux. 

 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

https://www.les-escapades.fr/sacro-monte-italie/
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5.LAC MAJEUR / LAC DE COME  

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Arrivée à Tremezzo et visite de la célèbre Villa Carlotta, de style baroque et néoclassique, elle a 

conservé une partie du mobilier d'origine ainsi que de nombreuses œuvres d'art remarquables de 

Canova, Thorwaldsen et Hayez. Son jardin intact depuis le XVIIIe siècle est considéré comme un 

petit joyau. 

Retour en Italie. 

Déjeuner. 

Dans l’après-midi, départ pour Come. Côme est une ville historique très renommée, car son 

importance stratégique dans le passé lui a permis de rivaliser avec Milan. Le vieux centre offre de 

ravissants palais du XIX e siècle qui côtoient de superbes églises et les remparts du Moyen Age, 

aussi bien que des vestiges de l'art gothique et romane. C'est la ville qui a le plus riche patrimoine 

historique -artistique du Lario avec des monuments dédiés à son célèbre citoyen Alessandro Volta, 

des demeures somptueuses et des places animées. 

Visite de la ville située sur la partie inférieure du lac avec sa splendide Cathédrale et les anciens 

murs. Au centre-ville vous aurez la possibilité de faire quelques achats. 

 

Vous visiterez également le musée de la soie, tissu qui a fait la renommée de la ville. 

 

 

Pause glace italienne dans un café du centre-ville. 

 

Installation à l’hôtel. Dîner et nuit. 
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6.LAC DE COME / CREMONE  

Petit déjeuner. 

Départ pour Crémone. 

 

Crémone est devenue célèbre grâce à son luthier Stradivarius dont la qualité de ses violons fut 

rapidement reconnue comme exceptionnelle. Elle fut fortifiée par les romains en 218 avant notre 

ère. Ville lombarde de près de plus de 70 000 habitants, elle est située dans la plaine du Pô, à peu 

de distance du fleuve. 

 

Visite guidée de la ville. 

Sa cathédrale et le baptistère forment un des plus beaux exemples de la transition romane - 

gothique en Italie du Nord. Ces monuments sont situés sur la place principale, la Piazza del Comune, 

où se trouve aussi le Palais Communal. Le grand campanile, le Torrazzo, est haut de 111 mètres. 

 

Déjeuner au restaurant. 

 

Visite d'un atelier de lutherie et démonstration de fabrication de violons selon la méthode 

crémonaise. 

 

Dîner rapide pour assister à un concert au Théâtre Ponchielli – sous réserve de reconfirmation 

selon le calendrier.  

 

Installation à l’hôtel. Nuit. 
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7.CREMONE / MILAN 
 

Petit déjeuner. 

Départ vers Milan. 

Des Alpes à la vallée du Pô, la Lombardie présente un paysage varié : bourgs médiévaux dans les collines, 

villes industrielles et stations au bord des lacs, entourés de massifs enneigés, de citronniers, de rizières 

et de vignobles. Poumon économique et place boursière du pays, Milan n’est pas seulement la capitale de 

la Lombardie, mais aussi celle de la mode. Deuxième ville italienne par la taille, elle possède les plus grands 

centres d’exposition européens. Une kyrielle de lacs datant de l’époque glaciaire s’égrènent au nord de la 

province. Sur leurs rives, des villas luxueuses aux jardins en terrasses occupent d’élégantes bourgades 

et de coquets villages. Encore plus au nord, la Valtellina et les Alpes bergamasques abritent des parcs 

nationaux aux paysages spectaculaires, avec des vallées encaissées et des montagnes aux pentes 

densément boisées. 

Déjeuner en ville.  

Balade à pied à travers les sites les plus célèbres : Le Dôme de Milan un chef-d’œuvre de l’architecture 

gothique flamboyante. A l’intérieur, l’austérité et la simplicité qui y règnent mettent en valeur les 

magnifiques vitraux du 15éme et 16éme siècle, cas unique en Italie. Il est possible de visiter les toits du 

Dôme et de jouir d'un panorama suggestif. La majestueuse Galleria Vittorio Emanuele II, une imposante 

et luxueuse galerie du 19ème siècle en style art nouveau avec une étonnante voûtée en verre. La Galerie 

est entourée de boutiques et de cafés, en fait, elle est également connue comme le "salotto di Milano " 

pour son importance en tant que point de rencontre à travers les années pour les habitants de la ville. 

Votre chemin se poursuivra à Piazza della Scala, la place qui abrite le Théâtre La Scala, l'un des plus 

célèbres théâtres d’opéra du monde, construit en 1776. Plusieurs des plus grands musiciens et 

compositeurs que le monde n’ait jamais connus, dont Giuseppe Verdi, Bellini, Rossini et Donizetti, y ont 

présenté leurs merveilleuses œuvres. Vous y verrez aussi la statue de Léonard de Vinci. Le Château 

Sforzesco, forteresse médiévale qui dans les siècles passés était la magnifique résidence des ducs de 

Milan et qui transformée en palais par la dynastie Sforza en 1450 et musée publique aujourd’hui abrite, 

entre autres, la Pietà Rondanini, le chef dernier d’œuvre inachevé de Michel-Ange Buonarroti. 

Vous visiterez La Scala de Milan, l’un des plus grands opéras de la planète. Vous découvrirez le théâtre 

et son musée tout en profitant d’anecdotes au sujet des génies musicaux ayant marqué l’histoire des 

lieux. Le musée abrite une large collection de costumes, d’instruments et d’autres curiosités musicales, 
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mais aussi une galerie de bustes et de tableaux rendant hommage à certaines des plus grands noms de la 

musique classique, parmi lesquels Giussepe Verdi et Arturo Toscanini. Un guide expérimenté et passionné 

vous mènera à travers ce musée et vous racontera diverses anecdotes au sujet des musiciens qui se sont 

produits sur la célèbre scène de La Scala. Vous plongerez ensuite dans la magie du théâtre lui-même et 

vous rendrez dans les loges pour admirer l’intérieur néoclassique et le gigantesque chandelier de cristal 

- uniquement s’il n’y a pas de spectacles ou de répétition en cours – 

Diner dans un restaurant à Milan, avec menu typique et musique. 

Installation à l’hôtel et Nuit. 
 

8.MILAN  PARIS / VILLERS BOCAGE 
 

Petit déjeuner. 

Départ pour la visite de la Pinacothèque de Brera, musée de valeur internationale qui a surgit à côté de 

l'Académie de Belle Arti, selon la volonté de Maria Teresa d'Austria en 1776 avec un but didactique. 

Au moment où Milan devint capitale du Règne Italique, selon la volonté de Napoléon la pinacothèque fut 

transformée en musée qui devait recueillir les peintures les plus significatives qui provenaient des 

territoires conquis par les armées françaises. Vous pourrez y admirer des chefs d'œuvre de Raffaello, 

Andrea Mantegna, Caravaggio, Tintoretto, Pietro della Francesca...  – visite par groupe de 25 personnes 

maximum à la fois. 

 

Ensuite, visite de la Basilique de Sant’Ambrogio. Unanimement admirée pour son architecture médiévale, 

c’est l’une des plus anciennes églises de Milan, et une des cinq basiliques fondées par Saint Ambroise. 

Construite entre 379 et 386 à l’emplacement d’un "Cimetière des Martyrs" , hors des murs de la ville, 

l’église d’origine fut agrandie et transformée aux 8e et 9e siècles, avec l’ajout en 789 d’un monastère 

bénédictin. 

Déjeuner pizza dans le quartier des Navigli. 

Puis, continuation vers le quartier des Navigli, le plus pittoresque de la ville. Animé par de nombreux 

restaurants et boites de nuit, le quartier est traversé par des canaux artificiels, les Navigli, qui font le 

charme romantique de la zone. Commencés dans la deuxième moitié du XIIe siècle, les Navigli ont été 

construits surtout au XVe siècle sur une distance de 90 km de canaux creusés, un vrai record à l’époque. 

En 1482, Leonardo da Vinci, arrivé à Milan, est chargé par le seigneur Ludovico il Moro de mettre en place 

un système d'écluses pour permettre aux canaux de rejoindre la Valtellina, la région des Alpes au nord 

de Milan. Au début du XIXe siècle, Napoléon fait construire le Naviglio Pavese, qui permet d'atteindre 

Pavia et le fleuve Pô, qui relie la ville à la mer Adriatique. Les canaux, qui étaient utilisés pour transporter 

des marchandises et pour approvisionner Milan en eau, sont bordés d'anciens palais aux couleurs vives et 

surmontés par des ponts en fer.  

Selon horaires des vols, transfert à l’aéroport.  

Envol à destination de Paris. À votre arrivée, transfert retour vers votre ville en autocar. 

 
Ordre des visites et temps de route susceptibles de modification selon les impératifs locaux  
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"SPLENDEURS DES LACS" 
8 JOURS/7 NUITS - PARIS / PARIS 

 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND 

TRANSPORTS  

❖ Transferts Villers Bocage / aéroport de Paris / Villers Bocage en autocar 

❖ Aérien international Paris / Milan / Paris sur vol régulier 

❖ Transferts Aéroport / hôtel / Aéroport 

❖ Autocar durant tout le circuit 

❖ Taxes aéroports internationales 56€ à ce jour 

❖ Transfert en bateau pour les îles Borromées 

❖ Transfert en bateau pour le lac d’Orta 

❖ Train dans les vallées de l’Ossola 

❖ Funiculaire jusqu’au sanctuaire de Madonna del Sasso 
 

HOTELLERIE ET RESTAURATION 

❖ Hébergement : hôtel 3*/4* normes locales sur la base d’une chambre double  

❖ Pension selon programme du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 8  

❖ Repas à thèmes :  

• Déjeuner dans une ferme-auberge 

• Dîner rustique typique avec accompagnement musical 

• Dîner typique avec accompagnement musical à Milan 

• Déjeuner pizza dans le quartier des Navigli 

❖ Taxes et services hôteliers  
 

VISITES – EXCURSIONS – SPECTACLES 

❖ Villes : 

• Iles Borromées : Bella, Madre, Pêcheurs 

• Crémone 

• Milan 

• Come 

❖ Nature et culture :  

• Visite d'une ferme locale rizicole 

• Palais Borromée et jardins botaniques de l’île Bella 

• Sanctuaire Madonna del Sasso 

• Lac Majeur, lac d’Orta  

• Villa Carlotta 

• Musée du théâtre de la Scala 

• Musée du chapeau 

• Basilique de Sant’Ambrogio 

• Quartier des Navigli 

• Vittoriale 

• Musée de la soie à Come 

• Dôme de Milan 

• Pinacothèque de Brera 

❖ Activités – Spectacles – Rencontres :  

• Dégustation de glace italienne à Come 

• Dégustation de vin dans les régions de Ghemme et du Lac de Garde 

• Dégustation de fromages dans la région d’Orta 

• Atelier de lutherie avec démonstration à Crémone 

• Concert au Théâtre Ponchielli – sous réserve de reconfirmation selon le calendrier  

 

PRESTATIONS DE SERVICES PANGAEA VOYAGES 

❖ Assistance de notre bureau sur place  

❖ Assistance d’un guide francophone à l’aéroport et pendant la durée du séjour 

❖ Écouteurs pour toute la durée du voyage pour un meilleur confort d’écoute 
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❖ Réunion d’informations à partir de 15 personnes  

❖ Documents de voyage envoyés par e-carnet 

❖ ASSURANCES : Assistance rapatriement / Bagages / Interruption de séjour / Annulation  

❖ Garantie A.P.S.T. : garantie totale des fonds déposés 

 

PERIODES DE REALISATION 
BASE DE 

PARTICIPANTS 

PRIX PAR PERSONNE 

CHAMBRE DOUBLE CHAMBRE SEULE 

Du  

13 au 20 Septembre 2020 

35 à 39  

30 à 34 

25 à 29 

1890 € 

1960 € 

2100 € 

 2130 € 

2200 € 

2340 € 

 

 

 

 

GARANTIE PRIX 

Garantie hausse taxes aéroport, hausse carburant et réévaluation de la devise :  

Seuil de déclenchement à 20 euros et plafonné à 150 euros par personne et 5 000 euros par groupe 

SI PRIX > 1 800 € + 30 € 
 

FORMALITES A CE JOUR : PASSEPORT OU CARTE D’IDENTITE EN COURS DE VALIDITE 

 

DEVIS ETABLI LE 04/11/2019 - Sous réserve de validité et de disponibilité au moment de la 

confirmation. Sous réserve de modification du plan de vol selon la compagnie aérienne et de 

modification de l’ordre des visites et du temps de route selon les impératifs locaux. 

 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS 

Les repas non prévus au programme, les boissons non incluses dans la formule, les repas aux 

escales en cours de transit, les pourboires aux guides et chauffeur, les dépenses personnelles. 

Les pourboires : 35 € par personne à remettre le jour de la réunion d'information avant le départ 

 

VOLS AIR France 

Nous vous avons bloqué 35 places jusqu’au 14 Novembre 

sur les vols suivants : 

 

PARCOURS 

ALLER / RETOUR 
HORAIRES 

PARIS CDG / MILAN MALPENSA Décollage prévu à 8H25 - Arrivée à 9H50 

MILAN LINATE / PARIS CDG Décollage prévu à 20H35 - Arrivée à 22H05 

 

NB : horaires indicatifs sous réserve de confirmation au moment de la réservation et 

de modification de la part de la compagnie aérienne. 


