LAC D’ISEO (Nord)
4 jours 3 nuits

4 JOURS 3 NUITS
1 ER JOUR
Départ 06h30 de TAIN L’HERMITAGE
Arrêt en cours de route pour un petit déjeuner libre en cours de route

- Rendez-vous des clients au restaurant en cours de toute et rencontre avec
l’accompagnatrice italienne
- Déjeuner au restaurant vers ASTI
- Continuation de la route pour le LAC D’ISEO et installation dans les chambres de l’hôtel
- Dîner dans une trattoria à ISEO (A pieds)
- Logement à l’hôtel à ISEO
2 EME JOUR
- Après le petit déjeuner excursion sur le LAC D’ISEO et MONTEISOLA, la plus
grande île lacustre d’Europe et découverte des jolis villages au bord du Lac, Peschiera
Maraglio, Carzano, Sensole, tour des Ilots de San Paolo et Loreto
- Déjeuner au restaurant au bord du lac
- Après midi départ pour la FRANCIACORTA ; la Région la plus importante en Italie
pour la production des vins champagnisés, la route des vins, le monastère de San
Pietro in Lamosa, le tour des douces collines de la FRANCIACORTA, avec ses palais, ses
belles maisons, ses belles vues, visite dans une Cave et dégustation
- Découverte du joli village de ISEO au bord du lac, le château, la belle cathédrale,
ses ruelles
- Dîner dans une trattoria à ISEO
- Logement à l’hôtel à ISEO
3 EME JOUR
- Après le petit déjeuner tour du LAC DE GARDE en car ; remontée de la route
occidentale, la belle route en corniche avec ses belles vues sur les rochers et le lac ;
Riva del Garda, Malcesine, Garda, Peschiera, Desenzano, Gardone Riviera
- Déjeuner au restaurant à SIRMIONE
- Après midi visite et découverte de la partie au sud du Lac de Garde avec la charmante
péninsule de SIRMIONE ; son château, ses ruines romaines ses belles ruelles
- Départ pour la visite de BRESCIA, “Brixia Fidelis”, ville ancienne avec son château,
la Place du Forum, la Place du Duomo, la Place de la Loggia

- Temps libre dans le charmant centre moyenâgeux avec ses belles ruelles, bordée de
boutiques d’artisans
- Dîner dans un agritourisme en Franciacorta
- Logement à l’hôtel à ISEO
4 EME JOUR
- Après le petit déjeuner départ pour la FRANCE
- Déjeuner au restaurant en cours de route

Prix par personne : Période 03/04 ou 10 et 11
De 30 à 39 personnes
De 40 à 49 personnes.
De 50 à 59 personnes

Période 05/06/07/08/09

516.00€
480.00€
459.00€

1 gratuité pour le groupe
Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation
Le prix comprend :
- Le Voyage en car GT
- tout ce qui est indique dans le programme
- les boissons à chaque repas (¼ de vin et eau par personne)
- toutes les visites guidées et les entrées prévues au programme
- les trajets en bateau, en vedette au Lac d’Iseo
- hôtesse de LA FENICE International Italie pendant tout le séjour
- taxes de séjour.
- L’assurance rapatriement

Le prix ne comprend pas
Les dépenses personnelles
L’assurance annulation (11.00€ par personne)
Le supplèment single 120.00€ pour le séjour

*Conditions Assurance Annulation barème SNAV :
De 21 à 30 jours avant le départ : 25% du prix du séjour TTC
De 08 à 20 jours avant le départ : 50% du prix du séjour TTC
De 02 à 07 jours avant le départ : 75% du prix du séjour TTC
Moins de 02 jours avant le départ: 100% du prix du séjour TTC

N° Habilitation : HA 026 -095 – 0003

Place du Taurobole
26600 - Tain l’Hermitage
Tel : 04.75.08.26.52
tourisme-mercier@wanadoo.fr
www.tourisme-mercier.com

550.00€
514.00€
506.00€


