
  
 

 

 

 

Du Mardi 28 Aout au Mercredi 5 Septembre 2018 

9 jours / 8 nuits 
Jour 1 : Mardi 28 Aout 2018 

Départ de la région dans la matinée  

Déjeuner au restaurant en cours de route 

Arrivée à l’hôtel de SAUSHEIM pour le dîner et la nuitée. 
 

Jour 2 : Mercredi 29 Aout 2018 

Départ de l’hôtel après le petit-déjeuner 

Déjeuner dans la région de Côme 

Arrivée au Lac de Garde et rencontre avec votre accompagnateur.  

Installation à l’hôtel dans la région « DI MONTICHIARI » 
 

Jour 3 : Jeudi 30 Aout 2018 (55 km) 

Petit déjeuner à l’hôtel 

Départ pour la visite de Salò et Gardone 

Vers 11h30, promenade en bateau de Gardone à Sirmione 

Déjeuner à Sirmione 

Visite de Sirmione Un imposant château médiéval marque l'entrée de la ville, Bénéficiant 

d'un micro climat, comme toute la région, Sirmione est réputée depuis le début du XXe 

siècle comme station thermale pour soigner les affections des voies respiratoires. Sa source d'eau sulfureuse à 

70° a été captée et amenée aux thermes par des tuyaux. 

Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuitée. 
 

Jour 4 : Vendredi 31 Aout 2018 (350 km) 

Petit déjeuner matinal (vers 6h30) 

Traversée en bateau privé (non privatisé) du Tronchetto à San Marco. 

En milieu de matinée visite guidée de VENISE et de la Basilique de San Marco 

Déjeuner au restaurant à VENISE 

Temps libre à VENISE  

En fin d’après-midi traversée en bateau de San Marco au Tronchetto. 

Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuitée.  
 

Jour 5 : Samedi 1 Septembre 2018(310 km) 

Petit déjeuner à l’hôtel 

Visite guidée de PADOUE. Padoue offre une grande variété de ressources touristiques, avec les fresques de 

Giotto, des musées historiques, la vieille ville avec ses beaux palais, les sièges institutionnels... Églises et 

monuments exsudent le sens de l'histoire et de la culture. Les boutiques, marchés et les gens du pays, une 

vitalité pétillante et une vie moderne très animée ! 

LAC DE GARDE - VENISE 



Déjeuner au restaurant à PADOUE. 

Visite de Bardolino (côte orientale du Lac de Garde) Bardolino est un véritable bijou 

qui se miroite dans les eaux calmes du lac de Garde. Avec sa promenade, ses petites 

places, ses ruelles et son atmosphère détendue, elle vous séduira à coup sûr 

Visite d’une cave et dégustation de vins dans la région de Bardolino. 

Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuitée. 
 

Jour 6 : Dimanche 2 Septembre 2018 (450 km) 

Petit déjeuner à l’hôtel 

Journée consacrée à la découverte des Dolomites (Val di Fiemme, Val di Fassa, 

Canazei, Passo Sella, Selva di Val Gardena, Ortisei).  

Déjeuner au restaurant à CANAZEI. 

Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuitée. 
 

Jour 7 : Lundi 3 Septembre 2018 (115 km) 

Petit déjeuner à l’hôtel 

Visite guidée de VERONE. Vérone, la ville de Roméo et Juliette, destination 

romantique par excellence… Certes, mais cette ravissante cité, lovée dans un 

méandre de l’Adige, ne se résume pas aux célèbres amants shakespeariens. 

Surnommée  « la petite Rome » et classée à l’Unesco, Vérone possède de nombreux 

vestiges antiques très bien préservés, à commencer par ses fameuses arènes. Son 

centre historique a un charme fou, avec ses nobles édifices médiévaux ou 

Renaissance. 

Déjeuner au restaurant à VERONE. 

Temps libre à VERONE 

Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuitée. 
 

Jour 8 : Mardi 4 Septembre 2018 

Petit déjeuner à l’hôtel 

Déjeuner dans les environs de Côme 

Arrêt en Alsace pour le dîner et la nuitée.  
 

Jour 9 : Mercredi 5 Septembre 2018 

Petit déjeuner à l’hôtel 

Déjeuner au restaurant en cours de route 

Retour dans votre localité vers 19H00 
 

PRIX PAR PERSONNE :  1173 €  
 

PRIX INCLUANT :  
- Le transport en autocar Grand Tourisme  

- Les déjeuners étapes sur les trajets aller et retour (boissons comprises) 

- Les nuits étapes en hôtel*** (base chambre double) 

- La pension complète en hôtel *** sup. (base chambre double – Du déjeuner du Jour 2 au déjeuner du Jour 

8 – les boissons 1/4 de vin et 1/2 eau minérale aux repas + le café aux déjeuners 

- Un accompagnateur durant le séjour 

- Les visites mentionnées au programme 

- L’assurance assistance et rapatriement  
 

PRIX N’INCLUANT PAS  
- Le supplément chambre individuelle + 180 €  

- Les dépenses personnelles, toutes prestations non mentionnées ci-dessus  


