4 jours / 3 nuits
Hôtel 3*** - Dîners - Petits-déjeuners buffet
Visites guidées, Entrées & Croisière Promenades

449 € dès 349 €

Départs de VOTRE VILLE - Autocar Grand Tourisme
de Janvier à Décembre

JOUR 1 : VOTRE VILLE / LAC DE MAJEUR / ILES BORROMEES
Accueil de votre chauffeur. Départ de votre ville en autocar Grand Tourisme tout confort (Clim, Bar,
WC, Vidéo). Arrivée au Lac Majeur. Déjeuner typique en option (supplément de 17 €). Accueil de votre
guide accompagnateur francophone qui restera avec vous jusqu’à la fin du 3ème jour. Départ en bateau
pour l’excursion sur les îles Borromées, archipel constitué de 5 îles, très connues pour leurs Palais et
leurs magnifiques jardins. Visite de l’Isola Bella : le Palais des comtes Borromées décoré de stucs,
fresques et lustres de cristal. Temps libre dans les merveilleux jardins en terrasses superposées.
Arrivée à votre hôtel 3*** situé près du Lac Majeur. Verre de bienvenue. Dîner et Nuit à l’hôtel.
JOUR 2 : LAC DE GARDE / SIRMIONE / VERONE / LIDO DI JESOLO
Petit-déjeuner buffet à l'hôtel. Départ en compagnie de votre guide accompagnateur francophone vers
Sirmione. Rencontre avec votre guide local francophone puis Visite guidée de Sirmione. Située sur une
étroite presqu'île, Sirmione offre en plus de son charme incomparable, les vestiges de villas romaines et
une source thermale permettant des cures pour les personnes souffrant de troubles respiratoires. Un
splendide panorama embrasse tout le lac. Déjeuner au restaurant (supplément de 17 €).. Continuation par
Vérone. Rencontre avec le guide local. Visite de Vérone à travers 2000 ans d'histoire dont celle de ses
célèbres amants que sont Roméo et Juliette. Les vestiges romains côtoient les demeures et monuments
médiévaux et de la Renaissance dans un ensemble harmonieux et plein de charme. Vous passerez sur la
piazza dei Signori cercle des magnifiques palais dont celui du gouvernement datant de l'époque des
Scaligieri, vous goûterez au calme du jardin Giusti construit sur plusieurs niveaux. Continuation vers
votre hôtel 3*** situé à Lido di Jesolo, en bord de mer. Dîner et Nuit à l’hôtel.
JOUR 3 : VENISE HISTORIQUE / ILES DE LA LAGUNE
Petit-déjeuner buffet à l'hôtel. Départ en compagnie de votre guide accompagnateur francophone vers
Venise. Arrivée dans la matinée. Rencontre avec le guide local et visite guidée du centre historique :
Place Saint Marc, centre de la vie citadine, célèbre également pour sa splendide Basilique qui doit sa
beauté à son revêtement en mosaïque qui en part les murs, les voûtes et les coupoles. Continuation par le
Palais des Doges (extérieur), puis le Pont des Soupirs qui relie le palais aux prisons. Possibilité de
Déjeuner à base de poisson à proximité du Pont du Rialto (supplément de 17 €). Départ en bateau privé
pour l'excursion aux Iles de la Lagune : Murano, l’île des verriers, Burano, l’île des artistes, aussi
réputé par la fabrique ancestrale de la dentelle. Les maisons aux couleurs multiples ne manqueront pas
nous plus de vous surprendre. Dîner et Nuit à l’hôtel.
JOUR 4 : VENISE / VOTRE VILLE
Petit-déjeuner buffet à l'hôtel. Matinée libre pour une découverte personnelle, le shopping ou le
farniente. Retour vers votre ville en autocar Grand Tourisme tout confort (Clim, Bar, WC, Vidéo).
Déjeuner libre en cours de route (déjeuner optionnelle : supplément de 15 €).

Transgallia,
membre du plus important réseau d’agences de voyages en France,
allie à la fois un service de proximité
et un pouvoir de négociation tarifaire d’une dimension internationale.
CE PRIX COMPREND :
 Le transport en autocar « Grand Tourisme Tout Confort » au départ de votre ville des régions suivantes :
Rhône-Alpes, Franche-Comté (autres régions, voir en bas de page)
 Le logement en hôtel 3*** base chambre double
 Les taxes et services locaux
 Les dîners et petits-déjeuners buffet mentionnés
 L’assistance d’un guide accompagnateur francophone comme mentionné
 Les visites guidées, entrées, dégustations mentionnées au programme
 Les croisière et transferts en bateau mentionnés au programme
 La garantie financière APST (Garantie totale des fonds déposés)
 Les documents de voyage
 Les assurances Assistance – Rapatriement : OFFERTES
 Une gratuité tous les 25 participants
CE PRIX NE COMPREND PAS :
 Les suppléments par personne pour les départs de votre ville des régions suivantes : Provence-AlpesCôte d’Azur, Alsace : + 6 €, Bourgogne : + 8 €, Lorraine : + 10 €, Languedoc-Roussillon, Auvergne : +
11 €, Champagne-Ardenne : + 21 €, Limousin : + 24 €, Ile de France : + 26 €
 Les déjeuners
 Les boissons (1/4 de vin et eau minérale)
 Le supplément en chambre individuelle : nous consulter
 La taxe de séjour : nous consulter
 Les assurances Multirisques Annulation Toutes Causes & Bagages: 3%
Tarif calculé sur une base de 40 participants - Autres bases de participants : nous consulter
Possibilité de compléter le groupe en cas de quota non atteint : nous consulter
NOS POINTS FORTS :
 Un tarif très compétitif au regard des prestations
 La garantie financière APST incluse
 Plus de 70 ans d’expérience
 Consulter les avis de nos clients groupes : Avis Transgallia Truspilot
Estimations tarifaires « à partir de » sous réserves de modifications ultérieures et à reconfirmer
auprès de notre service lors de votre positionnement d’option et de votre confirmation.

