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CE PRIX COMPREND :  
• Le transport en autocar de Sarran jusqu’en Italie durant tout le circuit 
• L’hébergement 7 nuits base chambre double standard en hôtel 3* nl au Lac 

Majeur, Lac de Garde, Lido de Jesolo 
• Les transferts en bateaux privés ou publics comme mentionnées au programme  

• La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 8ème jour, 
boissons incluses (1/4 de vin et ½ eau minérale + 1 café aux déjeuners)  

• L'assistance de notre guide accompagnatrice pour tout le séjour  

• Les visites guidées comme mentionnées au programme 
• Les écouteurs pour tout le voyage 

• Les taxes de séjour pour un montant d’env. 2 € / pers. / jour 
• L’assistance de notre correspondant sur place en Italie 
• La gestion de votre dossier 

• Les frais d’hébergement et de restauration du chauffeur 
• Les pourboires d’un montant de 21 € / pers. 

• Les assurances multirisques incluant l’annulation, les bagages, les frais 
médicaux, l’assistance rapatriement, la responsabilité civile + la protection 
sanitaire covid  

• Un carnet de voyage comprenant un programme personnalisé par couple, un 
guide sur l’Italie, une étiquette bagage/pers. + un sac par couple (ou 

personne s’inscrivant seule) 
 

CE PRIX NE COMPREND PAS :  
• Les extras  
• Les dépenses d’ordre personnel  

• Le supplément chambre individuelle 
 

 
 
 

 
 

 
 

À partir de 1.610,00 €/pers.  
8 JOURS / 7 NUITS – Base 30/34 personnes 



 

 

DEVIS ESTIMATIF 2023 
Devis du 10 janvier 2023 

 

 
CIRCUIT « LES LACS ITALIENS & VENISE » – 8 JOURS / 7 NUITS : 
 

PRIX TTC PAR PERSONNE – HÔTEL 3*nl – PENSION COMPLÈTE 
 

DU 25 SEPTEMBRE AU 2 
OCTOBRE 2023 

BASE 26/29 PERS. BASE 30/34 PERS 

TARIF BASE CHAMBRE 
DOUBLE 

1.700 € 1.610 € 

 

OPTIONS / SUPPLÉMENTS : 
 

SUPPLÉMENT CHAMBRE 
INDIVIDUELLE* 

+ 145 €  

* Merci de bien vouloir noter que les chambres singles en Italie ont une 
surface moyenne d'environs 9 mc, avec un lit d'environ 85/90 cm de large. 

Si vous préférez une chambre double à usage individuelle merci de nous 
interroger pour avoir le supplément de prix correspondant 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

IMMATRICULATION IM019100006  

Garantie totale des fonds déposés (garantie APS) 

➢ Tarifs estimés 2023 une option été posée à ce jour jusqu’au 3 février 
➢ Toute modification du nombre de personnes ou de période entraînera une révision 

tarifaire. 

➢ Tarifs sujets à modification en cas d’augmentation des prix du carburant, des 

prestations terrestres 



 

 

PROGRAMME 
 

 
 

LES ETAPES 
 

Jour 1 FRANCE / LAC MAJEUR 
Jour 2 LAC MAJEUR / ILES BORROMEES / LAC MAJEUR  

Jour 3 LAC MAJEUR / LAC D’ORTA / LAC MAJEUR  
Jour 4 LAC MAJEUR / LAC D’ORTA / LAC DE GARDE 

Jour 5 LAC DE GARDE / SIRMIONE /VERONE / VENISE  
Jour 6 VENISE 
Jour 7 LES ILES DE LA LAGUNE et VENISE 

Jour 8 VENISE / SARRAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

JOUR 1: Sarran / LAC MAJEUR 

Accueil par notre autocariste à Sarran et départ en direction du Lac Majeur. 
Déjeuner en cours de route. 
Arrivée à l'hôtel dans la région du Lac Majeur et rencontre avec votre guide 

accompagnatrice pour toute la durée du circuit. 
Dîner et nuit à l'hôtel dans la région du lac Majeur. 
 

JOUR 2: LAC MAJEUR / ILES BORROMEES / LAC MAJEUR  

Petit-déjeuner. 
Remise des audiophones pour la durée 

du circuit. 
Départ pour Stresa 

Bateau à disposition sur le Lac Majeur pour 
l'excursion de Stresa aux trois Iles 
Borromées. 

Visite guidée du palais Borromée sur l'île 
Bella. 

Déjeuner au restaurant sur les Iles Borromées. 
Puis visite guidée du palais et jardin sur l’île Madre. 
En compagnie de votre guide accompagnatrice, vous effectuerez la visite 

libre de l'île des Pecheurs, presque entièrement occupée par un pittoresque 
village des pêcheurs avec ses étroites et tortueuses ruelles. 

Retour à l'hôtel. 
Dîner et nuit à l'hôtel dans la région du Lac Majeur. 
 

JOUR 3: LAC MAJEUR / LAC D’ORTA / LAC MAJEUR 

Petit-déjeuner. 
Départ vers le lac d'Orta 

Traversée en bateau public sur le Lac d'Orta depuis Pella pour l’île de San 
Giulio aller / retour 

Temps libre en compagnie de votre guide accompagnatrice pour la 
decouverte du Village d’Orta et de l'île de San Giulio 
Déjeuner au restaurant au Lac d'Orta  

Entrée aux jardins de Villa Taranto sur le Lac Majeur. 
Retour à l'hôtel 

Dîner et nuit à l'hôtel dans la région du Lac Majeur. 
 

JOUR 4: LAC MAJEUR / LAC DE COME / LAC DE GARDE  

Petit-déjeuner. 

Départ vers Tremezzo 
Entrée à la Villa Carlotta à Tremezzo. 

Traversée en bateau public de Villa Carlotta à Bellagio 
Déjeuner au restaurant à  Bellagio. 

Visite libre de Bellagio en compagnie de votre guide 
accompagnatrice, surnommée la perle du lac pour sa 
beauté, est constituée d'un vieux bourg pittoresque 

avec d'étroites ruelles en gradins et traversées 
d'arcades, qui rappellent la scène des antiques villes 

Patriciennes avec leurs merveilleux jardins. 
Transfert en bateau de Bellagio à Varenna. 
Continuation du voyage en autocar en direction du Lac de Garde 

Installation à l’hôtel dans la région du Lac de Garde 
Dîner et nuit à l'hôtel 



 

 

JOUR 5: LAC DE GARDE / LIDO DI JESOLO 

Petit-déjeuner. 
Matinée dédiée à la visite guidée de Sirmione, la visite de ce petit village 
de pêcheurs qui répresentent la plus élégante localité de villégiature de tout 

le Lac de Garde et qui permet de voir non seulement le Château Scaligero 
du XVIIIème siècle mais également les ruelles centrales et les églises de 

Santa Maria Maggiore et San Pietro Mavino. 
Tour en bateau de la presqu'île de Sirmione 
Déjeuner au restaurant à Vérone. 

Visite guidée de Vérone en 2 heures. La ville 
doit sa renommée à ses arènes et à la 

fameuse légende de Roméo et Juliette, mais 
elle cache aussi d'autres trésors que l'on peut 
découvrir en se promenant dans son 

magnifique centre historique. La visite 
comprend la Piazza Bra où l'on peut admirer 

un amphithéâtre romains des mieux 
conservés, le Castelvecchio, joyau du moyen 

âge, la Place aux Herbes et la Place des Seigneurs, la Maison de Juliette 
avec son célèbre balcon, les tombeaux des Scaligeri, l'un des monuments 
les plus remarquables de l'art gothique. (extérieurs) 

Départ vers la région de Venise 
Installation dans les chambres à l’hôtel au Lido de Jesolo. 

Dîner et nuit à l'hôtel 
 

JOUR 6: VENISE  

Petit déjeuner. 

Transfert en car, puis par bateau privé pour la place Saint Marc.  
Le matin, une visite guidée du centre historique autour de la célèbre 

Place Saint Marc pour découvrir ses splendides monuments (extérieurs) et 
son histoire fascinante : le Palais des Doges, chef d'œuvre du gothique 
vénitien qui fut le siège du gouvernement de la ville et résidence du Doge, 

la splendide Basilique de Saint Marc (avec entrée), synthèse architecturale 
de différents styles allant du XIème au XVIIème siècles, la tour de l'horloge, 

le clocher et le fameux pont des soupirs, devenu symbole emblématique de 
la ville la plus romantique d'Italie. 
Déjeuner au restaurant à Venise 

Visite guidée du Palais des Doges de Venise : il s'agit d'un des symboles 
de la République de Venise, chef d'œuvre de l'art gothique vénitien. La 

visite débute par la Porta della Carta, qui relie la Basilique Saint Marc au 
Palais des Doges, on pourra admirer les vastes salles du premier et du 
deuxième étage, l'armurerie, le Pont des Soupirs et les prisons. Dans les 

salles du palais vous pourrez également admirer d'importants tableaux de la 
période de la Renaissance vénitienne, réalisés par des peintres célèbres 

comme Tintoretto et Véronèse... 
Puis transfert en bateau privé de San Marc à Punta Sabbioni. 
Retour à l’hôtel avec votre autocar.   

Dîner et nuit à l'hôtel 
 

 
 
 

 
 



 

 

JOUR 7: LES ILES DE LA LAGUNE & VENISE  
 

Petit déjeuner. 

La matinée est dédiée à l'excursion à 
travers le parc naturel de la lagune de 
Venise. Elle se fera par bateau privé avec 

votre guide accompagnatrice : nous 
commencerons par un arrêt à Murano 

avec la visite d’une verrerie où vous 
assisterez à une démonstration d'un maître 
verrier ; puis on fera un arrêt sur l’ile de 

Burano, l'île des dentelles et des maisons colorées des pêcheurs.  
Déjeuner dans un restaurant à Venise.  

Dans l'après-midi, vous ferez une promenade avec l'accompagnatrice à la 
découverte des coins les plus typiques de Venise à travers le quartier du 

Rialto. 
La visite débute par l'église des frères mineurs (les franciscains), édifiée à 
partir de 1231 dans le style gothique tardif et qui abrite en son intérieur les 

plus grands chefs-d'œuvre de Venise : l'assomption de Titien, le tombeau 
de Titien et celui de Canova; ensuite promenade dans le quartier de Rialto, 

qui fut durant  des siècles le centre économique et financier de la ville, 
connu dans le monde entier pour son fameux pont, le plus ancien et le plus 
beau de la ville. 

Possibilité de faire un tour en gondoles (durée 30 min) :  
➢ En option et avec supplément : 25 € / pers. 

Le retour à l'hôtel au Lido de Jesolo se fera par bateau privé.  
Dîner et nuit à l’hôtel au Lido. 

 

JOUR 8: VENISE / FRANCE 

Petit déjeuner.  
Départ en autocar pour un retour vers Sarran. 

Déjeuner en cours de route. 
 

Fin de nos prestations 

INSCRIPTIONS auprès de  l'Agence REVE VOYAGES
                                            2  boulevard Puy Blanc BRIVE
                                             Tél. 05 55 24 01 01
                                            mail   :  groupes@revevoyages.fr




