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JOUR 1 : STRESA – VILLA TARANTO  
Arrivée à l’aéroport de Milan (nous préciser s’il s'agira de Malpensa ou Linate). 
Accueil par l’accompagnatrice qui restera avec le groupe jusqu'à leur départ le 5e jour 
Mise à disposition de l'autocar pour les transferts et visites prévus au programme 
Déjeuner libre. 
Installation à votre hôtel 4 étoiles dans la région de Baveno (type hôtel Simplon – site 
www.zaccherahotels.com, nom exact de l'hôtel communiqué env. 10 jours avant l'arrivée) 
L’après-midi, en route pour Pallanza avec notre autocar local pour y visiter les jardins de la célèbre 
Villa Taranto (entrée incluse). Ces jardins botaniques récelent sur 16 ha un millier de varietés de 
plantes, dont de nombreuses essences rares. Ils sont l’œuvre du capitaine Neil MacEacharn (1884-
1964), gentilhomme écossais, archer de la reine d’Angleterre. Un de ses ancêtres, le maréchal 
MacDonald, avait été fait duc de Tarente par Napoléon et de là dérive le nom de Villa Taranto. 
L’espace est aménagé selon des scénographies bien distinctes : jardins en terrasses, bassins pour 
les plantes aquatiques, jardin d’hiver, jeux d’eau… Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement. 
 

JOUR 2 : CENT VALLEES – LOCARNO  
Petit déjeuner. Le matin départ avec notre autocar vers la gare 
de Domodossola. Promenade en petit train de Domodossola à 
Locarno, aux pieds des Alpes suisses, fameux pour le Festival 
International du Film qui chaque année, au mois d’août,  réussit 
à transformer la ville en une métropole culturelle. La 
participation d’un public jeune et mondain contribue à faire de 
la Piazza Grande la « plus belle salle de cinéma du monde ». 
Déjeuner au restaurant. Puis arrêt à Ascona,  localité 
touristique et culturelle de renommée internationale, appelée 
la "perle du Lac Majeur", qui se trouve sur le delta de la rivière 
Maggia, au centre d'une splendide baie ensoleillée. Cette position privilégiée, la variété du paysage, 
le climat méditerranéen, la longue tradition touristique, l'hospitalité chaleureuse de ses habitants 
font d'Ascona un extraordinaire centre de vacances. En fin d’après-midi, retour à l’hôtel pour le 
dîner et la nuit.  
 
JOUR 3 : LES ILES BORROMEES – LAC D’ORTA  
Petit déjeuner à l’hôtel puis départ en bateau pour l’excursion 
de la matinée aux célèbres îles Borromées. Nous découvrons 
tout d’abord l’Isola Bella avec son somptueux palais baroque 
(entrée incluse) entouré d’un parc en terrasses orné de 
fontaines, statues, grottes artificielles et plantes rares. Après 
une douce promenade dans ce merveilleux jardin, notre bateau 
nous conduit jusqu’à la pittoresque île des Pêcheurs pour une 
sympathique promenade dans ses ruelles.  

http://www.zaccherahotels.com/
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Retour à l’hôtel pour le déjeuner. L’après-midi, nous rejoignons le petit lac d’Orta, véritable petit 
joyau dans un écrin de montagnes boisées. Tranfert en petit train du parking au centre de Orta. 
Détente dans le village d’Orta San Giulio aux rues étroites bordées de palais élégants et de maisons 
parées de balcons en fer forgé, puis sur la route du retour, arrêt pour une dégustation gourmande 
de gorgonzola et saucisson local. Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement.  
 

JOUR 4 : LAC DE COME – MILAN  
Petit déjeuner et départ en direction du lac de Côme. Dominé par de hauts sommets qui arrêtent 
les vents, ce lac jouit d’un climat particulièrement doux et les jardins de ses belles villas sont ornés 
de citronniers, figuiers, lauriers-roses et plantes exotiques… Arrêt à Côme avec son élégante Place 
Cavour d’où vous apprécierez le panorama sur les rives du lac. Déjeuner à Milan. L’après-midi, en 
compagnie d’un guide local, nous allons visiter les principaux monuments de cette ville : le Castello 
Sforzesco (extérieurs), chef-d’oeuvre réalisé par Francesco Sforza et qui abrite aujourd’hui des 
musées consacrés aux arts décoratifs, à l’archéologie et à la numismatique, le Teatro alla Scala 
(extérieur), le plus prestigieux opéra du monde, le Dôme, l’une des plus vastes églises gothiques du 
monde (les clients suivront le guide avec écouteurs pendant la visite)…. Selon le temps à disposition, 
temps libre pour le shopping, par exemple dans la célèbre galerie Vittorio Emanuele… Retour à 
l’hôtel pour le dîner et le logement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JOUR 5 : MILAN – FRANCE  
Petit déjeuner et transfert jusqu'à l'aéroport de Milan. 
Fin de nos services.  
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Tarifs estimatifs sous réserve de disponibilité et de modification le jour de la 
réservation 

Tarifs TTC à partir de, en €, par personne en base de chambre double  
 

     Base de 20 personnes : 948 € TTC / personne 
          
En option : 

 Pré et post acheminement en taxi depuis votre domicile (Ile de France et Oise) vers 
l’aéroport de Paris : + 45 € / personne 

 Supplément chambre individuelle : + 147  € / personne et + 239 € / personne à partir de la 
3ème chambre individuelle.  

 

Ce prix comprend : 
- le logement en hôtel 4 étoiles 
- la pension complète, du diner du premier jour au petit déjeuner du dernier jour  
- la taxe de séjour 
- l’assistance d’un accompagnateur pour tout le séjour  
- l’autocar pour les visites et transferts prévus dans le programme 
- l’entrée à la Villa Taranto le 1er jour 
- le train de Domodossola à Locarno le 2e jour 
- le bateau pour les îles Borromées le 3e jour  
- l’entrée au Palais Borromée le 3e jour 
- le transfert en petit train du parking au centre d’Orta AR le 3e jour  
- la dégustation de gorgonzola le 3e jour 
- la visite guidée de Milan (2h) le 4e jour 
- les écouteurs pour suivre les explications du guide pendant la visite de Milan le 4e jour 
- l'entrée au Dôme de Milan le 4e jour  
- Les documents de voyage 
- Les frais d’agence offerts de 22 € / personne pour un minimum de 10 participants 
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Ce prix ne comprend pas :  
- Le transport aérien  
- Les dépenses personnelles et pourboires 
- les boissons aux repas  
- le déjeuner du 1er jour 
- le déjeuner du 5e jour 
- les entrées aux visites autres que celles indiquées 
- L’assurance multirisque d’un montant égal à 4 % du prix du voyage, si groupe moins de 10 

personnes, nous consulter 

- Tout ce qui n’est pas mentionné dans « ce prix comprend » 
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Votre contact: 

Aurélie LE BLOCH 

Commerciale Groupe 

01 45 74 39 38 - 06 09 81 12 29 

aurelie.le-bloch@vrg.fr  

htttp://www.Rive-Gauche.fr 
 

Voyages Rive Gauche est un tour opérateur et un distributeur 

spécialisé dans les circuits, séjours et croisières 

Entreprise familiale depuis plus de 30 ans 

Plus de 150 destinations différentes sont proposées. 

Une expérience dans l’événementiel. 

8 points de vente en France. 

Garantie Financière et Immatriculation Atout France n° 

IMO7810038 

Fort de son savoir-faire, 50 000 clients renouvellent chaque 

année leur confiance envers Rive Gauche. 

 

 

htttp://www.Rive-Gauche.fr/

