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PANORAMA DE VOTRE VOYAGE 
 
 
 

• PERIODE DE REALISATION  
 

Du 25 au 29 Octobre 2022 

 
 

• TRANSPORT 
 

     Autocar grand tourisme au départ de Nice (Autocars Ponsot) 
 

 
Bateau privé Tremezzo-Bellagio-Leno-Côme 

 

Bateau de Lugano vers Gandria et de Stresa vers les îles du Lac Majeur  

 

Bateau vers l’île d’Orta San Giulio  

 

    Petit train vers le Sacro Monte 

 

Visites à pied 

 

• HEBERGEMENTS 
 

Les hôtels mentionnés sont sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. En 
cas d’indisponibilités, des hôtels similaires seront proposés. 

Côme, hôtel Tre Re 3* (J1 et J2) 

Lac Majeur, hôtel Moderno 3* (J3 et J4)  

 Villa Carlotta Eglise San Fedele 



PROGRAMME DE VOTRE VOYAGE 
 

1e jour, mardi 25 octobre : NICE / CÔME (360 km) 

Départ de Nice (avenue Thiers) en autocar privé à 8h.Route pour Côme.  
Déjeuner libre en cours de route.  
A votre arrivée, découverte de Côme : La cathédrale de style Renaissance lombard, 
commencée en 1396 et achevée seulement au milieu du XVIIIe s. L’église San Fedele, qui, 
loin du faste de la cathédrale, surprend par sa sobriété et sa simplicité. Son architecture 
typiquement lombarde ainsi que ses arcs romans sont extrêmement bien conservés.   
Enfin, découverte de la basilique Sant’Abbondio et de ses pittoresques ruelles.  
Installation à l’hôtel Tre Re 3*.  
Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

2e jour, mercredi 26 octobre : CÔME - VILLAS ET JARDINS  

Petit déjeuner à l’hôtel.  
Départ en bateau de ligne pour la villa Carlotta, palais de style néoclassique (fin du XVIIe s.), 
dont l’admirable jardin en terrasses mérite d’être découvert. Derrière les terrasses se trouvent 
un joli jardin anglais et un parc romantique avec de superbes vues sur le lac.  
Puis, départ en bateau pour la découverte du magnifique parc de la villa Melzi, de style 
anglais. Commandée par Francesco Melzi comme résidence d’été à l’architecte Albetonelli, 
elle est achevée deux ans plus tard et nommée « la perle du lac ».  
Déjeuner au restaurant.  
Poursuite en bateau privé vers la villa Balbianello, datant du XVIIe s.   Son belvédère offre 
une vue imprenable sur les Alpes et sur le lac. Découverte de la villa, sur cinq niveaux, puis 
du jardin raffiné en terrasses (avec pelouse, haies, platanes, cyprès, glycines…).   
Retour à Côme en bateau privé. Dîner et nuit à l’hôtel.  
 

3e jour, jeudi 27 octobre : CÔME / LUGANO / LAC MAJEUR  

Petit déjeuner à l’hôtel.   
Départ en autocar vers le lac de Lugano et embarquement pour Gandria. Mini-croisière jusqu’à 
Gandria sur le lac de Lugano qui se vante d’être le plus sauvage de la région. 
Déjeuner au restaurant.  
Départ en autocar vers le Lac Majeur et arrivée à Verbania.  
Visite de la villa Taranto et de son exceptionnel jardin botanique créé au début du XXe siècle 
par un gentilhomme écossais. Il est l’un des jardins botaniques les plus importants au monde, 
y entrer est comme partir en voyage à travers des pays éloignés. Découverte des couleurs 
des fameux acers palmatum (érables du Japon), du jardin de dahlias et de la serre abritant 
des nénuphars géants.  
Installation et dîner à l’hôtel Moderno 3* à Stresa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
4e jour, vendredi 28 octobre : LAC MAJEUR / LES 3 ÎLES  

Petit déjeuner à l’hôtel.  
Traversée en bateau pour l’isola Bella. Visite du palais Borromée où séjournèrent Alexandre 
Dumas, Stendhal et Charles Dickens. Ce palais d’été inachevé de style baroque “extravagant” 
fut construit au XVIIe s. pour la famille Borromée. Découverte également des jardins dont les 
motifs organisent la théâtralité du lieu (rocailles, galets, multiplicité de sculptures et bassins 
aux nénuphars colorés…). Poursuite en bateau vers l’isola dei Pescatori qui a su conserver 
son aspect authentique.   
Déjeuner au restaurant.  
Départ en bateau pour l’isola Madre. Plus grande mais moins spectaculaire, cette île abrite 
une villa de style mauresque (théâtre de marionnettes avec costumes et décor remarquables, 
collection de poupées et marionnettes anciennes…) et un jardin extraordinaire aux essences 
rares. Le climat permet en effet de cultiver des espèces fragiles : azalées, palmiers, bananiers, 
orchidées, bougainvilliers, plumbagos, ginkgo biloba…  
Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 
 
5e jour, samedi 29 octobre : LAC MAJEUR / ORTA SAN GIULIO / NICE (350 km) 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ en bateau pour le lac d’Orta : découverte du Monte Sacro d’Orta, sanctuaire dédié à 
Saint François d’Assise, constitué de 20 chapelles baroques. Embarquement pour l’île de 
San Giulio. Visite d’Orta San Giulio à l’extrémité d’une presqu’île : vieilles maisons ornées 
de ferronneries (XVIIe et XVIIIe siècles), l’église, la basilique et son très bel ambon et 
fresques, enfin, hôtel de ville du XVIe siècle. 
Retour en bateau. 
Déjeuner au restaurant. 
Reprise de l’autocar et route de retour vers Nice. 
Arrivée en début de soirée. 

 
A noter : les étapes et visites pourront être modifiées en raison d'impératifs locaux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Villa Balbianello 



NOTES PRATIQUES 

• FORMALITES : 
 

Carte nationale d’identité valide jusqu’au retour du voyage. 
Les cartes nationales d’identité délivrées entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013 
à des personnes majeures seront encore valables 5 ans après la date de fin de validité 
indiquée au verso, mais aucune modification matérielle de la carte plastifiée n’en attestera. 
En conséquence, de façon à éviter tout désagrément pendant votre voyage, il vous est 
fortement recommandé de privilégier l’utilisation d’un passeport valide à une CNI portant 
une date de fin de validité dépassée, même si elle est considérée par les autorités 
françaises comme étant toujours en cours de validité. 

 

• SANTE : 
 
Se munir de sa carte européenne d’assurance maladie (CEAM). 

 
 

 
LA CHARTE « VOYAGER ARTS ET VIE » 
 
Arts et Vie, en tant qu’association culturelle, a eu dès son origine le souci du respect des 
peuples, des patrimoines et de leur environnement. Nos voyages sont une invitation à la 
rencontre avec d’autres civilisations, cultures, coutumes… Malheureusement, le 
développement mondial du tourisme peut parfois engendrer des situations à l’origine 
d’incompréhensions et de déséquilibres. 
 
C’est la raison pour laquelle nous avons élaboré une charte « Voyager Arts et Vie » qui rappelle 
quelques principes simples inhérents à l’identité culturelle et humaniste de notre association 
et pouvant contribuer à ce que notre présence soit perçue comme une source 
d’enrichissement mutuel.  
 

Retrouver cette charte sur notre site Internet : 
 

www.artsetvie.com/qui-sommes-nous.html 
 

 

http://www.artsetvie.com/qui-sommes-nous.html


NOTRE DEVIS  
 

ITALIE ET SUISSE 
LES LACS ALPINS AUX COULEURS DE L’AUTOMNE 

POUR LE CLUB SANTE SENIORS MGEN 

Prix valables du 25 au 29 Octobre 2022 
Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation 

Forfait 5 jours – 4 nuits. Au départ de Nice.  
Circuit en pension complète  

 

• TARIFS PROPOSES : 
 
  Tarif membre CLUB MGEN 

BASE 25 PARTICIPANTS  1 200 € 1 160 € 

BASE 20 à 24 PARTICIPANTS  1 290 € 1 250 € 

BASE 16 à 19 PARTICIPANTS 1 460 € 1 420 € 

Supplément chambre individuelle   200 €     200 € 
 

• NOTRE PRIX COMPREND : 
 
Les transports : 

• Les transferts et le circuit en car privé  

• Les déplacements en bateau 

• Le train A/R pour le Sacro Monte 

 
L’hébergement, les repas : 

• L’hébergement en hôtels 3* NL à Côme et Stresa en chambre double 

• La taxe de séjour 

• La pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du dernier (3 plats) 
• Le port des bagages   

 

Les visites : 
• Les visites, entrées et excursions mentionnées au programme 

 
Les PLUS d’Arts et Vie : 

• Les services de guides francophones durant toutes les visites 

• L’assurance MAIF incluant les services MAIF Assistance et des garanties en cas 
d’épidémie/pandémie (voir « Nos conditions tarifaires ») 

• L’assistance de notre accompagnateur Arts et Vie 

• Un guide de voyage offert  

 

• NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 
• Les boissons 

• Le déjeuner du premier jour 

• Les dépenses personnelles 

• Les pourboires (montant laissé à votre libre appréciation) 

• L’option remboursement annulation pour annuler sans frais et quel que soit le motif (y 
compris en cas d’impossibilité de partir pour des raisons liées à une épidémie / 
pandémie) (voir « Nos conditions tarifaires ») 



NOS CONDITIONS TARIFAIRES 
 

• VALIDITE DES TARIFS : 
 
Les tarifs des prestations terrestres sont valables du 25 au 29 Octobre 2022  
Sauf hausses exceptionnelles : entrées des sites, taxes, carburant…  

 
 

• FACTURATION DEFINITIVE : 
 
La facturation définitive est établie au moment du départ du voyage. 
Elle est fonction du nombre effectif de participants, déterminant la base retenue. 
 

• L’OPTION « REMBOURSEMENT – ANNULATION » ARTS ET 

VIE POUR ANNULER SANS FRAIS : 
 
Soucieuse d’apporter toujours davantage de services à ses voyageurs, l’association Arts et 
Vie a mis au point cette formule, proposée nulle part ailleurs : l’option "Annulation – 
Remboursement" 
 
Cette option facultative permet d’annuler son voyage jusqu'au dernier moment, sans être 
pénalisé financièrement. En effet, quel que soit le motif d’annulation et sans avoir à 
communiquer un quelconque justificatif, le voyageur ayant souscrit à cette option se verra 
rembourser la totalité de son voyage, déduction faite du montant de l’option réglé à l’inscription.  
Cette option est particulièrement conseillée, notamment lors des épisodes d’épidémie / 
pandémie, puisqu’elle prémunit contre tous les risques « avant départ ».   
 
Ce montant s’élève à seulement 3 % du forfait total (20 € minimum). 
 
À noter : 
• Si l’annulation intervient à moins de 4 jours du départ, une franchise additionnelle de 5 % 

du prix du voyage sera retenue (30 € minimum) ; 

• L’option doit être souscrite obligatoirement au moment de l’inscription. Une souscription 
après inscription ne pourra être acceptée ; 

• L’option s’applique à l’ensemble des prestations, y compris les éventuelles options 
(supplément chambre individuelle, etc.) … 

 

• L’ASSURANCE INCLUSE, VOTRE PROTECTION PENDANT LE 

VOYAGE : 
 
L’assurance, déjà comprise dans votre forfait, vous accompagne quelle que soit la situation. 

Si vous tombez malade ou que vous développez des symptômes sur place, vous bénéficiez 
d’une assistance tant au niveau de la prise en charge des dépenses de santé, que du 
rapatriement ainsi que la possibilité pour un proche de se rendre à votre chevet. 

Si vous subissez les conséquences de l’évolution de la situation sanitaire sur place 
(confinement soudain, quarantaine imposée au groupe, vol retour annulé…), vous bénéficiez 
d’une prise en charge des frais d’hébergement jusqu’à 14 jours et du nouveau vol retour. 
Également, les prestations terrestres non utilisées sont remboursées au prorata temporis.  
 

Retrouvez le détail des garanties comprises dans notre assurance dans nos conditions particulières de 

vente disponibles auprès de votre contact Arts et Vie. 


