Note du 07/09/2020
Commission : Loisirs, culture et pensionnés
Responsable : Charles MACLOT

Les lacs d’Italie du nord ont été célébrés depuis la nuit des temps par les peintres, musiciens
et poètes.
Les rives alternent stations balnéaires chics, jardins luxuriants et villas de prestige édifiées
au XIXe siècle, mais aussi villages pittoresques et rustiques, bâtis d’ardoise et de pierre
sombre, accrochés à flanc de montagne.
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Programme
Jour 1 : Luxembourg  MILAN / REGION DES LACS
Rendez-vous à l’aéroport de Luxembourg
18h20 : envol à destination de Milan à bord d’un vol EASYJET
19h35 : arrivée à Milan et accueil par votre accompagnateur qui restera avec vous durant tout le
voyage.
Transfert jusqu’à votre hôtel dans la région des lacs (Lac Majeur, Lac d’Orta, Lac Mergozzo)

Jour 2 : VILLA TARANTO ET LAC D’ORTA
Petit déjeuner à votre hôtel
Ce matin, vous partirez vers le Lac Majeur pour la visite, à Verbania, des jardins botaniques de la Villa
Taranto : parmi les plus beaux du monde, ils recèlent sur 16 hectares des milliers d’espèces botaniques
dont de nombreuses essences rares. L’espace y est aménagé selon des scènes bien distinctes : jardins en
terrasses, bassins pour plantes aquatiques, jeux d’eau, jardins d’hiver…
Déjeuner au restaurant
Dans l’après-midi, vous partirez vers le Lac d’Orta, romantique et
secret, aux rives habitées de vrais villages de montagne.
Vous ferez un trajet en petit train jusqu’au centre d’Orta.

Vous ferez une promenade avec votre accompagnateur dans
Orta San Giulio, village d’origine médiéval, dont les ruelles pavées
et fleuries abritent des demeures baroques aux loggias en fer
forgé, bordant la place principale ornée d’arcades.
Vous effectuerez la traversée en bateau vers l’île de San Giulio
pour une visite guidée de sa magnifique basilique romane.

Retour à l’hôtel.
Dîner et nuit.

2 place du Pontiffroy - BP 20129 57014 METZ CEDEX 01 - Tél. 03 87 34 37 46 e-mail : cmcas705@asmeg.org –
Site Web : https://www.casmetzregie.fr - Facebook : https://www.facebook.com/cas.metz.regie

Jour 3 : ILES BORROMEES
Petit-déjeuner à l’hôtel
Ce matin, vous partez vers Stresa, la plus élégante ville des bords du lac, avec ses hôtels du XIXème siècle,
ses somptueuses villas et les ruelles de son centre-ville.
Vous ferez la traversée en bateau du Lac Majeur vers les Iles Borromées, surnommées « les perles du
Lac » pour leur beauté.

Vous effectuerez une visite guidée d’Isola Bella et son splendide Palais Borromée, véritable musée
riche de mobiliers, lustres, sculptures, tapisseries, peintures, sans oublier son jardin, l’un des plus
représentatifs exemples de jardin baroque à l’italienne.
Vous continuerez vers la pittoresque île des Pêcheurs
et son minuscule village.
Déjeuner au restaurant.
Puis vous vous dirigerez vers l’Isola Madre, célèbre
pour son magnifique jardin botanique, pour faire la
visite guidée du palais avec une promenade libre.
Retour à Stresa.
Vous bénéficierez de temps libre.
Transfert jusqu’à votre hôtel.
Dîner et nuit.

Jour 4 : ANGERA / MILAN  LUXEMBOURG
Petit-déjeuner à votre hôtel
Vous partirez vers Angera pour faire la visite du château
(entrée incluse).Une structure défensive qui remonte aux
périodes romaines et longobardes. Ses remparts remontent
aux XII et XIIIème siècles, pendant la période des guerres
entre les familles des Visconti et des Torriani. Du sommet
de la tour, on peut admirer un paysage d’une beauté rare.
Déjeuner en cours de journée.
Dans l’après-midi départ vers l’aéroport de Milan.
Assistance aux formalités d’embarquement.
16H25 : envol à destination de Luxembourg à bord d’un vol EASYJET
17h40 : arrivée à Luxembourg.
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Note du 08/01/2020
Commission : Loisirs, culture et pensionnés
Responsable : Aurore TAURAATUA

LES PRESTATIONS INCLUSES
 Transport aérien :
LUXEMBOURG/MILAN/LUXEMBOURG sur vols directs à bord d’un vol EASYJET (1 bagage en soute de 15kg
par personne inclus)
 Transport terrestre :
Les transferts et le transport en autocar selon le circuit.
Les transferts en bateau lorsque mentionnés
 Hébergement :
3 nuits en base chambre double en hôtel*** dans la région des lacs
 Repas :
La pension complète du diner du jour 1 au déjeuner du jour 4.
Les boissons aux repas : ¼ de vin et ¼ d’eau par personne
 Visites :
Les visites telles que mentionnées au programme dont ; Palais Borromée de l’Ile Bella + Ile Mère, Villa
Taranto, Orta, Angera.
 Guide et assistance :
L’assistance de notre correspondant en Italie
Les services d’un accompagnateur francophone du jour 1 au jour 4
Les guides locaux aux visites mentionnées
Les écouteurs pendant les visites
 Document :
Un carnet de voyage avec guide touristique
 Taxes :
Las taxes aériennes
La taxe de séjour : 1€/nuit/personne
 Services Mana Voyages :
La permanence 24h/24h de Mana Voyages
 Assurances :
Les assurances assistance, rapatriement, bagages et annulation – Mapfre (Contrat GOLD)
 Garanties financières Mana Voyages :
Garantie DES FONDS DEPOSES par A.P.S.T
A.P.S.T. Association des Professionnels de Solidarité du Tourisme à Paris – Tél : 01 44 09 25 35

LES PRESTATIONS NON INCLUSES
Les visites non mentionnées au programme
Les activités optionnelles
Le port des bagages
Les dépenses personnelles
Les pourboires aux guides locaux, guide-accompagnateur et chauffeur d’autocar
Le supplément chambre individuelle : 90 euros

LES HORAIRES DE VOLS INTERNATIONAUX
À titre indicatif
Vol aller – le jeudi 27 mai 2021
Décollage de Luxembourg à 18h20, arrivée à MILAN à 19h35
Vol retour – le dimanche 30 mai 2021
Décollage de MILAN à 16h25, arrivée à Luxembourg à 17h40

FORMALITES POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS
Carte d’identité ou passeport en cours de validité
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Conditions de participation






Adultes uniquement
Capacité : 20 minimum – 50 maximum
Tarif unique : 750 €
Invités possibles si places disponibles
Possibilité de payer en 3 fois (encaissement des chèques le 1er du mois sauf pour l’acompte qui est
encaissé à réception), veuillez contacter la CAS

Échelonnement
3 fois

Janvier
acompte 250,00 €

Février
250,00 €

Mars
250,00 €

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Bulletin inscription VOYAGE ITALIE
À RETOURNER à l’accueil de la CAS Metz Régie accompagné de votre(vos) règlement(s)
avant le vendredi 26 mars 2021
Nom et prénom de l’ouvrant droit : ........................................................................................................
Téléphone portable : ................................................. Adresse mail : .....................................................

Total à payer : ............................... €
Nombre de personnes : ................

Signature :

Acompte : ...................................... €
Les informations recueillies par la CCAS font l’objet d’un traitement informatique destiné à organiser une activité. Le destinataire des données est : la CAS de
Metz Régie. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et
d’opposition pour motifs légitimes, aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à CCAS – Le Responsable des
Traitements – 8 rue de Rosny – BP 629 – 93104 MONTREUIL CEDEX. Merci de joindre une copie d’une de vos pièces d’identité
Droit à l’image : Dans le cadre de la promotion de ses activités, la CAS peut être amenée à exploiter des photos ou videos prises lors de cette manifestation.
Dans le cas où vous ne souhaiteriez pas qu’une photo de vous-même ou d’un de vos enfants apparaisse sur nos supports de communication, merci de nous le
signaler par écrit. Toute photo publiée sera supprimée sur simple demande.
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