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Un voyage, spécifique de l’Université Populaire du Berry, réalisé en partenariat avec le 

voyagiste VERDIÉ Voyages. 

Ce voyage vous fera traverser la Lombardie jusqu’à la limite de la Vénétie pour permettre 

la découverte des grands lacs italiens et de plusieurs villes dont Milan, capitale 

économique de l’Italie, une des capitales mondiales de la mode, métropole aux monuments 

grandioses et Vérone, la plus belle ville d’art de Vénétie après Venise. Les centres d’intérêt 

seront multiples : culture, patrimoine, paysages sans oublier la cuisine locale. 
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Jour 1Jour 1Jour 1Jour 1    : lundi 15 avril 2013 : lundi 15 avril 2013 : lundi 15 avril 2013 : lundi 15 avril 2013 ---- Paris / Milan Paris / Milan Paris / Milan Paris / Milan    

Dans la matinéeDans la matinéeDans la matinéeDans la matinée : Rendez-vous à l'aéroport de Paris Orly. 

Fin de matinéeFin de matinéeFin de matinéeFin de matinée : Décollage à destination de Milan par vol régulier Air France ou Alitalia. 

Déjeuner en vol 

Début d’aprèsDébut d’aprèsDébut d’aprèsDébut d’après----midimidimidimidi : Arrivée à Milan. 

Accueil par votre guide et transfert au centre de la capitale lombarde 

AprèsAprèsAprèsAprès----midi entièrementmidi entièrementmidi entièrementmidi entièrement consacrée à une visite panoramique guidée de Milan  consacrée à une visite panoramique guidée de Milan  consacrée à une visite panoramique guidée de Milan  consacrée à une visite panoramique guidée de Milan     

Fin d’aprèsFin d’aprèsFin d’aprèsFin d’après----midimidimidimidi    : : : : Installation à l'hôtel dans la région du Lac Majeur pour 2 nuits. 

Dîner et nuit. 

    

Jour 2Jour 2Jour 2Jour 2    : mardi 16 avril 2013 : mardi 16 avril 2013 : mardi 16 avril 2013 : mardi 16 avril 2013 –––– Lac Majeur / Iles Borromée Lac Majeur / Iles Borromée Lac Majeur / Iles Borromée Lac Majeur / Iles Borromée    

Petit déjeuner à l'hôtel. 

Départ vers Stresa. Traversée pour les Iles Borromée. 

Visite guidée de Isola Bella et du Palais Borromée.Visite guidée de Isola Bella et du Palais Borromée.Visite guidée de Isola Bella et du Palais Borromée.Visite guidée de Isola Bella et du Palais Borromée. 

Continuation vers l’île des Pêcheurs l’île des Pêcheurs l’île des Pêcheurs l’île des Pêcheurs ––––    Déjeuner. 

AprèsAprèsAprèsAprès----midimidimidimidi    : : : : découverte de l’Isola Madre.l’Isola Madre.l’Isola Madre.l’Isola Madre.    

Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit. 

 

Jour 3Jour 3Jour 3Jour 3    : mercredi 17 avril 2013 : mercredi 17 avril 2013 : mercredi 17 avril 2013 : mercredi 17 avril 2013 –––– Lac de Côme Lac de Côme Lac de Côme Lac de Côme    

Petit déjeuner à l'hôtel. 

Départ vers Tremezzo 

Matinée consacrée à la visite de la villa Carlotta et de ses splendides jardins.visite de la villa Carlotta et de ses splendides jardins.visite de la villa Carlotta et de ses splendides jardins.visite de la villa Carlotta et de ses splendides jardins. 

Traversée en ferry vers Bellagio – Déjeuner à Bellagio. 

AprèsAprèsAprèsAprès----midimidimidimidi    ::::  

visite libre du pittoresque village de Bellagpittoresque village de Bellagpittoresque village de Bellagpittoresque village de Bellagio situé en position panoramique entre les deux bras du lacio situé en position panoramique entre les deux bras du lacio situé en position panoramique entre les deux bras du lacio situé en position panoramique entre les deux bras du lac 

Fin d’aprèsFin d’aprèsFin d’aprèsFin d’après----midimidimidimidi    : : : : Installation à l'hôtel dans la région du Lac de Garde pour 2 nuits. 

Dîner et nuit. 
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Jour 4Jour 4Jour 4Jour 4    : jeudi 18 avril 2013 : jeudi 18 avril 2013 : jeudi 18 avril 2013 : jeudi 18 avril 2013 –––– Lac de Garde Lac de Garde Lac de Garde Lac de Garde    

Petit déjeuner à l'hôtel. 

Départ vers la côte Sud du lac :  découverte du village de Sirmione découverte du village de Sirmione découverte du village de Sirmione découverte du village de Sirmione 

Déjeuner  

Après-midi sur la côte orientale du lac : Bardolino, Malcesine, Monte Baldo (vue panoramique )Bardolino, Malcesine, Monte Baldo (vue panoramique )Bardolino, Malcesine, Monte Baldo (vue panoramique )Bardolino, Malcesine, Monte Baldo (vue panoramique ). 

Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit. 

 

Jour 5Jour 5Jour 5Jour 5    : vendredi 19 avril 2013 : vendredi 19 avril 2013 : vendredi 19 avril 2013 : vendredi 19 avril 2013 –––– Vérone / Bergame Vérone / Bergame Vérone / Bergame Vérone / Bergame    

Petit déjeuner à l'hôtel 

Matinée : visite guidée de Vérone.visite guidée de Vérone.visite guidée de Vérone.visite guidée de Vérone. 

Déjeuner. 

Départ vers BergameBergameBergameBergame pour la visite guidée de la Città Altavisite guidée de la Città Altavisite guidée de la Città Altavisite guidée de la Città Alta. 

Fin d’aprèsFin d’aprèsFin d’aprèsFin d’après----midimidimidimidi    : : : : Installation à l'hôtel dans la région, en direction de Milan. 

Dîner et nuit. 

Jour 6Jour 6Jour 6Jour 6    : samedi 20 avril 2013 : samedi 20 avril 2013 : samedi 20 avril 2013 : samedi 20 avril 2013 ---- Milan /  Milan /  Milan /  Milan / ParisParisParisParis    

Petit déjeuner à l'hôtel et départ vers Milan. 

Visite audioguidée de la Pinacothèque BréraVisite audioguidée de la Pinacothèque BréraVisite audioguidée de la Pinacothèque BréraVisite audioguidée de la Pinacothèque Bréra    

Déjeuner 

Petit temps libre jusqu’au transfert à l'aéroport  de Milan. 

Fin d’aprèsFin d’aprèsFin d’aprèsFin d’après----midimidimidimidi : Décollage à destination de Paris, vol régulier Air France ou Alitalia. 

Arrivée à Paris dans la soirée. 
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Prix et conditionsPrix et conditionsPrix et conditionsPrix et conditions    

Prix par personne en chambre double :  1250 € 

Le voyage n’aura lieu que si le nombre d’inscrits est d’au moins 20 participants. 

Nombre maximum de participants : 25.  

Supplément pour chambre individuelle :  + 120€ par personne 

Date limite d’inscription : 31 octobre 2012 
    

Ces prix s’entendent au dépaCes prix s’entendent au dépaCes prix s’entendent au dépaCes prix s’entendent au départ de Paris et comprennent :rt de Paris et comprennent :rt de Paris et comprennent :rt de Paris et comprennent :    

Les vols Paris / Milan / Paris en classe économique sur lignes régulières Air France ou Alitalia. 

Les taxes d'aéroport, de sécurité et surcharge carburant ( 133 € à ce jour) révisables jusqu'à 30 jours du départ 

Le transport sur place en autocar de tourisme  

L'hébergement en hôtel 3 *** pour 5 nuits  

La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 6 

Les boissons au cours des repas : 25 cl de vin + 25 cl d'eau  

Les visites guidées suivantes : Milan, Isola Bella, Isola Madre, Villa Carlotta, Vérone, Bergame, 

Les entrées suivantes : Palais Borromée, Isola Madre, Villa Carlotta, Pinacothèque Bréra 

L'assurance assistance rapatriement auprès d’Europ Assistance 

La remise d'un carnet de voyage par couple et un par personne seule 

Ces prix ne comprennent pas :Ces prix ne comprennent pas :Ces prix ne comprennent pas :Ces prix ne comprennent pas :    

Toute prestation non mentionnée expressément dans "Ces prix comprennent" 

Les éventuelles variations des taxes d’aéroport, de sécurité et surcharge carburant. 

L'assurance annulation / bagages : + 26 € par personne 

Les transferts Bourges / Paris - Aéroport et retour. En fonction des besoins, l’Université populaire du Berry 

pourra aider les participants à l’organisation de leurs transferts. 
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Inscriptions / PaiementInscriptions / PaiementInscriptions / PaiementInscriptions / Paiement    

Inscription : Paiement d’un acompte de 25% et signature du bulletin d’inscription rempli. 

Paiement par chèque ou carte bancaire : 25% à l’inscription, le solde au 15 mars 2013. 

Paiement échelonné possible :  25% à l’inscription 

   25% au 15 décembre 2012 

   25% au 15 février 2013 

   25% au 15 mars 2013. 

    

Conditions d’Conditions d’Conditions d’Conditions d’annulationannulationannulationannulation    : : : :     

Celles du voyagiste (voir bulletin d’inscription) 


