
Voyage autour des lieux les plus emblématiques autour du  lac de 
Côme , harmonie parfaite entre nature et culture ! 

Circuit de 8  jours / 7 nuits du 3 au 10 avril 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le lac de Côme avec sa caractéristique forme en Y renversé et ses paysages sublimes,  

les villes emblématiques de Bergame, Milan, Monza ………... nous irons découvrir et 

parcourir des lieux somptueux  tout en savourant des mets exceptionnels ! 

 

1° jour  – 03 Avril 2020 

Départ de Narbonne en car vers l’aéroport de Toulouse / ou Marseille. Repas libre. Fin 

d'après midi : atterrissage à Milan ou Bergame. Transfert à l'hôtel( Lecco), check-in 

et dîner inclus . 

  

2° Jour – 04 Avril 2020: 

Les choses sérieuses commencent!! 

Après le petit-déjeuner , avec notre guide , nous démarrerons notre journée avec la 

visite de  Pescarenico, petit bourg de  pécheurs, un des lieux majeurs cités dans dans 

le célèbre roman  d'Alessandro Manzoni: «I promessi sposi» ( Les fiancés) . On 

continue à travers le centre historique  de Lecco: piazza XX Settembre avec la Tour 

Viscontea,  la maison natale d'Antonio Stoppani, auteur de «Le beau Pays», livre qui a 

formé la conscience nationale et morale de plusieurs générations d’Italiens , la 

basilique Saint Nicolò et son fameux «campanile» ( clocher) connu sous le nom de 

“matitone” (gros crayon), un des plus hauts d’Italie , la place Garibaldi, le «Théâtre de 

la Société», chef d’œuvre de Bovara, a place Manzoni …..Après cette belle matinée , 

l'heure est venue de se poser dans un restaurant réputé dans le centre historique de 

la ville . Une fois terminé notre repas inclus , nous partirons en car pour rejoindre la 

ville de Côme.  Avec le funiculaire on atteindra le petit village de Brunate (720 m) 

d'où l'on jouira d' une magnifique vue panoramique sur la ville de Côme. L'occasion 

idéal pour prendre des belles photos et de découvrir les villas en style Art Nouveau . 



Au retour, visite guidée de la ville de Côme. Retour à l'hôtel. Dîner libre. 

 

3° jour – 05 Avril 2020: 

Après le petit-déjeuner, en car privé nous irons à Bergame où nous ferons une visite 

guidée de la ville «basse». Temps libre pour le repas libre  et/ou faire du shopping!En 

début d'après-midi, avec le funiculaire nous irons à «città alta» petit bijoux aux 

allures vénitiennes. Sur la  place médiévale s’érigent  les principaux monuments 

religieux : la Cathédrale de Saint Alexandre, le Baptistère, la Basilique romane de 

Sainte Marie Majeure et la Chapelle Colleoni chef d’œuvre de la culture humaniste de 

la fin du XVe siècle. Fin d’après-midi retour à l'hôtel. Dîner inclus.   

 

4° jour – 06 Avril 2020: 

Après le petit-déjeuner , en car privé nous irons à Crespi D’ Adda. :  cité ouvrière 

«idéale»du XIXᵉ siècle inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco. Visite 

guidée à travers les différents bâtiments du village:  les maisons des ouvriers, du 

curé, du médecin….. , l'école, l'usine de coton, le lavoir…...Repas libre et ensuite place 

à un autre site Unesco : la  Basilique de Santa Maria delle Grazie située au cœur de 

Milan: emblème de la religion catholique, dont la notoriété est indissolublement liée à 

la fresque de Léonard de Vinci figurant la Cène. Retour à l'hôtel. Dîner inclus. 

 

5° Jour – 07 Avril 2020: 

Après le petit-déjeuner , en car privé nous partirons en direction de Varenna où l'on 

montera à bord d'un bateau de ligne afin de traverser le lac et atteindre Tremezzo 

pour visiter la magnifique Villa Carlotta.  Renommée pour son stupéfiant  parc 

botanique , dans son intérieur l'on découvrira ses salles riches de chefs-d’œuvre 

parmi lesquels des œuvres de Canova, Thorvaldsen et Hayez. Le parc regorge de 

camélias, cèdres , sequoias , platanes et compte plus de 150 variétés de   

rhododendrons et azalées . Après cette visite, en 20 minutes en bateau,  nous 

arriverons  à Bellagio. localité connue dans le monde entier. Repas inclus. Pour 

faciliter la digestion, petite promenade dans les jardins de Villa Melzi D’Eril qui 

s’étalent harmonieusement sur le bord du lac et reflètent toute la beauté du style 

néoclassique de la bâtisse. Retour à  Varenna et promenade dans ce joli hameau de 

pécheurs, aux ruelles étroites et sa célèbre “passeggiata dell’amore”. En car nous 

atteindrons le Château de Vezio situé en haut d'une colline,  pour admirer un 

panorama à couper le souffle mais aussi pour savourer un délicieux apéritif dans le 

jardin d' oliviers! Retour à l'hôtel .Dîner libre . 

 

6° jour – 08 Avril 2020: 

Après le petit-déjeuner, le programme de la journée nous verra déambuler dans la 

dynamique ville de Milan où l'on s'extasiera devant la cathédrale «Il Duomo» emblème 

de la capitale lombarde, la Galleria Vittorio Emanuele , «le Salon de Milan» le musée 

du Théâtre de la Scala l'un des théâtres d'opéra les plus célèbres au monde . Repas  

libre et temps libre pour flâner dans le cœur de la ville . Dans l'après-midi nous irons 



visiter le  Castello Sforzesco, témoignage du riche passé de la ville, le quartier de 

Brera, un dédale de ruelles avec des magnifiques boutiques d’antiquités . Fin d'après-

midi retour à l'hôtel. Dîner inclus. 

 

7°Jour – 09 Avril 2020: 

Après le petit-déjeuner nous irons à Monza pour visiter le centre historique , le 

«Duomo» dont l'histoire est étroitement liée à la Reine Teodolinda et qui abrite le 

musée du Trésor. Un patrimoine riche en pièces rares et objets précieux , notamment 

des reliques très anciennes.Repas libre . Dans l'après midi; nous visiterons la Villa 

Reale di Monza , un palais historique de style néoclassique résidence de campagne de 

l'archiduc Ferdinand d’Asburgo entourée d'un sublime parc où nous pourrons nous 

promener. Retour à l'hôtel et dîner inclus. 

 

8° Jour  – 10 Avril 2020: 

Après un bon petit déjeuner, transfert à l’aéroport  et , une fois arrivés en France , 

avec le car nous rentrerons sagement chez nous, les yeux pleins de merveilles ! 

 

TARIF PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE  = 1270€ 

Le tarif inclus : 

Transfert de / à l’aéroport en car + Vol A/R 

7 nuits en hôtels 4*, 7 petits-déjeuners, 5 dîners et 2 déjeuners 

Billet a/r funiculaire Como - Brunate. 

Ticket d'entrée  Duomo de Côme. 

Billet a/r funiculaire Bergame. 

Ticket d’entrée  Basilique de Santa Maria Maggiore. 

Ticket d’entrée Musée du Cenacolo Vinciano. 

Ticket ferry lac de Côme 

 Billet d'entrée  Jardins Villa Velzi d'Eril. 

Visite au Château de Vezio avec apéritif 

Ticket d’entrée  Duomo de Milano ( cathédrale). 

Ticket d’entré musée du  Théâtre de la Scala. 

Ticket entrée  musée du Castello Sforzesco. 

Ticket d'entrée Villa Réale de Monza (Étage – appartements royaux  ). 

Ticket d'entrée musée du trésor du Duomo de Monza. 

Accompagnateur tout au long du voyage. 

Le tarif n'inclus pas: 

· Tous ce qui n'est explicitement indiqué ci-dessus 

 · Supplément chambre individuelle : 280€ 

· Éventuels pourboires et dépenses personnelles 

 

Luisella BURLET au 06 89 93 74 31 ou luisella@cegetel.net 


