
 

 

 

 

Adresse postale : ARPA – Vitry 

Bâtiment C5 - 158 rue Julian GRIMAU 

94400   VITRY sur Seine 

Tél. : 01 43 91 90 06 (répondeur) - Courriel : arpa.vitry@orange.fr 

Vitry sur Seine, le 10 septembre 2021 

 

 

 
 

La commission "Sorties culturelles et voyages" vous propose : 

 

 

 

 

8 jours / 7 nuits du 8 au 15 avril 2022 

 

Le voyagiste : Touristra 

Les points forts : 
L’Italie est toujours une destination de rêve. Ses richesses culturelles et la variété de ses paysages sont telles que 

plusieurs voyages s’imposent pour en faire le tour. Les lacs jouxtant la Suisse sont parmi les joyaux de ce pays. 

De Milan à Vérone en passant par les lacs Majeur, de Côme, d’Orta et de Garde, vous découvrirez la 

beauté de ces paysages.  

Circuit en étoile avec seulement trois hôtels. 

 

Tarifs, assurances comprises, sur la base de 25 participants : 
ARPA – Vitry :  1 800 € 
Extérieurs :  1 860 € 

Supplément chambre « seule » : 200 € 

ATTENTION : Il n'y a que trois chambres individuelles pour le groupe 

Pour bénéficier du tarif ARPA -Vitry,  

vous devrez être à jour de votre cotisation 2022 (Bulletin de cotisation joint) 

S'il y a moins de 25 inscrits, le voyage n’aura pas lieu 

Date limite d’inscription : Jeudi 14 octobre 2021 

Contact :  Marie-Christine GUILLET : 06 43 51 04 90

mailto:arpa.vitry@orange.fr


 

VOTRE PROGRAMME 
 

Jour 1 : PARIS / MILAN 
Envol pour Milan. Accueil par votre guide local francophone 

et départ pour la visite guidée panoramique de la capitale 

Lombarde : Le Château de Sforza (extérieur), construit au 

XIVe siècle pour les Visconti qui règnent alors sur Milan, et 

réaménagé au siècle suivant à la demande de la famille 

ducale des Sforza.  

La Cathédrale de Milan située sur la piazza Del Duomo. Sa 

construction débute en 1386 et se poursuit aux XVe et XVIe 

siècles. De ce fait, plusieurs styles architecturaux peuvent s'y 

observer : gothique, néoclassique et néogothique. Le Duomo 

est la seconde plus haute cathédrale au monde et la troisième 

plus grande (après la basilique Saint-Pierre au Vatican et la cathédrale de Séville). Plus de 2000 

statues ornent sa structure ainsi que 136 flèches, d’où son surnom de “hérisson de marbre”. La galerie 

Vittorio Emanuele II, occupée par de nombreuses boutiques ou restaurants.  

Continuation vers le Lac Majeur, à la frontière entre Piémont et Lombardie.  

Installation pour trois nuits à l'hôtel au bord du lac d’Orta.  

Dîner et nuit à l’hôtel.  

 

Jour 2 : LE LAC MAJEUR et les ILES 

BORROMEES (50 km) 
Départ vers Stresa, la plus élégante ville des bords du 

lac, avec ses hôtels du 19e siècle, ses somptueuses 

villas et les ruelles de son centre-ville. Traversée en 

bateau du Lac Majeur vers les Iles Borromées, 

surnommées « les perles du Lac » pour leur beauté. 

Visite guidée d’Isola Bella et de son splendide Palais 

Borromée, véritable musée riche de mobiliers, lustres, 

sculptures, tapisseries, peintures, sans oublier son 

jardin, l'un des plus représentatifs exemples du jardin baroque à l'italienne. Continuation vers la 

pittoresque île des Pêcheurs et son minuscule village.  

Déjeuner au restaurant.  

Continuation vers l’Isola Madre, célèbre pour son magnifique jardin botanique et promenade libre.  

Retour sur Stresa, et dégustation dans une célèbre Pâtisserie des fameuses “Margherite” : biscuits 

créés en 1957 en honneur à la reine Margherita de Savoie.  

Retour à l'hôtel. Dîner et nuit. 

 

Jour 3 : CENTOVALLI, LOCARNO et Villa TARANTO (70 km) 
Départ pour Domodossola pour prendre le train 

panoramique « Centovalli » jusqu’à Locarno (environ 2 

heures). Vous traverserez un territoire encore intact et 

romantique où vous découvrirez à chaque virage prés 

fleuris, ponts vertigineux et villages accrochés au flanc 

des montagnes. 

Déjeuner à Locarno 

Dans l’après-midi retour au Lac Majeur.  

A Verbania, visite 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…  

Dîner dans un restaurant coopératif, géré par une association de réinsertion des personnes en 

difficulté et pour la mise en valeur des produits locaux 

Nuit à l’hôtel.  

 

Jour 4 : LAC de CÔME / LAC de GARDE (300 km) 
Départ vers le Lac de Côme, lieu de villégiature de la 

noblesse de Lombardie, du 17e au 19e siècle, bordé par de 

petits ports, des villages et de splendides demeures à l’abri de 

leurs jardins.  

Arrêt à Tremezzo, pour la visite de la célèbre Villa Carlotta 

et de ses jardins extraordinaires en terrasses : 150 variétés 

d’azalées, les haies de camélias, la vallée de fougères, les 

pergolas de citronniers et d’orangers…  

Traversée du Lac de Côme en ferry, de Cadenabbia à 

Bellagio.  

Déjeuner à Bellagio, et temps libre dans ce village au charme unique, situé sur un promontoire, 

entre les deux bras du lac, avec ses ruelles étroites et ses escaliers, arcades, hôtels de luxe et vieilles 

villas patriciennes. De cet endroit, poètes, écrivains et musiciens ont été inspirés par la beauté du plus 

profond des lacs italiens, entouré de cyprès  

Installation pour quatre nuits à l’hôtel au bord du Lac de Garde. 

Dîner et nuit à l’hôtel.  

 
Jour 5 : LAC DE GARDE / SIRMIONE ET LAZISE (80 km) 

Journée consacrée au Lac de Garde, le plus vaste des lacs 

italiens, à la limite des provinces de Lombardie et de 

Vénétie, réputé pour la douceur de son climat et la beauté 

de ses rivages bordés de pinèdes, maisons de campagne et 

petits villages aux toits de tuiles rouges.  

Départ vers Sirmione : Promenade dans ce village 

pittoresque et très romantique, situé sur une jolie presqu'île 

dominée par le puissant château médiéval aux murs et 

tours crénelés du Rocca Scaligera.  

Déjeuner au restaurant.  

L’après-midi transfert à Lazise vraie perle du lac de Garde, belle ville à seulement quelques km de 

Sirmione. Promenade sur le « lungolago » avec ses petites maisons colorées, le petit port, la 

pittoresque place Emanuele et l’ancienne Douane Vénitienne. Arrêt dans une cave célèbre pour ses 

vins, pour une visite avec dégustation.  

Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 6 : VERONE et le bourg sur l’eau – BORGHETTO SUL MINCIO (100 km)  
Départ vers un lieu fascinant, édifié sur l’eau du Fleuve 

Mincio : Borghetto Sul Mincio, nommé le bourg sur 

l’eau, un des Bourgs les plus beaux d’Italie, ancien 

village de moulins à l’eau bien conservés. Promenade 

avec votre guide et temps libre pour photos.  

La région de Valeggio est renommée pour la 

production du Tortellino, on y compte une dizaine de 

laboratoires artisanaux. Nous nous rendons dans un 

agritourisme pour avoir une démonstration de 

préparation le tortellini que vous pourrez essayer de 

réaliser vous-mêmes. Ensuite visite des vignobles, 



 

dégustation de vins locaux suivie par un déjeuner dégustation de 3 types de pâtes, dont les 

tortellinis, évidemment !  

Nous reprenons la route vers Vérone, très belle et ancienne ville au bord de l’Adige, patrie de Roméo 

et Juliette, dans la province de Vénétie.  

Visite guidée extérieure du centre historique de Vérone, qui connut son apogée au 13ème et 

14ème s., sous la famille Scaliger. La place de la Seigneurie est l’ancien cœur politique de la cité et lieu 

de résidence des puissants maîtres de l’époque. Les Arènes de Vérone (extérieur) sont un amphithéâtre 

romain, construit en 30 après J.-C. Elles pouvaient accueillir environ 30000 spectateurs. Souvent 

considéré comme le troisième amphithéâtre romain par ses dimensions, après l'amphithéâtre Flavien 

(Colisée) de Rome et l'amphithéâtre de Capoue, il est sûrement le mieux conservé.  

Retour à l’hôtel. Diner & nuit.  

 

JOUR 7 : BERGAME  
Départ pour Bergame et visite guidée.  

Montée en funiculaire à Bergamo Alta,  

La partie la plus ancienne de cette ville doit aux 

Vénitiens qui l’occupèrent pendant 350 ans la 

construction de ses anciens palais. Ici naquit la 

Commedia dell’ Arte, dont le personnage le 

plus fameux est Arlequin.  

La promenade permettra de découvrir la Piazza 

Vecchia et la Piazza Duomo qui représentent le 

centre monumental de la ville. Visite de la 

basilique médiévale de Santa Maria Maggiore et 

de la Chapelle Colleoni (chefs-d’œuvre de la 

renaissance lombarde.  

Déjeuner et temps libre pour flâner dans la ville avec votre guide ou faire vos derniers achats.  

Diner et nuit en hôtel dans la région de Bergame ou de Milan en fonction de l’horaire du vol de retour.  

 

JOUR 8 : BERGAME /MILAN (200 km) / France  
Visite guidée du Villaggio Crespi d’Adda, un village ouvrier fin 19e siècle, patrimoine Mondiale 

UNESCO.  

Le Comité du Patrimoine Mondial de l'UNESCO a inscrit Crespi d'Adda sur la liste du Patrimoine 

Mondial en 1995, en reconnaissance de cet "exemple extraordinaire du phénomène des villages 

ouvriers ; le plus complet et le mieux préservé dans le Sud de l'Europe".  

Crespi : c'est le nom de famille des industriels du coton qui à la fin du 19e siècle ont réalisé un 

"Village idéal au travail" à côté de leur usine, le long de la rivière Adda.  

 

Retour vers Milan, déjeuner libre et temps libre dans le centre-ville avant votre transfert à l’aéroport 

de Milan en fonction des horaires du vol. Formalités de départ et envol vers la France. 

 



 

 

 

Adresse postale : ARPA – Vitry 

Bâtiment C5 - 158 rue Julian GRIMAU 

94400   VITRY sur Seine 

Tél. : 01 43 91 90 06 (répondeur) - Courriel : arpa.vitry@orange.fr 

 

Vitry sur Seine, le 10 septembre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 jours / 7 nuits - 8 au 15 avril 2022 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Nom(s)  Prénom(s) 

Téléphone (portable pour vous joindre le matin 

du départ, si nécessaire) : 
Courriel : 

 

LES LACS ITALIENS –   8 au 15 avril 2022 

Participants Nombre Prix unitaire Total 

Adhérents ARPA   1 800 €                 € 

Extérieurs : 

Nom :        Prénom : 

Nom :        Prénom : 

 1 860 €                 € 

Supplément chambre individuelle  200 €                 € 

Seul·e, je souhaiterai partager la chambre  Avec : __________________ Je ne sais pas * 

TOTAUX                   € 

ACOMPTE à verser à l’inscription  750 €                 € 

 

* Dans la mesure du possible, nous vous mettrons en relation avec les personnes dans votre situation. 

 

Attention : A l’inscription, ne réglez que l’acompte de 750 € / personne 

Le solde devra être réglé en trois chèques dont deux d’environ 350 € / personne ; le 

montant du 3ème et dernier chèque sera fonction du nombre d'inscrits. 

 

 

Si le nombre d’inscrits était inférieur à 25, la prestation serait annulée 

mailto:arpa.vitry@orange.fr

