Découverte de...

Escapade culturelle
4 jours / 3 nuits
Du 17 juillet au 20 juillet 2017

Avec Claudio GIRAUDI
Professeur d’italien
Les + UNIA
Autocar de grand tourisme 1ère classe,
Pension complète, Hébergement hôtel 3*,
Visite guidée de Milan et du Palais
Borromée, Promenade en bateau,
traversées en ferry...
Comprenant :
- Le transport en autocar de grand tourisme
1ère classe
- L’hébergement en hôtel 3* (attention les
hôtels peuvent ne pas être aux bords des
lacs) et les taxes de séjour
- La pension complète du déjeuner du jour 1
au déjeuner du jour 4
- L’accompagnement du professeur Giraudi
durant les 4 jours
- L’assistance d’un accompagnateur local
francophone durant les 4 jours.
Ne comprend pas :
- l’assurance annulation (option sur demande)
- Les boissons aux repas
- Les dépenses à caractère personnel
- Les pourboires
Formalités :
Carte d’identité (pas de carte d’identité
prolongée) ou passeport en cours de validité

Jour 1 lundi 17/07 - NICE / MILAN
Départ de Nice en autocar de grand tourisme
1ère classe pour Milan. Accueil par un
accompagnateur qualifié. Déjeuner à Milan.
Visite guidée panoramique de la capitale lombarde
avec des écouteurs individuels.
Dîner et nuit au Lac de Garde.
Jour 2 mardi 18/07 - LAC DE GARDE
Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite guidée de Salò et Gardone.
Ballade en bateau sur le Lac de Garde, de Gardone
à Sirmione (2h environ). Déjeuner à Sirmione.
Visite de Sirmione et d’une cave à vin dans la
région avec dégustation.
Diner et nuit au Lac de Garde.
Jour 3 mercredi 19/07 - LAC DE COME
Petit déjeuner à l’hôtel.
Traversée en ferry avec l’autocar sur le Lac de
Côme, de Varenne à Bellagio (15 mn). Visite guidée
de Bellagio et déjeuner.
Puis traversée en ferry avec l’autocar de Bellagio
à Cadenabbia (10 mn), visite des somptueux
jardins à l’italienne de la Villa Carlotta de
Tremezzo. Route vers le Lac Majeur.
Dîner et nuit au lac Majeur
Jour 4 jeudi 20/07 - LAC MAJEUR / NICE
Petit déjeuner à l’hôtel.
Excursion en bateau privé sur le Lac Majeur aux
Îles Borromées : découverte d’Isola Bella (et son
célèbre Palais), visite d’Isola dei Pescatori.
Déjeuner de poisson sur l’île des pécheurs.
Retour en bateau sur Baveno.
Départ pour le retour à Nice en fin de journée.

685 € par personne
Supplément single : 95 €
Réservations et inscriptions à l’UNIA
(prévoir une pièce d’identité en cours de
validité (pas de carte nationale d’identité
prolongée) et un acompte de 30% soit
205 € (+ l’éventuel supplément single de
95 €).
Solde 30 jours avant le départ soit 480 €
En chèque à l’ordre de l’UNIA ou par Carte
Bancaire.
Les voyages organisés par l’UNIA sont
ouverts à tous (Immat. n°IM006130016)
Renseignements complémentaires et
inscriptions :
UNIA - 5 rue Verdi - 06000 NICE
04 93 13 46 62 - contact@unia.fr

