Jardins du Lac de Côme
SGJM
5 au 8 Mai 2020
Jour 1 : Antibes – Varese et Jardins Estensi
Départ de votre ville le matin en direction du l’Italie. Déjeuner libre en cours
de route.L’après-midi rendez-vous avec votre guide pour la visite de Varese
Varese, en Lombardie (Italie) est connue comme la cité-jardin et ce nom vient
de ses jolis jardins. Vous découvrirez notamment les jardins Estensi, qui sont
parmi les plus beaux en Italie du Nord et constituent toujours une des
principales attractions de la ville.. Les jardins abritent une grande cuve qui
s’ouvre dans le parterre devant le palais et plusieurs grands parterres de fleurs,
dont les petits arbustes et fleurs ornementales sont traités en détail. La présence de reliefs différents, les
avenues, les chemins et les pelouses donne le mouvement au jardin de style Français. Un axe de symétrie, en
passant par le centre de l’entrée du porche-façade relie optiquement-parterre-colline à partir d’un grand espace
extérieur Puis route vers votre hôtel. Dîner et logement.
Jour 2 : Villa Monastero –Bellagio et la Villa Melzi
Petit déjeuner et départ avec votre guide et autocar vers la Rive Est du Lac de
Garde.
Visite de la Villa Monastero Vieux couvent cistercien du XIIIe siècle, la villa
fut transformée en résidence noble au XVIIe siècle.
Le parc, ensuite agrandi à la fin du XIXe siècle par une nouvelle famille de
Hambourg, fut terminé en 1904, au cœur de l’époque art-nouveau.
Parmi les habitués de Villa Monastero il y avait Fogazzaro, qui s’inspira de ce
jardin pour son œuvre théâtral «Nadejde», où l’on conte l’histoire de la
Princesse de la Roche Plessys. Déjeuner, puis traversée en bateau vers Bellagio.
Visite de la Villa Melzi Magnifique dans son architecture, vous découvriez la chapelle, le petit musée et un
parc magnifique où les azalées et les rhododendrons sont alternées avec des statues magnifiques.
Puis visite de Bellagio, surnommé la Perle du Lac. Village traditionnel, un charmant réseau de rues et ruelles
anciennes et de maisons pittoresques, fleurs et maison colorées.
Puis reprise de votre bateau pour la descente du lac de Côme.
Arrivée à Come. Retour vers votre hôtel. Dîner et logement.
Jour 3 : Villa Carlotta – Villa Balbaniello
Petit déjeuner et départ avec votre autocar et votre guide pour la Rive Ouest du
Lac. Visite de la Villa Carlotta.Ici, la nature et le génie humain cohabitent
harmonieusement dans un bassin naturel, entre lac et montagne, où le marquis
Giorgio Clerici fit construire une splendide demeure à la fin du XVII e siècle. À
cette période, avec la floraison des Camélias, des Azalées et des Rhododendrons,
il est tout simplement incontournable.
Déjeuner, puis l’après midi visite de la Villa Balbaniello À l'extrémité de la pointe qui surgit comme une
sentinelle au-dessus du lac de Côme, la Villa se dresse parmi les cyprès et les cèdres, dans un cadre
enchanteur. Dans la villa ont été tournées des scènes de Star Wars et de Casino Royal.
Retour vers votre hôtel en autocar . Dîner et logement .
Jour 4 : Côme et retour
Petit déjeuner et départ pour la visite guidée de Côme Construite au bord du
lac de Côme, la ville invite à la détente et à la dolce Vita. Déjeuner libre dans
la ville, déjeuner et retour vers Antibes. Arrivée dans la soirée.

Sont inclus :
Le transport en autocar grand tourisme
Le logement en chambre double en hôtel 3 étoiles
La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 4
Les boissons ( ¼ de vin et ½ eau à tous les repas + les cafés aux déjeuners )
La taxe de séjour
La guide locale tous les jours sur place
Les entrées aux villas mentionnées dans le programme
Les traversées en bateau le jour 2

Ne sont pas inclus :
Les déjeuners des jours 1 et 4
Le supplément chambre individuelle : 75 €
Les Assurances Assistance Rapatriement Annulation : 10 €
Toutes les prestations non mentionnées
PRIX PAR PERSONNE :
Base 45 Payants : 415 €
Base 40 Payants : 432 €
Base 35 Payants : 455 €
Base 30 Payants : 485 €
Base 25 Payants : 527 €
1 Gratuit

