3 ILES BORROMEES CAR

et

Le Lac MAJEUR
les Iles BORROMEES

3 Jours - Autocar - Hôtel 3*

Jour 1 :
Départ de votre localité en direction de la frontière italienne par le tunnel du Mont Blanc
- déjeuner à Milan, Capitale économique de l'Italie - visite guidée de la métropole de
Lombardie, deuxième cité d’Italie par sa population royaume de la création d'avantgarde, accueillant le plus grand salon du meuble en
Europe, Milan (Milano) est fascinante à plus d'un
égard. La ville possède plusieurs églises, galeries et
musées d'art remarquables et son opéra, La Scala, est
célèbre dans le monde entier. Au nombre des centres
d'attraction de la ville, figurent le Duomo au sommet
extravagant : Plus grand édifice religieux d'Italie
après Saint pierre de Rome, le Duomo de Milan est
aussi la cathédrale gothique la plus importante du
pays. Sa construction débuta au XIVe siècle, pour
s'achever seulement au XIXe siècle. L'extérieur,
décoré à profusion, est hérissé de centaines de
flèches, pinacles, clochetons et arcs-boutants
ouvragés, coiffés d'une multitude de statues.
(Possibilité de promenade sur les toits). À l'intérieur,
vous pouvez admirer de beaux vitraux. N'hésitez pas à monter sur le toit et à visiter le
musée de la cathédrale, tout proche, la
pinacoteca di Brera (présentant des
œuvres d'artistes italiens du XIVe
jusqu'au XXe siècle), et la pinacoteca
Ambrosiana (avec des œuvres de
Léonard de Vinci, du Caravage, et de
Raphaël). La Cène de Léonard de Vinci
illumine le réfectoire de l'ancien
couvent des
dominicains accolé à
l'église Santa Maria delle Grazie.
L'imposant castello Sforzesco (XVe)
abrite plusieurs musées – possibilité de
temps libre - départ en autocar pour le
lac majeur – arrivée à Stresa - installation à l’hôtel sur les bords du lac Majeur –
dîner et logement
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Le lac Majeur – 3 jours

Jour 2 :
Départ après le petit déjeuner pour une excursion
guidée en bateau privé aux merveilleuses ILES
BORROMEES sur le lac Majeur : parmi les 3 îles au
large de Stresa sur le lac Majeur, Isola Bella et Isola
Madre sont sans doute les plus intéressantes.
Chacune possède une impressionnante villa entourée
de jardins
subtropicaux, riches en beaux spécimens de
plantes, dont beaucoup résistent peu plus au
nord. Isola Bella (ainsi nommée en l’honneur de
la femme de Charles III) et visite guidée de son
somptueux palais; l'île aux amoureux, Isola
Pescatori – déjeuner sur l’île des pécheurs –
temps libre – visite guidée d’ Isola Madre
entièrement recouverte d’un splendide jardin de
fleurs et de plantes rares ou exotiques – retour
à L’Hôtel en fin de journée – dîner et logement.

Jour 3 :
Petit déjeuner à l’hôtel – départ pour
rejoindre les bords du lac d’Orta, le Lac des
Fleurs. Il est parallèle au lac Majeur, dont il
est séparé par le mont Mottarone (1 491 m),
et se situe sur la route de Domodossola à
Novare. C'est le plus occidental des lacs alpins
créés par le glacier du Simplon, ses eaux
sortent au nord pour rejoindre le Toce (via la
Strona), puis le lac Majeur – départ en
bateau privé pour la petite île de San Giulio : c’est un rocher pittoresque couvert de
vieilles maisons médiévales au bord des rives du lac et couronné par les bâtiments du
séminaire qui a remplacé le château des anciens ducs détruit en 1842. La superbe
basilique du XIVe siècle (restaurée aux XVIe et
XVIIIe siècles), où l'on peut admirer la chaire
sculptée, le sarcophage du duc lombard Mimulfe,
les stalles du chœur et de très belles fresques
du XVe siècle. Les restes de saint Jules d'Orta
sont conservés dans la crypte. Retour sur Orta
pour votre déjeuner – en début d’après-midi
retour pour Aoste – frontière française – dîner
libre en cours de route – arrivée en soirée.
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