
 

                                  ITALIE                 
                                                                           LES LACS ITALIENS & VENISE 

                        Lundi 18 au Samedi 23 Septembre 2023 

                   6 jours 

 

Lundi 18 : EN ROUTE L’ITALIE 

Départ matinal en direction du Larzac, arrêt petit déjeuner. Continuons la route et pause pour le déjeuner en 

cafétéria. Arrivée en fin de journée à votre hôtel (région de Vado Ligure). Dîner et nuit. 

 

Mardi 19 : SIRMIONE/ LAC DE GARDE 

Petit déjeuner à l’hôtel. Poursuivons la route en direction de Sirmione. Déjeuner au 

restaurant. Des écouteurs vous seront remis pour suivre les explications des guides 

pendant tout le séjour. L’après-midi, visite guidée de Sirmione. Promenade en 

bateau autour de la presqu’île de Sirmione. Dîner et nuit à proximité du lac de Garde 

(région de Lazise). 
 

Mercredi 20 : VENISE 

Petit déjeuner matinal (vers 6h45) à l’hôtel. Prenons la direction de Venise. 

Traversée en bateau privé, non privatisé, du Tronchetto à San Marco. Visite guidée 

de Venise.  Visite de la Basilique San Marco. Déjeuner au restaurant. Après-midi 

libre dans Venise. En fin d’après-midi, traversée en bateau de San Marco au 

Tronchetto. Retour à l’hôtel dans la région de Lazise. 
 

Jeudi 21 :  LAC DE COME  

Petit déjeuner matinal à l’hôtel. Départ pour la découverte pour la journée entière du 

Lac de Côme. En milieu de matinée, traversée en ferry de Varenna à Bellagio. En fin 

de matinée, visite de Bellagio. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, traversée en ferry 

de Bellagio à Cadenabbia. L’après-midi, vous découvrirez le Dôme de Côme. Dîner et 

nuit à proximité du Lac Majeur (région de Stresa) 
 

Vendredi 22 : LAC MAJEUR ET LES ILES BORROMEES 

Petit-déjeuner puis promenade en bateau privé, journée entière, avec votre 

accompagnateur aux Iles Borromées (Ile Bella, Ile des Pêcheurs et Ile Madre).  

Visite du Palais Borromée sur l’Ile Bella. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, visite 

du Jardin de l’Ile Madre. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à proximité du Lac Majeur  

 

Samedi 23 : RETOUR DANS VOTRE REGION. 

Petit déjeuner. Trajet retour en direction du Col du Simplon. Traversée de la vallée du Rhône en Suisse par Sion. 

Nous admirerons les Alpes italiennes, suisses et françaises. Déjeuner dans la région de Chamonix. Continuons 

la route vers Thiers. Dîner au restaurant. Arrivée à Rodez vers 2h. 

 
 

En fonction des impératifs locaux, l’ordre des excursions pourra être modifié. 

    

VOYAGES TEYSSEDRE 

 

SARL TEYSSEDRE AU CAPITAL DE 8000 € . CODE APE 602 B. RCS 434 331 435. HABILITATION TOURISME IM 012120018 

 
 



 

PRIX PAR PERSONNE : (en chambre double)    

 

939 €  

     *à partir de 30 personnes inscrites 

 

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme (toilettes, vidéo, boissons, air conditionné) / 

L’hébergement en hotel*** en chambre double avec sanitaire complet/ La pension complète du petit déjeuner 

du jour 1 au dîner du jour 6/  L’eau minérale aux repas / L’assistance d’un guide accompagnateur J2,J4, J5/ Les 

visites guidées prévues au programme/ Les entrées prévues au programme/ Les écouteurs pour les visites/ La 

taxe de séjour /Les frais de chauffeur, autoroutes et parkings.  

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 160 € (places limitées)/ Les boissons aux 

repas (sauf l’eau minérale qui est incluse)/ Possibilité de faire un tour en gondole à Venise/ L’assurance 

assistance rapatriement : 6 €/ L’assurance annulation : 30 €/ les 2 assurances : 34 €  

 

  Si annulation, Franchise de 15 € retenue (en plus du prix des assurances) 

 

 

 

Inscription et acompte avant le 15 Mars 2023 

Acompte à l’inscription : 200 € / pers  

 

2eme acompte (200€) au 15 Juin 2023 

 

 

Bulletin d’inscription à envoyer  chez : 

 

 

  AUTOCARS TEYSSEDRE 

Route de Laguiole 

12 460 SAINT AMANS DES COTS 

℡ 05-65-44-85-88 

 

 

 

 

Mes coordonnées : 

NOM ________________________  PRENOM _________________                Type de chambre souhaitée 

NOM ________________________PRENOM  __________________              grand lit (couple)  deux lits  trois lits  individuelle                                       

 ADRESSE ________________________________________________           

CODE POSTAL _________________  VILLE ______________________  Je souhaite inscrire _ _ _  personnes pour le voyage : 

TELEPHONE (obligatoire) ____________________________________  LES LACS ITALIENS ET VENISE 

 

MAIL ___________________________________________________   

 Acompte à verser à l’inscription : 100 € 

  LIEU DE PRISE EN CHARGE SOUHAITE                                                                        Assurance assistance rapatriement    Oui    Non 

   _______________________________________________________                Assurance annulation                            Oui    Non 


