
 MILAN – LAC MAJEUR – LAC D’ORTA 

3 Jours / 2 Nuits 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jour 1 : Milan 

04h00: Départ de la DR7 du CNRS - Villeurbanne en autocar Grand Tourisme.

Petit déjeuner express en cours de route (à votre charge).  

Arrivée à Milan en fin de matinée.  

Déjeuner libre sur Milan 

La visite guidée de la ville commence à partir du célèbre Cimetière Monumental 

dont l’architecture à été inspirée par le Campo Santo de Pise et le Cimetière de 

Chiaravalle, mélange de style Romano-Byzantin et Gothique Lombard. On continue 

la visite par l’imposant et austère Castello Sforzesco pour arriver jusqu’à Piazza del 

Teatro della Scalla, le plus illustre théâtre lyrique d’Italie. 

En traversant la majestueuse Galleria Vittorio Emanuele II, on arrive sur la piazza 

del Duomo, le vrai et propre cœur de la ville où est située la cathédrale de style 

gothique et qui est devenue l’emblème de la ville (entrée au Duomo incluse). 

Départ de Milan en fin d’après-midi en direction du lac Majeur.  

Installation à l’hôtel ***.  

Dîner (boisson non incluse) et nuit. 

Jour 2 : Les  îles Borromées 

Petit déjeuner à l’hôtel***.  

Excursion en bateau dans les  îles Borromées.  

Avec un départ en bateau de Stresa en direction de « l’Isola Bella » d’où 

l’on peut visiter le magnifique « Palazzo Borromeo », la visite continue 

avec le jardin typiquement italien réalisé sur dix terrasses qui 

s’échelonnent en gradins sur le lac. 

Déjeuner inclus hors boisson  

Vous continuez l’excursion vers l’isola Madre, la plus grande des trois îles 

où l’on trouve un autre Palazzo Borromeo, le « Palazzo Madre » entouré 

d’un  splendide jardin botanique riche en plantes, fleurs exotiques et 

peuplé de paons. Retour à Stresa dans l’après-midi.  

Temps libre et retour à l’hôtel en fin de journée. 

Les entrées aux palais et aux jardins sont incluses. 

Dîner (boisson non incluse) et nuit à l’hôtel ***.  

Jour 3 : Lac d’Orta – île de San Giulio 

Petit déjeuner à l’hôtel***.  

Vous libérez les chambres et déposez vos bagages dans le car.  

Départ pour le lac d’Orta vers 09h00.  

Traversée en bateau sur l’île de San Guilio. 

Déjeuner libre.  

Visite libre du centre de la ville d’Orta aux rues étroites et aux balcons 

fleuris (la Piazza Centrale avec le Palazzo de la Comunica). 

Vous terminez la journée avec le petit train à Orta. 

Rendez-vous en milieu d’après-midi pour un retour en direction de 

votre région en autocar Grand Tourisme.  

Dîner à la charge des participants en cours de route.  

23h00: Arrivée devant la DR7 du CNRS - Villeurbanne.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cathédrale de Milan: Symbole de la ville, le Duomo ou cathédrale 

de la ville est l'un des plus remarquables monuments gothique d'Italie. 

Une visite qui ne manquera pas de piquant ! Tout proche du Duomo, 

découvrez la galerie Vittorio Emanuele dans laquelle se côtoient une 

multitude de cafés, bars, librairies et boutiques de vêtements. Cette 

galerie, logée sous une immense verrière, est d'une très belle 

simplicité. 

De la galerie, remontez le Corso Vittorio Emanuele si vous souhaitez 

poursuivre votre expédition shopping. Le Corso Vittorio Emanuele est 

l'avenue principale et la plus fréquentée de Milan. Elle est parsemée 

de librairies, de magasins de vêtements, de bars et de cinémas. 

Traversez la Piazza San Babila pour atteindre les via S. Andrea, via della 

Spiga, via Gesù, via Borgospesso, via Santo Spirito, via Verri et bien sûr 

la via Montenapoleone. Ces rues abritent les boutiques des grands 

noms de la haute couture italienne et aussi quelques bijoutiers 

célèbres. 

Les îles Borromées sont des îles italiennes du Lac majeur. Les 3 îles sont 

l’Isola Madre, la plus grande et couverte de jardins exotiques. L’Isola Bella 

est connue pour son remarquable château réputé pour ses salles richement 

décorées de peintures murales et de tableaux. Ses caves entièrement 

décorées de galets avec ses splendides jardins en terrasse couverts de 

plantes exotiques font de cette île un magnifique lieu de découverte. Et enfin 

vous découvrirez l’Isola Dei pescatori (l’île des pêcheurs), la plus petite mais 

unique en son genre par ses ruelles et ses petites maisons de pêcheurs. Les 

entrées aux palais et jardins sont incluses. 

Stresa : Située sur les bords du lac majeur à 200 m d’altitude, juste en face 

des îles Borromées, la ville bénéficie d’un climat particulièrement doux. Ses 

collines sont ornées de magnifiques et richissimes demeures et d’hôtels de 

luxe qui bordent le lac. Outre la promenade au bord du lac la montée au 

sommet du Mont Mottarono offre une vue d’ensemble exceptionnelle sur 

360° des lacs et des Alpes. 



Milan - Lac Majeur - Lac d'Orta
Séjour du Jeudi 15 au Samedi 17 Septembre 2022

Le prix comprend :
- Transport en Autocar Grand Tourisme au départ de la délagation du CNRS à Villeurbanne A/R

- Hébergement chambre double en hôtel *** situé dans la région du Lac Majeur

- La taxe de séjour (par nuit et par personne)

- 2 X Petits déjeuners à l'hôtel ***

- 2 X Dîners à l'hôtel *** (boisson non incluse)

- Visite guidée de 2h30 de Milan (entrée au Duomo incluse)

- Entrées au Palais et Jardins Borromés sur Isola Bella et Isola Madre

- Déjeuner sur l'île des Pêcheurs (boisson non incluse)

- Traversée en bateau jusqu'à l'île San Giulio A/R

- Petit train à Orta

- Un accompagnateur Magic Evasion

-  Assurances annulation et extension "garanties sanitaires" - rapatriement groupes 

Le prix ne comprend pas :

- Chambre individuelle : supplément de 70€ non subventionné




