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LES LACS ITALIENS  
Séjour à Verbania  
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Samedi 15 avril                                      Genève – Verbania     
Départ de Genève en direction de l’Italie (via le Tunnel du Mont-Blanc)  
Repas de midi libre en cours de route  
Arrivée à Verbania dans l’après-midi 
Installation à l’hôtel. Souper et nuit.  
 

Dimanche 16 avril                                        Verbania – Orta  
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Matinée libre pour découvrir Verbania. Vers 11h, réunion d’accueil pour une 
présentation de votre séjour et de l’hôtel Il Chiostro. Vous saurez tout sur l’histoire de 
cet établissement atypique. Apéritif de bienvenue. Repas de midi à l’hôtel. 
 
En début d’après-midi : départ avec votre guide pour le lac d'Orta situé à une 
trentaine de kilomètres de Verbania. Visite du charmant village d’Orta avec la 
ravissante piazza Mario Motta, bordée de beaux bâtiments, souvent aux couleurs 
pastel, abritant des commerces et restaurants. L’ancien palais communal a été 
construit à la fin du XVIème siècle à l’une des extrémités de la place. Il est orné de 
fresques et repose sur des piliers entre lesquels se tenait le marché. Vous poursuivrez 
votre visite par la via Olina. Les ruelles sont bordées de beaux bâtiments dont certains 
possèdent de magnifiques grilles de fer forgé donnant sur des cours intérieures. Vous 
prendrez le bateau pour vous rendre sur l’île St Jules située à quelques encablures du 
village. La petite île de San Giulio abrite une basilique romane et un couvent de 
bénédictines. Visite de la 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 à l’hôtel en fin d’après-midi. Souper à l’hôtel et nuit. 
 

Lundi 17 avril                                                      Lac de côme  
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour Côme. Longtemps en guerre avec sa voisine Milan, Côme aurait pris le 
dessus au milieu du XIIe siècle grâce à Frédéric Barberousse qui organisa la défense 
de la ville avec la construction de fortifications. Plus tard la ville allait être occupée par 
les Français puis les Espagnols jusqu'au début du XVIIIe siècle lorsque les Autrichiens 
en prirent le contrôle. Les troupes de Napoléon allaient par la suite l'occuper pendant 
une vingtaine d'années avant qu'elle ne soit reprise par les Autrichiens après la chute 
de l'empereur français. Vers le milieu du XIXe siècle, la ville allait passer sous contrôle 
du nouveau royaume de l'Italie et allait rester italienne jusqu'à nos jours. Longtemps 
axée sur la fabrication de soie, Côme s'est aujourd'hui orientée vers le tourisme 
comme industrie principale. La beauté naturelle de la région et la présence du lac en 
ont fait une ville très prisée par les vacanciers Visite du centre historique et 
découverte de la cathédrale. Repas de midi au restaurant.  
Départ pour une balade en bateau de Côme. Vous pourrez admirer les rives qui 
abritent palais majestueux et villages typiques. La douceur infinie du lac de Côme est 
un piège. Sans en avoir l'air, ce paysage a l'art de rendre instantanément serein et 
paisible. Un charme qui, pendant des siècles, n'a pas échappé aux musiciens 
(Puccini, Rossini, Verdi, Fauré, Liszt, Wagner...), écrivains (Flaubert, Stendhal, Henry 
James, Fitzgerald...), réalisateurs (Visconti, Hitchcock, Orson Welles), artistes, 
créateurs, riches industriels milanais et célébrités en tous genres : Rita Hayworth, 
Frank Sinatra, Maria Callas et plus récemment George Clooney... Tous tombèrent 
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amoureux du lieu, jusqu'à parfois s'y installer. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. 
Souper et nuit. 
 

Mardi 18 avril                                                 La Villa Taranto  
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour la Villa Taranto située à 1.5 km de l’hôtel. Sur 16 hectares, vous 
découvrirez l’un des plus beaux jardins botaniques au monde. Le parc doit sa création 
à Neil Mc Eacharn, un capitaine écossais, qui fit l'acquisition de la villa et de son parc 
en 1931. Ce passionné de botanique décida de transformer le parc en jardin 
d'acclimatation pour plantes rares et exotiques. Il consacra alors l'essentiel de son 
temps à la transformation du parc en ce superbe jardin botanique que l'on peut 
découvrir aujourd’hui. Sans héritier, il fit don de la villa à l'état italien. En parcourant les 
chemins du parc, vous pourrez découvrir un ensemble de 20 000 plantes et 80 000 
bulbes de fleurs. Retour à l’hôtel pour le repas de midi.  
Après-midi libre pour profiter de Verbania. Souper et nuit. 
 

Mercredi 19 avril  San Caterina del Sasso – Rocca di Angera          
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Départ à pied de l’hôtel jusqu’à l’embarcadère (10 minutes à pied) Traversée du lac 
en bateau jusqu’à San Caterina del Sasso. 
Visite de San Caterina del Sasso, ermitage du Moyen-âge, construit sur une 
terrasse naturelle à pic. L’ermitage de San Caterina del Sasso est sans aucun doute 
l’un des plus beaux lieux touristiques de la rive lombarde du Lac Majeur. 
La visite de ce complexe architectural avec ses très belles fresques des 14ème et 
15ème siècles, est particulièrement intéressante. L’église date de 1587 et se compose 
de plusieurs chapelles qui existaient déjà aux 13ème et 14ème siècles. Outre les 
chapelles Santa Caterina et Santa Maria Nova, la chapelle San Nicola mérite une 
visite avec sa fresque représentant le Christ Pantocrator. Dans la Chapelle de Santo 
Alberto reposent les restes de la dépouille de l’ermite. 
 
Départ en autocar en direction de Rocca di Angera, Repas de midi au restaurant.  
 
Visite du château et du musée de Angera. La forteresse s'érige majestueusement 
sur un éperon rocheux qui domine la rive méridionale du Lac Majeur. En position 
stratégique pour le contrôle des trafics, elle fut la propriété de la Maison Visconti, 
originaire de Verbano puis fut rachetée en 1449 par la Famille Borromée, à laquelle 
elle appartient encore aujourd'hui. A l'intérieur, un parcours passionnant conduit à la 
découverte des imposantes Salles Historiques, encore embellies par le récent 
aménagement de la Salle des Majoliques, une extraordinaire collection composée de 
trois cents pièces rarissimes.  
 
Le Musée de la Poupée et du Jouet, le plus grand d'Europe, surprend par son 
exposition qui retrace l'histoire de la poupée et du jouet à travers l'évolution des 
matériaux, les comportements socio-éducatifs et les liens avec l'art, les costumes et la 
mode d'hier et d'aujourd'hui.  
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Souper et nuit. 
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Jeudi 20 avril                                           Les Iles Borromées  
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Départ à pied pour le port de Verbania (10 mn de l’hôtel). 
Votre bateau privé vous conduira pour une journée consacrée à la découverte des 
Iles Borromées avec tout d'abord Isola Madre. Il s’agit de l’île la plus grande des trois 
îles Borromées. Elle abrite un splendide palais Renaissance ainsi que l’un des jardins 
les plus anciens et appréciés d’Italie, entre autres pour son atmosphère calme et 
insouciante. Le climat doux a permis d’ériger sur cinq terrasses un jardin botanique 
exceptionnel où l’on peut admirer plus de 150 espèces de camélias, un exemplaire 
unique de cyprès du Cachemire, des plantes et fleurs subtropicales sans pareil (arbres 
à savon, arbres de fer, arbres à suif, arbres à café ou encore l’arbre aux mouchoirs du 
Tibet, un véritable miracle de la nature !). Des animaux exotiques ajoutent au charme 
de cette végétation luxuriante, dans laquelle ils évoluent en toute liberté, comme des 
paons blancs, des faisans d’espèces différentes et des perroquets. 
Continuation par Isola Pescatore, “l'île des pêcheurs, toujours habitée. Promenade 
dans les ruelles de son charmant petit village de pêcheurs aux maisons colorées.  
Repas de midi au restaurant sur l’île.  
 
L’après-midi sera consacré à la découverte d’Isola Bella connue pour ses jardins en 
style « baroque italien » et son extraordinaire palais. Selon Charles Dickens, elle serait 
à la fois « fantastique » et « bizarre ». On peut en effet s’imaginer le caractère 
grandiose d’une île dont les contours dessinent la silhouette d’un bateau ayant 
interrompu sa course sur le miroir tranquille des eaux du lac, portant une villa princière 
et un jardin de rêves : c’est l’Isola Bella, la plus célèbre des trois îles Borromées. Le 
grand palais baroque est un véritable musée renfermant des pièces uniques d’une 
valeur inestimable : des meubles d’origine, des tableaux et des fresques des 16ème – 
19ème siècles, des tapisseries flamandes de soie brodées d’or, des sculptures, des 
armes anciennes. Les salles du palais sont aussi impressionnantes, avec par exemple 
une salle de bal, une salle du trône, une salle d’armes ou encore le Salon Napoléon 
(ce dernier y séjourna vraisemblablement à plusieurs reprises). Les jardins à l’italienne 
se déclinent sur dix terrasses, qui dessinent une pyramide à l’extrémité émoussée. 
Des nymphes, des statues allégoriques et mythologiques, des obélisques et des 
fontaines ornent les jardins où poussent des cèdres, des orangers, des citronniers, 
des magnolias, des lauriers, des camélias, des azalées, des rhododendrons et des 
conifères. On peut voir des paons blancs s’y promener. 
Retour à l'hôtel en fin d’après-midi. Souper et nuit. 
 

Vendredi 21 avril                                                          Cannobio  
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour Cannobio qui est la dernière ville sur les rives du Lac Majeur en Italie du 
nord avant la frontière suisse. C’est aujourd’hui l’une des destinations préférées des 
touristes et l’un des lieux de villégiature les plus importants de toute la province. .Au 
Moyen-âge, une cour royale s’y installa, avant que la ville ne devienne le chef-lieu 
d’une zone placée sous la domination de l‘archevêque de Milan. Aux 12ème et 13ème 
siècles, Cannobio fut une commune libre et le resta jusqu’en 1342, lorsqu’elle se plaça 
sous la protection des Visconti, famille qui domina les lieux jusqu’en 1441. Ce fut alors 
Vitaliano Borromeo qui devint le maître de la ville. On peut aujourd’hui encore admirer 
de nombreux témoignages de ce passé riche en histoire, comme les élégants palais 
construits entre les 17ème et 19ème siècles surgissant parmi les maisons de pierres. 
Majeur. En arrière-plan se trouvent les vieilles maisons de pêcheurs ; la place Piazza.  
 



2 5 ,  r u e  d u  V i e u x - B i l l a r d ,  c a s e  p o s t a l e  1 5 5 ,  1 2 1 1  G e n è v e  8  
Tél. + 41(0) 22 329 14 28, en cas d’urgence + 41(0) 79 471 76 30  

 

 

La promenade le long de la rive de Cannobio est l’une des plus belles de tout le Lac 
Vittorio Emanuele III, juste en face du vieux port, est un lieu de rencontre 
particulièrement apprécié. Un peu plus loin, on peut flâner le long de maisons colorées 
de différentes époques (18ème – 19ème siècles), avec des arcades et de nombreuses 
boutiques, cafés et restaurants.  
Retour à l’hôtel pour le repas de midi.  
Après-midi libre. Souper et nuit. 
 

Samedi 22 avril                                           Verbania – Genève  
Petit-déjeuner à l’hôtel. Petit-déjeuner à l’hôtel 

Dans la matinée, départ en direction de la Suisse (via le Tunnel du Mont-Blanc) avec 
repas de midi libre en cours de route.  

Arrivée à Genève / gare Cornavin en début de soirée. 
 
 

      PRIX AVIVO COMPRENANT  
 

- Le transport en autocar 4* tout confort 
- 7 nuits à l’hôtel Il Chiostro 3*  
- La taxe de séjour  
- la pension complète du souper du 1er jour au petit-déjeuner du 

dernier jour 
- Un apéritif de bienvenue dans les jardins de l’hôtel  
- Le repas de midi au restaurant lors des excursions de journée 
- Les boissons aux repas : ½ eau minérale + ¼ de vin par repas, 

selon sélection du restaurateur  
    
- Toutes les visites et excursions mentionnées au programme  

- ➔ visite d’Orta avec traversée en bateau pour l’île St Jules 
- ➔ bateau privatif pour la journée aux îles Borromées 
- ➔ billet combiné Borromées : entrées aux palais des iles Borromées 

(isola Madre et isola Bella) + forteresse de Rocca di Angera 
- ➔ promenade en bateau sur le lac de Côme 
- ➔ bateau privatif pour San Caterina del Sasso (aller simple) + entrée à 

l’ermitage 
- ➔ visite guidée de Cannobio 
- ➔ entrée à la Villa Taranto 
 

- Un guide francophone pour toutes les visites 
- Les audiophones pour toutes les excursions 
- Un carnet de voyage par couple ou personne seule incluant un 

guide touristique sur la région 
- Un accompagnant AVIVO    
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          Membre AVIVO ………….  1’440.- 
          Non membre  ……………. 1’540.- 
          Supplément single ………      220.-   
 

       
      Non compris :  
  

- Assurance annulation et assistance obligatoire 
- Les repas de midi à l’aller et au retour  
- Les visites non comprises dans le séjour 
- Les frais personnels 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Votre hôtel : Il Chiostro 3*  
 
Situé à Intra, la vieille ville de Verbania, sur les rives du lac Majeur, l'hôtel Il Chiostro 
vous accueille dans un monastère rénové.  
Lors de votre séjour, vous pourrez profiter de jardins paisibles, d'une salle de sport et 
d'une connexion Wi-Fi gratuite. Cet établissement comporte des salons décorés de 
fresques, d'antiquités et d'une cheminée. Il comprend également un bar ainsi qu'une 
cave. Vous pourrez déguster des plats italiens traditionnels au restaurant de l'hôtel. 
Les chambres disposent d'une télévision par satellite et de la climatisation. 
Un petit-déjeuner buffet est servi tous les matins sur place. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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CONDITIONS GÉNÉRALES  

 

1 – Inscriptions 

Veuillez-vous inscrire dès que possible, certains voyages ayant des places limitées. 
 
L’inscription est effective dès réception du bulletin d'inscription accompagné du 
versement équivalent au 30% du montant total de votre réservation. 
 
Le solde du voyage doit nous parvenir au plus tard 30 jours avant le départ. 
 
Attention : L’absence complète ou partielle du règlement du solde de la facture moins 
de 30 jours avant la date de départ sera considérée comme une annulation. Votre place 
sera proposée aux personnes en liste d’attente et les frais d’annulation s’appliqueront 
selon article 2 ci-dessous. 
 
2 – Annulations 

Toute annulation de votre part devra être communiquée immédiatement au siège de 
l'AVIVO. 

En cas de désistement, l’AVIVO retiendra les frais d’annulation suivants : 
 
                 Plus de 30 jours  avant la date du départ 50 CHF pour frais de 
                                                     dossier  
 De 30 à 21 jours         avant la date du départ        50 % du prix du voyage  
 De 20 à 15 jours avant la date du départ        75 % du prix du voyage 
 15 jours ou moins  avant la date du départ      100 % du prix du voyage 
 En cas de non-présentation à la date du départ 100 % du prix du voyage 
 
 
3 – Assurances annulation et rapatriement obligatoire 

A l’inscription, l’AVIVO vous demandera la preuve qu’une assurance annulation de 
voyage, assistance, et rapatriement, a été souscrite et vous couvrira durant votre 
voyage.  
C’est auprès de cette assurance que vous pourrez éventuellement obtenir le 
remboursement de vos frais d’annulation (en fonction de leurs conditions générales). 
 
Sur demande, l’AVIVO peut la souscrire pour vous auprès du TCS / Livret ETI. 
 
4 - Assurances maladie / Accident 
Le participant doit être au bénéfice d'une assurance individuelle couvrant les frais de 
maladie ou d'accident valable dans les pays visités. 
Chaque participant est responsable de la prise de médicament ordonnée par son 
médecin. 
 
5 – Formalités 
Vous devez être en possession des documents exigés par les autorités de police, de 
douane ou de santé pour les différents pays où doit se dérouler le voyage. L'AVIVO ne 
pourra en aucun cas supporter les frais d'annulation résultant d’un refus ou d’un retard 
dans la délivrance de ces documents par les autorités compétentes. 
 


