
Date
DU 14 AU 18 AVRIL 2019

J1 : CLERMONT FD – TUNNEL DE
FREJUS – BAVENO

Route vers Lyon, passage du Tunnel de Fré-
jus et entrée en Italie. Déjeuner libre en
cours de route.  Arrivée en fin d’après-midi
sur Baveno. Installation dans votre hôtel***
sur les rives du lac Majeur. Apéritif de bien-
venue, dîner et logement.

J2 : TRAIN DES « CENT VALLEES »
Petit déjeuner à l’hôtel puis départ pour Do-
modossola. Embarquez à bord du petit train
des "Centovalli" en direction de Re. Visite
libre du village et du sanctuaire de la Ma-
donna del Sangue. Pour le déjeuner, vous
participerez au goûter du ramoneur avec
musique et vin à volonté. Ensuite, Santa
Maria Maggiore pour la visite du musée des
ramoneurs. Temps libre dans la petite cité
de caractère. Retour à l’Hôtel. Dîner et 
logement. 

J3 : PALLANZA – LES ILES
BORROMEES

Petit déjeuner. Direction Pallanza pour la vi-
site du parc de la Villa Giulia. Puis visite
d’une pépinière en pleine floraison. Conti-
nuation vers Stresa, surnommée la perle du
Lac Majeur. Embarquement en bateau privé
vers les îles Borromées. Déjeuner sur l’isola
Bella. L’après-midi, visite guidée du Palais
Borromée. Continuation vers l’ile des Pê-
cheurs. Retour en bateau jusqu’à Baveno.
Retour à l’hôtel : dîner et logement.

J4 : LAC D’ORTA - VILLA TARANTO  
Après le petit-déjeuner, départ en direction
de Pettenasco, sur les rives du lac d’Orta.
Embarquement en bateau pour l’Ile Saint
Jules et son monastère. Reprise du bateau
pour accoster sur Orta San Giulio et appré-

cier son bourg médiéval. Avant de reprendre
le bus, empruntez le petit train pour décou-
vrir le Sacro Monte. Déjeuner en cours d’ex-
cursion. L’après-midi, visite des merveilleux
jardins botaniques de la Villa Taranto.  Re-
tour à l’hôtel : dîner et logement.

J5 : LAC MAJEUR – CLERMONT FD
Après le petit déjeuner, route du retour. Dé-
jeuner libre en cours de route et arrivée en
début de soirée.

Prix par personne : 608 €
5 jours / 4 nuits

PRIX COMPRENANT :
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en hôtel 3* tout confort

en chambre pour deux personnes
- L’apéritif de bienvenue
- La pension complète du dîner du J1 au

petit déjeuner du J5 hors boissons
- Les visites mentionnées au programme 
- La présence de notre guide

accompagnateur

- Supplément chambre individuelle : + 85 € 
- Assurances annulation, assistance,

rapatriement et bagages :  + 25 €

FORMALITÉS : carte d’identité ou
passeport en cours de validité

ACOMPTE : 185 €

A présenter lors de votre inscription

Lago Maggiore : les
Iles Borromées en fleurs

PRIMO 590 €
INSCRIPTION AVANT LE 15/12/2018

NOS +
• Hôtel au bord du Lac 

Majeur
• Accès au Sacro Monte

d’Orta : inédit 
• Découverte de 2 lacs 

italiens

9

Date
DU 18 AU 25 AVRIL 2019

J1 : CLERMONT AUVERGNE –
MALTE

Accueil à l’aéroport Clermont Auvergne. As-
sistance aux formalités d’enregistrement et
vol sur Malte. Accueil et transfert jusqu’à
l’hôtel. En fonction des horaires de vols,
dîner à bord de l’avion ou à l’hôtel.  

J 2 : LA VALETTE – MALTA
EXPERIENCE 

Départ pour la visite de La Valette  : vous
verrez les jardins d’Upper Baracca, le Palais
des Grands Maîtres, la Cathédrale St-Jean
chef-d’œuvre de l’art baroque avec de re-
marquables pierres tombales en marquete-
rie. Déjeuner. Présentation du « Malta
Experience », un court métrage remar-
quable retraçant l’histoire de Malte jusqu’à
nos jours. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

J 3 : MDINA – RABAT – MOSTA 
Le matin, départ pour Mdina, au cœur de
l’île. Visite de la “Cité du Silence” qui est,
avec La Valette et Rabat, l’un des ensembles
architecturaux les plus impressionnants de
l’île. Continuation vers Rabat et visite du
musée Wignacourt. Continuation vers le
centre d’artisanat de Ta’ Qali, où vous aurez
l’opportunité d’apprécier le travail à la
main. Déjeuner. Visite de l’église de Mosta.
Cette journée se termine avec la visite des
jardins botaniques de San Anton. Retour à
l’hôtel, dîner et nuit.

J 4 : L’ILE DE GOZO
Départ le matin en autocar pour l’ile de
Gozo :  cap sur Dwejra Bay, un site naturel
impressionnant qui regroupe le Fungus Rock
et une mer intérieure (Inland Sea) qui com-
munique avec le large par une ouverture na-
turelle. Rabat et sa citadelle. Un point fort
de la visite à Rabat sera « Gozo 360°», un
montage audiovisuel sur grand écran retra-
çant l’histoire de l’île. Ensuite, après la visite
des temples mégalithiques de Ggantija,
place à la détente avec un arrêt à Xlendi, une
station balnéaire pleine de charme. Déjeuner
en cours de journée. Retour à l’hôtel, dîner
et nuit.

J 5 : JOURNEE LIBRE 
Journée libre en pension complète, afin de
découvrir l’île à votre rythme et selon vos
envies. Dîner et nuit à l’hôtel.

J6 : LE SUD DE L’ILE ET LE TOUR
DES PORTS 

Départ le matin vers le village de Siggiewi :
visite de « The Limestone Heritage », musée
thématique sur la pierre locale. Marsaxlokk,
petit village de pêcheurs : avec les  «luzzu»,
ces barques de pêcheurs peintes en couleurs
vives et portant sur leur proue l’œil d’Osiris.
Puis, tour des ports : à bord d’un bateau de
plaisance vous contemplerez l’impression-

nante architecture défensive des Chevaliers
de St-Jean et admirer les criques du port de
Marsamxett et le Grand Port, considéré
comme l’une des plus belles rades d’Europe.
Déjeuner en cours de journée. Arrêt aux fa-
laises de Dingli, impressionnant point pano-
ramique. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

J7 : PALAZZO PARISIO - LA
GROTTE BLEUE 

Visite du Palazzo Parisio véritable trésor
d’objets d’arts et une attachante demeure
familiale. Temps libre pour une pause-
café/thé au Palazzo Parisio (non compris
dans le prix). Puis, courte promenade dans
l’une des vieilles rues de Naxxar avant de
nous rendre à la Grotte Bleue où, si le temps
le permet, les pêcheurs vous feront admirer
le reflet de la lumière sur les fonds marins
(prix du trajet en barque non inclus ; env.
10€/pers). Déjeuner à l’hôtel et après-midi
libre. Dîner et nuit à l’hôtel.

J8 : MALTE – CLERMONT
AUVERGNE

Temps libre selon l’horaire du vol retour.
Transfert à l’aéroport et vol retour vers 
Clermont Auvergne..

Prix par personne : 1191 €
8 jours / 7 nuits

PRIX COMPRENANT :
- Le transport aérien sur vol spécial

Clermont Auvergne - Malte – Clermont
Auvergne

- Les taxes d'aéroports et redevances (52€
à ce jour) 

- Les transferts aéroport-hôtel-aéroport
avec assistance francophone

- L'hébergement 7 nuits en chambre double
standard en hôtel 4*NL

- La formule pension complète du dîner du
jour 1 au petit déjeuner du jour 8

- Le menu touristique 2 plats + 1/4 de vin et
1/4 d'eau minérale par personne lors des
déjeuners en excursions

- Le transport en autocar climatisé
- Les visites indiquées au programme avec

guide local francophone
- L'assistance de notre représentant local

- Supplément chambre individuelle : + 220 €
- Assurances annulation, assistance,

rapatriement et bagages : + 50 €
FORMALITÉS : carte d’identité ou
passeport en cours de validité

ACOMPTE : 357 €

A présenter lors de votre inscription

Au cœur de Malte

NOS +
• 5 itinéraires découverte

de l'île avec guide franco-
phone

• Guide local francophone
pendant les excursions

• Pension complète

Au départ de l’aéroport
de Clermont Auvergne


