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Ref : Italie – ITAIT1 

Le lac Majeur et le lac de Côme – 7 jours 
 

A proximité de la France, au pied des montagnes, les grands lacs italiens offrent des paysages 
enchanteurs. Sur leurs rivages, des villas à l’architecture raffinée et leurs jardins luxuriants évoquent 
le romantisme des artistes du XIXe siècle : Flaubert, Dickens ou Byron pour le lac Majeur, Stendhal ou 
Liszt pour le lac de Côme. Au plaisir de la randonnée viendront s’ajouter plusieurs mini-croisières qui 
nous permettront de saisir encore mieux l’esthétisme si particulier de ces lacs. Après la visite de Milan, 
de Stresa à Bellagio en passant par les célèbres îles Borromées, venez découvrir une des régions les 
plus belles et riches d’Italie. 
 
 

 
  

Jour 1: Milan 
Rendez-vous à 9h à la gare Centrale de Milan. Découverte du centre historique de Milan avec le Duomo, la 
Galerie Victor Emmanuel II et le château des Sforza. Transfert en train à Stresa au bord du lac Majeur. 
Installation à l’hôtel. 3h de marche. 
Nuit en hôtel 3*. 
 

Jour 2 : Les iles Borromées 
Départ en bateau privé pour les Iles Borromées : visite de l’Isola Bella, l’Isola dei Pescatori et l’Isola 
Madre, la préférée de Flaubert. L’après-midi, montée en téléphérique au jardin alpin et ses 2000 espèces 
de plantes alpestres et médicinales, et redescente sur Stresa à pied.  3h de marche / -600m de dénivelée. 
Nuit en hôtel 3* à Stresa. 

 

Jour 3 : Le lac Majeur 
Bateau privé pour Laveno, renommé pour ses faïences. Montée au Sasso del Ferro (1062m) avec une 
vue spectaculaire sur le lac Majeur, couronné par les cimes enneigées du Mont-Rose.  
4h30 de marche, +700m/ -700m de dénivelée. 
Nuit en hôtel 2* à Laveno. 
 

Jour 4 : le Lac de Côme 
Le matin, petite randonnée à partir de l’Ermitage Sainte Catherine del Sasso, grotte couvent du 12ème 
siècle puis transfert pour Côme en train et mini croisière en bateau sur le lac jusqu’à Lenno.  
3h de marche, +200m/ -200m de dénivelée. 
Nuit en hôtel 4* à Lenno  
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Jour 5 : Villa Carlotta – Riviera des Azalées 
Départ en bateau jusqu’à la Villa Carlotta, visite de la villa et des jardins puis randonnée sur la « Riviera 
des Azalées » jusqu’au Sanctuaire de la Madone du Secours d’Ossuccio et le Sacro Monte et ses 14 
chapelles classées par l’UNESCO dans le Patrimoine Mondial de l’humanité. L’après-midi, poursuite de la 
randonnée jusqu’à la villa Balbianello à Lenno et ses magnifiques jardins. 4h de marche , +300m/ -300m 
de dénivelée. 
Nuit en hôtel 4*.  
 
 
 

Jour 6 : le Lac de Côme 
Mini-croisière sur le lac de Côme, entrecoupée d’une randonnée autour de Bellagio qui s’avance entre les 
trois bras du lac et par une randonnée en balcon au dessus du lac entre Bellano et le village romantique 
de Varenna aux maisons colorées.  
4h de marche,  +300m/ -300m de dénivelée. 
Nuit en hôtel 4* à Lenno 
 

Jour 7 : L’abbaye bénédictine de San Pietro al Monte 
Transfert pour Lecco. Randonnée à partir de Civate pour l’un des plus singuliers et plus anciens 
monuments romans de Lombardie, l’abbaye bénédictine de San Pietro al Monte. Une merveille !   
Séparation à la gare de Lecco vers 17h (train pour Milan).  
3h de marche, +400m/ -400m de dénivelée. 

 

 
 une découverte en douceur à pied et en bateau 

 des hébergements confortables 

 un guide français connaissant bien la région durant tout le séjour 

 un petit groupe de 15 personnes maximum 

 

 
 

L’accès 
Rendez-vous le dimanche à 9h à la Gare Centrale de Milan (devant le portillon d’accès au quai n°21) 
Trains au départ de Paris ou vols, nous consulter. 
 

Formalités administratives  
Pour les ressortissants Français, un passeport ou une carte d’identité en cours de validité. 
 

Santé 
Aucun vaccin n’est exigé. 
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Climat 
Climat continental aux saisons avec des différences très marquées. Etés chauds et humides, hiver froids et 
potentiellement neigeux. S’il pleut toute l’année, l’été est une grosse saison orageuse. Les températures 
moyennes sont de 3° l’hiver et de 25° l’été. Meilleure période le printemps et l’automne.  
 

Décalage horaire  
Aucun décalage horaire, hiver comme été. 
 

Argent  
L'euro est la monnaie. Les cartes de crédit (Visa, Carte Bleue, Mastercard…) sont acceptées partout. 
 

        

 Départs les dimanches du 25/03 au 04/11 (nous consulter pour d’autres dates) 
 

TARIFS 
PAR PERSONNE À PARTIR 

DE 
DEPART D’AVRIL À OCTOBRE  
du 25/03 au 04/11 945 € 
Supplément single 215 € 

Le prix comprend: 
- L'encadrement par un accompagnateur en montagne, 
- L'hébergement en hôtels 2* à 4* en demi-pension, 
- Les pique-niques le midi (sauf le J1), 
- Les transferts et les traversées en bateau prévus au programme. 

 

Le prix ne comprend pas: 
- Votre transport aller/retour jusqu’au lieu de rendez-vous et de dispersion, 
- Le repas du midi du J1, 
- les taxes de séjour à régler sur place (environ 1 € par nuit), 
- les frais d'inscription éventuels 
- Les visites (environ 50 €), 
- La consigne de vos bagages à Milan, 
- Les boissons et dépenses personnelles, 
- les assurances. 
 

Equipement conseillé 
 
1 paire de chaussures de marche légères type randonnée déjà rodées,  
- 1 sac à dos de 35 litres mini (pour les affaires de la journée et une partie du pique-nique)  
- 1 paire de bâtons télescopiques (facultatifs)  
- 1 short  
- 1 maillot de bain  
- 1 veste coupe-vent  
- 1 vêtement de pluie : poncho, ciré ou parapluie solide  
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- 1 pantalon de randonnée, plusieurs paires de chaussettes (laine ou coton de préférence) et sous-
vêtements, 1 polaire  
- Lunettes de soleil, crème solaire, chapeau, crème labiale, maillot de bain  
- 1 assiette en plastique, des couverts, un verre en plastique pour les pique-niques  
- 1 gourde (minimum 1 litre)  
- 1 petite trousse de toilette réduite au maximum  
- 1 petite pharmacie personnelle (gaze, élastoplaste, antalgique, etc.)  
- 1 paire de chaussures et 1 vêtement pour le soir  
- des jumelles si vous en possédez (elles peuvent être utiles pour voir les fresques !), votre appareil 
photo et pourquoi pas un bon roman…  
Prévoir des vêtements plus chauds pour les mois d'avril et d'octobre. 
 
Vos affaires personnelles transportées devront être contenues dans UN SEUL BAGAGE  (de préférence sac 
à dos ou sac de voyage) n'excédant pas 15kg.  Un supplément de 4 par étape (à régler directement sur 
place) sera demandé par le transporteur aux personnes qui se présenteront au départ avec un sac 
excédant les 15kg.  L’excédent de poids sera placé dans un sac individuel fermé fourni par le 
transporteur.  
Très important : vos sacs seront transportés par nos soins, toutefois vous aurez parfois à porter vos 
affaires en ville sur quelques centaines de mètres. 


