LACS ITALIENS
5 Jours / 4 Nuits
Du 20 au 24 MAI 2020

Logement en Hôtel 4* : Chaîne Zacchera ou similaire

Prix/Personne
Base double

Prix CE
Subvention
Déduite

Subvention CE Airbus H
(plafonnée à 1 400 € /an)

Prix Sans
Subvention

Adulte

456 € *

236,55 €

692,55 €

*Prix CE pour les clients n’ayant pas atteint le plafond annuel de subvention de
1400€/an.

JOUR 1 : LAC MAJEUR
Départ le matin du site Airbus H en direction
de la frontière italienne. Déjeuner libre en
cours de route. Arrivée en fin d’après-midi
dans la région de Baveno, au bord du
majestueux et romantique Lac Majeur.
Installation à l’hôtel, dîner et logement.

JOUR 2 : LES ILES BORROMEES
Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ en bateau
avec une accompagnatrice, journée entière,
pour l’excursion aux célèbres ILES
BORROMEES. Déjeuner sur l’île.
L’après-midi, nous nous rendons sur L’ISOLA
MADRE pour visiter son splendide jardin
botanique.
Retour à l’hôtel, dîner et logement

JOUR 3 : LAC D’ORTA / VILLA
TARANTO
Petit-déjeuner et départ avec une
accompagnatrice en direction du LAC d’ORTA,
véritable joyau dans un écrin de montagne
boisées.
Transfert en petit train du parking d’autocar
d’Orta jusqu’au centre du village A/R.
Détente dans le village d’Orta San Giulio
L’après-midi, route vers Pallaza. Station
Climatique. Entrée incluse à la Villa Taranto.
Retour à l’hôtel pour le dîner et logement.

JOUR 4 : JOURNEE LIBRE
Petit déjeuner, journée libre en demi pension.
Dîner et logement.

JOUR 5 : RETOUR
Petit déjeuner puis départ vers la FRANCE
Arrêt en cours de route, déjeuner libre
Arrivée en fin d’après-midi.

Le prix comprend :
• Le transport en autocar de tourisme
• L’hébergement en chambre double
hôtel **** de la chaîne Zacchera
• La pension complète du dîner du jour 1 au
petit déjeuner du jour 5 sauf déjeuner le
jour 4, avec 1/2 litre eau minérale aux repas
• L’excursion en bateau aux îles Borromées
• L’entrée au Palais Borromée et aux jardins
de L’Isola Madre
• Le petit train du parking au centre d’Orta
• La traversée en bateau pour l’île San Giulo
• L’entrée à la Villa Taranto

• Les visites guidées jour 2 et jour 3 :
Lac Majeur - Lac d’Orta - Iles Borromées
• Le Service écouteurs
• L’assurance CE AXA 2,6% : 17,55€/Pers
• La taxe de séjour
Le prix ne comprend pas :
• Le supplément single : 160 €
• Les extras, les pourboires et les dépenses
personnelles
• Toute prestation non mentionnée
ci-dessus

Frais d’annulation par personne, calculés sur le Prix Sans Subvention :
• Plus de 60 jours du départ : 30 € par personne de frais de dossier
• De 60 à 30 jours du départ : 30 % du montant total du voyage + Assurance
• de 29 à 15 jours du départ : 50 % du montant total du voyage + Assurance
• Moins de 15 jours du départ : 100 % du montant total du voyage
Les annulations se font obligatoirement par écrit auprès du CE

