DU 28 AU 30 AOÛT 2022

LES LACS

ITALIENS
JOUR 1 : CANNES – LAC MAJEUR - STRESA

Départ matinal par l’autoroute panoramique de la
région des rizières, ponctuée de peupliers et de rideaux
de saules. Nous traverserons Navarre, puis nous nous
dirigerons vers Arona où l’on aborde le Lac Majeur.
Arrivée à Stresa, installation à l’hôtel 4* avec une très
bonne table. Déjeuner.

Après-midi, départ pour les îles Borromées (visite
comprise du Palais Borromée et temps libre sur l’île des
pêcheurs) : « L’Îie Bella» se dresse près de Stresa. En plus
d’une partie du village de pêcheurs qui se dressait ici, elle
héberge le célèbre Palais Borromée, destiné aux hôtes
illustres, bâti à partir du 17e siècle par la noble famille
Borromée, du Lac Majeur. À l’intérieur, on peut visiter
25 salles richement décorées par des bois dorés, des
stucs, des tableaux, des statues, des tapisseries et des
lustres en cristal de Murano. Les grottes font beaucoup
d’effet: elles sont enchâssées par des galets. Par le palais
on accède au jardin en terrasses où, entre des statues
plus hautes, on jouit d’un beau panorama du Golfe de
Borromée et de Stresa.
L’île des Pêcheurs est située au nord de l’île Bella et,
comme le rappelle son nom, elle était habitée par des
pêcheurs. Encore aujourd’hui, on peut se promener entre
des maisons anciennes avec des balcons en bois et des
portails de granit.

Chaque rue mène au lac et des petites barques et des
filets de pêche rappellent l’activité des habitants. C’est
une île petite, mais séduisante. Dans l’église de San
Vittore (monument national) et ses colonnes de granit
rose de Baveno caractéristiques, l’abside est d’origine
avec ses fenêtres cintrées, date du XIe siècle, les
chapelles consacrées à la Vierge et au Sacré-Cœur sont
plus tardives.

Grâce à sa situation idyllique entre lac et montagnes
ainsi qu’à son climat plus tempéré que celui du nord
des Alpes, Lugano est une destination de vacances très
appréciée.

C’est au XVIIe siècle que l’ensemble obtint sa taille
actuelle. À l’intérieur se trouve une fresque du XVIe
siècle représentant Sainte-Agathe, ainsi que différents
tableaux et les bustes de bois des apôtres Pierre et
André, saints patrons des pêcheurs, sans oublier le buste
en argent de Saint-Charles-Borromée. Non loin, un
petit cimetière de pêcheurs rappelle l’origine modeste
de cette île pittoresque. Belle vue sur les îles Bella et
Madre, sur Baveno et le Mont Mottarone. Le soir, dîner
et nuit à l’hôtel.
JOUR 2 : LAC MAJEUR - LAC DE CÔME
Le matin, départ vers le nord du Lac Majeur et la frontière
Suisse. Arrivée à Lugano : centre économique du Tessin
(dont le chef-lieu politique est Bellinzone). C’est la
plus grande ville de la Suisse italienne. Elle est nichée
entre le lac qui porte son nom et quelques montagnes
à proximité immédiates: le Monte Brè, le Monte San
Salvatore et le Sighignola. La frontière italienne n’est
qu’à 8 kilomètres.

Arrêt et temps libre pour la découverte individuelle
qui vous permettra de découvrir vingt œuvres
artistiques à travers les rues du quartier de Brè Sopra,
mais aussi la Piazza della Riforma, sa cathédrale
récemment restaurée. Ne manquez pas d’admirer
la faune et la flore le long du chemin qui longe le
Ceresio. Puis, continuation vers le Lac de Côme pour le
Déjeuner.

Visite de la Villa Carlotta. S’élevant sur les bords du lac
de Côme, la villa fut construite à la fin du XVIIe siècle
par les marquis Clerici de Milan.

En 1801, la propriété passa à Giovanni Battista
Sommariva, à l’époque président du Comité de
Gouvernement de la République Cisalpine (1797-1802)
instituée par Napoléon Bonaparte en Italie du nord.
À l’intérieur, un musée de peintures lombardes, des
sculptures de Canova et un somptueux parc de type
jardin anglais, avec escaliers de marbre et plus de 500
espèces botaniques arborescentes.

Continuation vers Côme dans un site privilégié au sud
de son lac, où les jardins sur les berges rivalisent de
beauté avec les villas grandioses. Retour à l’hôtel pour
diner et logement.

L’église de la Maria Assunta, datant du XVe siècle, jouit
d’une superbe vue sur le lac d’Orta, son escalier en
granite conduit à la Piazza Motta, la place principale du
bourg. Le quartier du Moccarolo, situé dans la partie
méridionale du village, se compose d’une succession
élégante de villas et de petits palais tous dotés de petits,
mais luxuriants jardins situés au bord du lac. Après la
visite, nous rejoindrons les collines piémontaises pour
un déjeuner de spécialités régionales.

JOUR 3 : ORTA - CANNES
Après le petit-déjeuner puis départ vers Orta, un des
plus petits lacs italiens, mais c’est aussi l’un des plus
agréables. Les villages qui le bordent ont conservé leur
authenticité. Entouré d’un paysage gracieux, avec ses
vieilles maisons éparpillées, le lac d’Orta est un lieu de
villégiature paisible.
Découverte du village d’Orta, accès en petit train. Lieu
très apprécié des esprits romantiques, le bourg se
développe à travers un enchevêtrement caractéristique
de petites ruelles pavées, souvent bordées de vieux
murs en pierre : les petites places sont animées par
la présence de boutiques artisanales, de magasins
d’antiquités et de bars pittoresques.

Après le repas, retour sur Cannes. Arrivée en début de
soirée.
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520 €

SINGLE
90 €

ACOMPTE

210 €

LE PRIX COMPREND
҃
҃
҃
҃

Le transport en autocar grand tourisme.
L’hébergement en hôtel 4*et la pension complète, boissons incluses à chaque repas.
Les visites et excursions au programme.
L’assurance assistance, rapatriement et annulation.

LE PRIX NE COMPREND PAS
҃
҃
҃
҃
҃

Le supplément en chambre individuelle : 90 €.
Le port des bagages.
Les dépenses personnelles.
Les pourboires à discrétion.
Les dépenses personnelles.

INFORMATIONS
҃ L’itinéraire peut être modifié en fonction des impératifs.
҃ Un accompagnateur Cannes Seniors Le Club est prévu.

FORMALITÉS
҃ Carte Nationale d’Identité en cours de validité ou Passeport valide.
҃ Carte Vitale.
҃ Certificat de Vaccination.

CONDITIONS D’ANNULATION
AUTOCARS PONSOT
Dans le cas d’une annulation, c’est la grille ci-dessous qui s’applique :
҃ Plus de 30 jours avant le départ : aucune retenue.
҃ Entre 30 et 21 jours : 15 % du prix du voyage.
҃ Entre 20 et 8 jours : 30 % du prix du voyage.
҃ Entre 7 et 2 jours : 50 % du prix du voyage.
҃ Moins de 2 jours avant le départ: 60 % du prix du voyage.
҃ Non présentation au départ : 100 % du prix du voyage.

SOLDE LE
20/06/2022

LES CONDITIONS D’INSCRIPTION
POUR L’ENSEMBLE DES VOYAGES DE CANNES SENIORS LE CLUB,
IL EST IMPORTANT DE RETENIR QUE :
LA CARTE DU CLUB DOIT ÊTRE VALIDÉE 2021-2022.
҃ La photocopie de la carte d’identité et (ou) du passeport en cours de validité, est à fournir
lors de votre inscription.
҃ Le nom et prénom communiqués pour les billets d’avion, doivent être ceux figurant sur
votre pièce d’identité (CNI ou Passeport en fonction de la destination).
҃ Chaque adhérent s’engage à suivre le séjour et le groupe pendant tout le voyage.
҃ Les règlements par chèque sont à libeller à l’ordre du GIP Cannes Seniors Le Club.
ATTENTION : lors de l’inscription, le nom et prénom communiqués doivent être ceux
figurant sur votre pièce d’identité (CNI ou passeport).
INFORMATIONS :
҃ Toutes les informations vous sont données à titre indicatif.
҃ Des modifications aux programmes peuvent intervenir, indépendantes de notre volonté.
҃ Toute commande de chambre double à partager est enregistrée lors de la réservation.
҃ En cas d’annulation par l’une des deux personnes, le voyageur ayant annulé devra
acquitter le supplément chambre individuelle.
҃ En cas d’annulation, il sera retenu en sus de l’assurance annulation : 5 €.
҃ Un accompagnateur bénévole de Cannes Seniors Le Club assurera l’encadrement de nos
séjours.
ATTENTION :
L’adhérent est autonome et garant de lui-même et de ses accompagnants, notamment en ce
qui concerne le respect des horaires donnés au groupe auquel il appartient. Cannes Seniors
Le Club ne pourra, en aucune façon, être tenu pour responsable des conséquences de
l’inobservation des consignes données. (Remboursement de sorties, frais de rapatriement,
dommages et intérêts…).

LES CLUBS
CLUBS

ADRESSE

TÉLÉPHONE

NOTRE-DAME
DES PINS

30, boulevard Alexandre III
06400 CANNES

04 93 06 48 63

RÉPUBLIQUE

7, avenue Isola Bella
06400 CANNES

04 93 06 48 67

NOYER

73, rue Félix Faure
06400 CANNES

04 93 06 48 65

CARNOT

28, avenue du Petit Juas
06400 CANNES

04 93 06 48 62

LA BOCCA

25, avenue Michel Jourdan
06150 CANNES LA BOCCA

04 93 06 48 60

RANGUIN

Centre Commercial - Cœur de Ranguin
06150 CANNES LA BOCCA

04 93 06 48 66

LA FRAYÈRE

Résid. ste-Jeanne - Bât L Chemin des Genévriers
06150 CANNES LA BOCCA

04 93 47 81 11

ESPACE
PRÉVENTION

2, rue Sergent Bobillot
06400 CANNES

04 93 06 48 57
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