
 

VIAGGIO SUI LAGHI ITALIANI 
 

Lac de Côme et lac Majeur  – 11 au 14 avril 2019 

 
L’Association Le Mille e una Italia vous propose un nouveau voyage : ce printemps, nous partirons ensemble  

pour explorer les paysages lacustres de Lecco, Côme et le lac Majeur, entre la Lombardie et le Piémont. 
Reflétez-vous dans les eaux bleues et vertes qui ont inspiré les grands auteurs italiens et étrangers, savourez les 

parfums des fleurs dans les jardins des villas, découvrez l’histoire des usines textiles pour lesquelles ces deux 
régions italiennes sont devenues célèbres dans le monde entier. Participez à cette escapade italienne ! 

 
PROGRAMME 
 

Jour 1 – jeudi 11 avril  
6h00 : Rendez-vous à la Place Castellane 

6h30 : Départ pour la petite ville de Angera, sur le lac Majeur  
13h00 : Déjeuner libre 

15h00 : Arrivée à Angera et visite libre de la Rocca d’Angera 

Avec le même ticket vous pourrez profiter de plusieurs 
expositions dans une forteresse médiévale du XIIe 
siècle : d’abord, un parcours à la découverte des 
imposantes Salles Historiques, enrichies par la Salle 
des Majoliques. Ensuite, le Musée de la Poupée et du 
Jouet, le plus grand d'Europe, qui vous surprendra 
avec sa collection d’objets originaux ; enfin, le jardin 
médiéval 

18h00 : Départ vers la ville de Lecco et installation à l’hôtel 
20h00 : Dîner au restaurant de l’hôtel 
 
Jour 2 – vendredi 12 avril   

Petit-déjeuner à l’hôtel  
9h00 : Départ pour une courte promenade à pied au bord du lac, jusqu’au centre historique de Lecco. 

Tour manzoniano : visite guidée de la ville à la découverte des lieux qui ont inspiré l’écrivain italien pour 
la rédaction de son roman le plus connu, I Promessi Sposi (Les Fiancés) 

13h00 : Déjeuner libre 

15h00 : Tour en bateau sur le lac de Côme  
16h00 : Temps libre à Lecco 
18h00 : Retour à l’hôtel  
20h00 : Dîner au 

restaurant de 
l’hôtel     

 
  

Rocca d'Angera 

Lecco et le lac de Côme 



 
 
Jour 3 – samedi 13 avril  

Petit-déjeuner à l’hôtel  
9h00 : Départ en car pour le petit village de 

Galbiate 
Visite libre, avec audioguide en français, du 
musée ethnographique MEAB (Museo 
Etnogratifico dell’Alta Brianza), dédié aux 
traditions rurales et à l'artisanat 

10h30 : Départ en car pour le petit village de 
Garlate 

               Visite guidée en italien du musée de la 
soie ABEGG, dans une ancienne filature du 
XVIIIe siècle 

13h00 : Départ pour le village de Crespi d’Adda et 
déjeuner libre 

15h00 : Visite guidée en français du Villaggio Crespi 
Parcours découverte d’un vrai village ouvrier de la fin du XVIIIe siècle, conçu par la famille Crespi comme 
la cité-usine idéale. Ce site est inscrit sur la Liste du Patrimoine Mondiale de l'UNESCO depuis 1995  

17h00 : Temps libre  
18h00 : Retour en car à l’hôtel  
20h00 : Dîner au restaurant de l’hôtel 
 
Jour 4 – dimanche 14 avril  

Petit-déjeuner à l’hôtel et check-out  
  8h00 : Départ en car pour le lac Majeur 

10h00 : Tour du lac en bateau au départ du village de 
Stresa pour rejoindre l’île Madre 

Visite libre du palais du XVe siècle et du 
jardin à l’anglaise 
Première des îles du lac a être habitée, l’île 
Madre est renommée pour son jardin à 
l'anglaise et pour son palais, à l'intérieur duquel 
sont conservés les ameublements de la Maison 
Borromée, y compris la chapelle familiale avec sa façade décorée de panneaux en terre-cuite 

13h00 : Retour en bateau à Stresa : déjeuner libre 

et temps libre  
16h00 : Rendez-vous au parking 

(lieu à définir directement avec le conducteur)  
16h30 : Départ en car pour Marseille   
23h00 : Arrivée à Marseille (Place Castellane) 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Villaggio Crespi 

L'île Madre 

Stresa 



TARIF : 580 €  
 
Le prix inclut : 

 transport (aller, retour et déplacements entre les étapes du séjour en car privé)  

 trois nuits à l’hôtel avec petit déjeuner inclus (supplément chambre individuelle 35 €/nuit)  

 trois dîners à l’hôtel  

 entrées et visites aux musées suivants : Rocca d’Angera, tour manzoniano, musée ethnographique 
MEAB, musée de la soie ABEGG, Villaggio Crespi, palais et jardin de l’île Madre, déplacements en 
bateau 

 l’assistance de Monica et MariaNovella, les accompagnateurs de l’association 
 
Le prix n’inclut pas les éventuels billets de transports en commun dans les villes, les déjeuners libres, les 
visites aux expositions, les dégustations facultatives, les boissons des dîners à l’hôtel et toute autre 
prestation qui n'est pas expressément mentionnée. 
 
Adhésion annuelle à l’association : 25 € 
Inscription obligatoire au plus tard le 17/03/2019 (acompte : 250 €) 
Nombre minimum de participants : 18 
Paiement du solde avant le 01/04/2019 
Tél : 06.52.79.28.16/07.87.79.16.86  /  E-mail : millunitalia@gmail.com 
 
 
CONTACTS :  
Accompagnateurs : 

 Monica Casale : +33(0)6.52.79.28.16  

 MariaNovella Carniani : +33(0)7.87.79.16.86  
 

CAR - Compagnie FLIXBUS 

ALLER:  Marseille – Angera  jeudi 11 avril 6h30 – 15h00 

RdV à 06h00 - Place Castellane, devant le cinéma Le César  
 
RETOUR : Stresa - Marseille  dimanche 14 avril 16h30 – 23h00 

RdV à 16h00 – lieu à définir directement avec le conducteur 

 
Tous les déplacements collectifs se feront au moyen d’un car privé FLIXBUS. 

 
 
Hôtel :  
HOTEL PROMESSI SPOSI 
Via Italia, 4 
23864 Malgrate (LC) 
+39 0341 20.20.96 - 20.21.28 - 20.25.00 
+39 0341 20.21.52 

E-mail : info@hotelpromessisposi.it   
Site : http://www.hotelpromessisposi.com 
 
 
 
 
Association Le Mille e una Italia. 72, rue Saint Sébastien 13006 Marseille 

Hotel Promessi Sposi 


