
 

 

 
  

 

C’est un superbe trio que nous vous proposons de découvrir, lac Majeur, lac de Come et lac de Garde. Chacun a son 

caractère et nous entraîne dans ses eaux bleues où douceur de vivre et couleurs méditerranéennes nous ferons succomber à 

leur charme 
 

LES PRINCIPALES DECOUVERTES 

 

Croisière sur le lac majeur : nous partirons à la 
journée en bateau  sur le lac majeur et 
découvrirons les « Perles » du lac, les îles 
Borromées protégées par un micro-climat. 
Découverte du lac de Come : entouré de 
montagnes et idéalement situé au centre des Alpes, 
nous découvrirons ce havre de paix aux eaux vertes 
et turquoises entouré de magnifiques villas qui en 
fonction de la météo nous invitera à la baignade. 
Visite guidée de Vérone : nous découvrirons ses 

arènes très bien conservées, qui sont le symbole de la 

ville ainsi que la maison de Juliette, la protagoniste de 

l’incontournable tragédie de William Shakespeare 

"Roméo et Juliette". 

Découverte du lac de Garde : il est le plus grand 
lac d'Italie. Protégé par de hautes montagnes, il 
profite d'un climat méditerranéen qui nous 
permettra de découvrir ses rives et sa végétation 
luxuriante dont des orangers, des citronniers et 
des oliviers. 
Une journée inoubliable dans le parc de 
Gardaland, un des parc d’attractions les plus 
connus d’Italie 
 
Sans oublier la détente, le shopping, les animations 
et les veillées proposées par l’équipe 
d’encadrement 

 

L’EQUIPE 

D’ENCADREMENT  

 

Une équipe 

expérimentée et 

rodée à ce type de 

voyage, à raison d’un 

adulte pour 7 à 10 

jeunes, conduira 

l’aventure. 

Cette équipe 
diplômée, composée 

d’un directeur de 
séjour de vacances, 
d’un surveillant de 
baignade et d’une 

assistante sanitaire, 
accompagne le groupe 
tout au long du séjour. 

 

Avion (Paris/Verone) et car 
privé sur place. 

 

Documents obligatoires : 
 

- Carte d’identité OU passeport personnel. 
- Carte européenne d’assurance maladie (délivrée par la Sécurité sociale). 

 

Le Forfait  

« Tout compris »  

 
Comprend le voyage encadré 
au départ de Paris, les 
transports sur place , 
l’hébergement, les repas, les 
activités et visites, 
l’encadrement, les assurances 
(assurance accident, frais médicaux, 
responsabilité civile, assurance 
bagages et assistance rapatriement ) 

Prix agent caf92 : 404 € 

Prix fort : 1010 € 

 

12/17 ans Hotel 2 * 
Du 17/04 au 22/04/16 
Dates modifiables en fonction des compagnies aériennes 

 

Séjour Evasion  

 

Lacs Italien 

6 jours 


