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Du Val d’Aoste à la lagune de Venise
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*Tarif par adulte,
base 2 personnes
dans 1 camping-car

PRIX PAR PERSONNE,
SELON LE NOMBRE D’ADULTES
DANS LE CAMPING-CAR

1540 € /p

1380 € /p

1270 € /p

1150 € /p
Groupe de 16 équipages
maximum
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ACCOMPAGNATEURS
Antonio & Jeannette PRINCIPATO

La visite d’Evora, l’une des plus 		
belles cités portugaises
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Ce circuit vous intéresse, contactez-nous :
antonio@caplatitude.com

06 11 78 50 59
02 40 89 31 60

L’organisation CAP LATITUDE VOYAGES comprend :
Le pack voyage «Italie du Nord» avec guide touristique
et carte routière
La présence et les services d’un accompagnateur franco-italien
CAP LATITUDE VOYAGES, en camping-car, pendant la durée
totale du circuit
Le carnet de bord et les fiches étapes
Le bloc-notes et la plaque du voyage
Les boissons lors des repas organisés
Le cadeau Cap Latitude Voyages
L’assistance médicale, hospitalisation & rapatriement
pour nos voyageurs
L’assurance annulation jusqu’à 30 jours avant le départ
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9 visites ou excursions
Visite du village de Chamois
Excursion en bateau sur le lac Majeur
Visite guidée de Milan en autocar
Visite guidée de Côme & Bergame en autocar
Visite guidée de Vérone en autocar
Excursion en bateau sur le lac de Garde
Visite d’une fromagerie typique dans les Dolomites
Visite guidée de Venise
Visites de Burano et Murano

7 repas (déjeuners ou dîners)
Apéritif dînatoire dans le Val d’Aoste
Déjeuner de bienvenue au village de Chamois
Déjeuner à Bergame lors de la visite
Dîner au bord du lac d’Iseo
Déjeuner lors de la visite de Vérone
Déjeuner dans les Dolomites
Dîner dans les Dolomites
Dîner de fin de voyage à Venise

17 nuits en terrain de camping
& 2 nuits en bivouac

Nos prix ne comprennent pas : La fourniture du camping-car - Les frais de carburant, péages et parkings - Les pourboires - Les dépenses personnelles - Les frais liés aux animaux de compagnie Les visites et les repas autres que ceux prévus au programme - L’assurance annulation complémentaire à 44 € par pers. (cf page 60).

JOUR 1 > Rendez-vous en fin de
journée et accueil des participants dans
le Val d’Aoste (Italie). Présentation du
voyage et des équipages, remise des
fiches étapes et des carnets de bord.
Apéritif dinatoire et nuit en camping.

Duomo, la Galerie Vittoria, etc. Retour
en autocar et nuit en camping.
JOUR 7 > Journée libre et de repos
pour profiter tranquillement de la
beauté du lac de Côme. Nuit en
camping.

JOUR 10 > Journée libre au bord
du Lac. Vous pourrez profiter de cette
journée pour le farniente ou pour
visiter la charmante ville de Pisogne.
Dîner et nuit en camping au bord du
lac.

JOUR 2 > En compagnie de
vos accompagnateurs, rejoignez en
téléphérique le village de Chamois
installé à 1815 mètres d’altitude
face au Cervin où vous profiterez
du déjeuner de bienvenue. Nuit en
camping.

ITALIE DU NORD

20 JOURS - 30 AVRIL 19 MAI 2017

JOUR 13 > Le matin, nous vous
proposerons une excursion en bateau
sur le lac de Garde. Ensuite, vous
pourrez visiter l’étonnante bourgade
de Sirmione, groupant ses maisons
autour de la forteresse vénitienne.
Nuit en camping en bordure de lac.
JOUR 14 > Contournement du lac
de Garde. La route est magnifique et
l’endroit un haut-lieu du tourisme
italien. Riva del Garde et Trento
s’affichent comme des places fortes
de la région. Nuit en camping.

JOUR 3 > Traversée du Val d’Aoste
avec sa jolie vallée et ses villages
typiques. Vous aborderez alors le
splendide Lac Majeur, tantôt jade,
tantôt bleu. Nuit en camping au bord
du lac.

JOUR 15 > Nous abordons les
contreforts des Dolomites, montagnes
majestueuses, vallées riantes. Nuit en
bivouac au cœur d’un hameau typique
des Dolomites.

JOUR 4 > Départ pour une
excursion sur le Lac Majeur à la
découverte des îles Borromées et
profitez du contraste entre montagnes
et lac. Nuit en camping.
JOUR 5 > En contournant le
Lac Majeur, passage en Suisse pour
reprendre l’autre rive et se diriger vers
l’une des pointes sud du Lac de Côme.
Nuit en camping au bord du Lac de
Côme.

JOUR 8 > Départ en autocar
pour une visite guidée à Côme puis
route vers Bergame, berceau de la
commedia dell’arte. Déjeuner au
restaurant puis visite guidée de la ville
haute. Retour et nuit en camping.

JOUR 11 > Route vers Sirmione,
au bord du Lac de Garde. Au début
de l’étape, vous surplomberez le Lac
d’Iseo, d’où la vue est inoubliable.
Arrivée à Sirmione et nuit en camping.

JOUR 6 > Matinée libre puis départ
en autocar du camping pour la visite
des plus prestigieux monuments de
Milan en compagnie d’un guide local
francophone. Vous serez éblouis
par les charmes de la Cathédrale Il

JOUR 9 > Route vers les rives du
Lac d’Iseo, l’un des plus petits. En
longeant le lac, admirez au passage
la jolie petite ville de Lovere. Nuit en
camping.

JOUR 12 > Départ du camping
en autocar pour une journée de visite
guidée à Vérone, cadre de la tragédie
shakespearienne mettant en scène
Roméo & Juliette. Déjeuner en ville
avant de découvrir d’étonnantes
rizières. Retour et nuit au camping.

JOUR 16 > Visite d’une
fromagerie artisanale et dégustation
dans ce décor grandiose qu’est le
massif des Dolomites. Collation
et après-midi libre. En soirée, vous
profiterez d’un dîner typique pour
clôturer cette belle journée. Nuit en
bivouac.
JOUR 17 > Vous laisserez les
Dolomites derrière vous avant
de rejoindre Venise au travers de
plaines immenses. Installation et
nuit en camping face à celle que l’on
surnomme «la Cité des Doges».
JOUR 18 > Pour cette première
journée de visite à Venise, nous vous
proposerons une promenade à Burano,
l’île des dentelles et des maisons
colorées. Votre visite se poursuivra à
Murano, célèbre pour ses cristalleries.
Au cours de la visite de l’une d’elles,
vous profiterez du savoir-faire des
artisans souffleurs de verre. Retour et
nuit en camping.
JOUR 19 > Transfert en
vaporetto vers le centre de Venise pour
rencontrer notre guide. Il vous contera
l’histoire des lieux mythiques que
sont le Palais des Doges, la Basilique
St Marco, le Pont Rialto ou encore le
Pont des Soupirs. Déjeuner de fin de
voyage dans un restaurant à Venise
puis vous profiterez de temps libre
pour découvrir les musées de votre
choix, déambuler dans les ruelles ou
vous laisser bercer par une promenade
en gondole. Nuit en camping.
JOUR 20 > Fin du voyage.
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Pour plus d’infos sur le circuit ou sa disponibilité, contactez-nous par mail ou téléphone - Réponse rapide assurée.

