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Odeia vous invite dans le Piémont et la Lombardie, dans la région des Lacs italiens qui fait partie des plus belles 
de la péninsule. D’anciens glaciers ont laissé de spectaculaires paysages qui s’animent au printemps de 
touches fleuries, avec en toile de fonds, les Alpes. Stendhal même disait du lac de Côme en 1829 : ‘‘Que dire 
du lac de Côme, sinon plaindre les gens qui n’en sont pas fous ?’’. 
 

Vous naviguerez ainsi d’île en île et de lacs en lacs à la découverte des joyaux italiens : la plus romantique des 
régions d’Italie est aussi riche de ses églises, villas et palais !  

 
Élève de l’école du Louvre, diplômée de l’Institut d’art-Sorbonne Paris IV, Virginie FOUTEL est 
historienne de l’art et conférencière, reconnue pour ses compétences, et collaborant avec divers 
associations et musées. Elle a participé à la mise en place de circuits pour des associations culturelles, 
tant en Italie, qu’en Espagne ou en France. 
 

Elle est spécialiste du baroque et de l’art tridentin ; sa curiosité l’a incitée par ailleurs, 
depuis plusieurs années, à étudier l’art chrétien du XIXe siècle et à rédiger une 
monographie reconnue sur l’art des peintres Nabis. Enthousiaste et passionnée, elle aime 
faire partager son amour de l’Art et du Beau. 

 

Parmi les points forts : 
 

- Lac d’Orta, Lac Majeur et Lac de Côme 
- Les îles Borromées ; navigation sur les lacs 
-  Avec une spécialiste de la destination 

 

J1 – Mercredi 12 avril       Paris / Milan – Lac d’Orta  89 km  
 

Le matin, rendez-vous à l’aéroport de Paris, assistance aux formalités et envol. Vous arriverez à Milan qui regorge de 
sites remarquables d’intérêts historiques, artistiques et culturels. Vous y visiterez tout d’abord le Duomo, l’une des plus 
grandes églises du monde d’un style gothique éclatant : impressionnant par ses dimensions, il frappe également par la 
sobriété de son intérieur. La crypte conserve la châsse de saint Charles Borromée tandis que les toits offrent une vue 
imprenable sur toute la capitale de la Lombardie. 
 

L’après-midi, vous visiterez le château des Sforza, ancienne résidence des ducs de Milan transformée en musée. Deux 
des plus importantes créations artistiques et techniques de Léonard de Vinci y sont conservées : la grande fresque sur 
la voûte de la Sala delle Asse et le Codice Trivulziano, ouvrage consacré à l'architecture militaire et religieuse. Vous 
admirerez également la Pietà Rondanini de Michel-Ange. Vous prendrez ensuite la direction du lac d’Orta. 
 

Déjeuner libre. Installation à l’hôtel, dîner et nuit près du lac d’Orta 

Splendeur des lacs italiens 
 

Accompagné par Virginie FOUTEL, guide-conférencier 
 

Mercredi 12 avril – Lundi 17 avril 2023 
 

6 jours / 5 nuits 
 

	v	
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J2 – Jeudi 13 avril         Lac d’Orta – Lac Majeur  71 km  
 

Le matin vous découvrirez le lac d’Orta, l’un des joyaux parmi les lacs de Lombardie. Vous profiterez d’une promenade 
en bateau jusqu’à l’Ile de San-Giulio où vous visiterez la basilique qui conservent les reliques du saint et de superbes 
fresques des XIVème et XVIème siècles.  
 

Vous poursuivrez votre route en direction du Lac Majeur, certainement le plus majestueux de tous. Les villas Belle 
Époque se succèdent sur ses rives tandis que l’on aperçoit de loin les îles Borromées et les sommets enneigés des Alpes. 
Vous ferez halte pour la nuit à Stresa, magnifiques avec ses hôtels bordant le Corso Umberto I et ses jolies ruelles.  
 
 

Vous terminerez votre journée au parc villa Pallavicino : résidence néoclassique (visite extérieure), elle accueille un 
parc de dix-huit hectares où la faune et la flore cohabitent avec harmonie.  
  

Déjeuner au restaurant. Installation à l’hôtel, dîner et nuit près du lac Majeur. 
 
J3 – Vendredi 14 avril                          Lac Majeur – Iles Borromées – Lac Majeur 
 

Le matin, départ pour une excursion en bateau privé aux îles Borromées : l’île Bella avec son somptueux palais des 
Princes Borromées ; ce palais baroque est entouré d’un parc en terrasses orné de fontaines, statues, grottes 
artificielles et plantes rares. Ce lieu est connu pour sa conception en forme de navire : le palais est à la proue tandis 
que les jardins se trouvent à la poupe. Vous découvrirez entre les murs de cet impressionnant monument de nombreuses 
œuvres d’art : peintures, sculptures, mobilier, mosaïques… Après une promenade dans le jardin, vous visiterez la 
pittoresque île des Pêcheurs : l’église de San Vittore ne manque pas de cachet et allie style baroque et roman.  
 

Puis vous visiterez l’île Madre et son splendide jardin botanique. Gustave Flaubert disait : ‘‘C’est le lieu du golfe le plus 
voluptueux que j’aie vu’’. Le palais abrite un jardin d’exception à l’anglaise dans lequel croissent à loisir citronniers, 
vignes, orangers, figuiers, camélias, oliviers… : réalisé au début du XIXème siècle, il ne manquera pas de vous charmer. 
Vous pourrez prendre le temps de vous promener dans les quelques huit hectares de verdure et aurez sans doute la 
chance de croiser de beaux oiseaux aux couleurs chatoyantes, des faisans dorés ou des paons colorés faisant la roue ! 
 

L’après-midi, vous rejoindrez la villa Taranto à Verbania, actuel siège de la Préfecture. Vous visiterez les jardins de 
la villa avec son magnifique parc pourvu d’allées, ses cascades et ses jardins botaniques aux plantes exotiques, certaines 
d’entre elles sont d’ailleurs uniques en Europe. En fin de journée, retour à Stresa. 
 

Déjeuner au restaurant. Dîner et nuit à l’hôtel près du lac Majeur. 
 
J4 – Samedi 15 avril                                                              Lac de Côme 
 

Le matin, vous prendrez la direction du lac de Côme. Votre journée sera dédiée à la visite de la ville de Côme : vous 
débuterez par la cathédrale santa Maria Assunta, l’une des plus belles réussites de la Renaissance Lombarde, avec 
de superbes chapelles baroques dans le transept. Vous passerez par le Broletto médiéval, quartier regorgeant de 
pittoresques ruelles et placettes avec des maisons en encorbellement d’origine médiévale. Puis vous visiterez l’église 
san Fedele élevée à partir du XIIème siècle et première cathédrale de Côme.  
 

Vous visiterez ensuite la Pinacothèque Civica inaugurée en 1989 dans le nouveau siège du Palazzo Volpi. La plupart 
des œuvres viennent de dons et de legs testamentaires et sont réparties dans le musée en quatre sections. Vous 
terminerez votre journée à Sant’ Abbondio, splendide basilique romane qui conserve de magnifiques fresques dans 
l’abside.  
 

Déjeuner au restaurant. Installation à l’hôtel, dîner et nuit près du lac de Côme. 
 
J5 – Dimanche 16 avril                                                                    Lac de Côme  
 

Le matin, vous découvrirez la Villa Carlotta qui recueille des trésors de peintures, de sculptures et plusieurs statues 
de Canova. Ses magnifiques jardins sont restés dans leur état d’origine : terrasses en étages sur le bord du lac, haies 
de buis taillées et forêts d’azalées et de rhododendrons, jardin de bambous participent à la luxuriance du lieu ! 
 

Vous partirez ensuite en direction de Tremezzo, exemple typique des villages entourant le lac de Côme. Il conserve un 
charmant centre historique avec l’église de Saint-Laurent et ses nombreuses ruelles colorées et escarpées. En fin 
d’après-midi, vous profiterez d’une promenade en bateau sur le Lac de Côme.  
 

Déjeuner au restaurant. Dîner et nuit à l’hôtel près du lac de Côme. 
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J6 – Lundi 17 avril                                                          Varese – Milan – Paris  
 

Le matin, vous ferez route pour Varese : construite sur sept collines, la ville ne manque pas de charme. Loin des foules, 
cette ville-jardin se dresse parmi les petites rues calmes et abrite un Duomo, certes moins imposant que celui de Milan, 
mais tout de même digne d’intérêt !  
 

Vous prendrez ensuite le chemin du pèlerinage de Sacro Monte ; classé à l’UNESCO, il regroupe un ensemble de 
vingt chapelles jusqu’au sommet. A santa Maria del Monte, au terme des 2 kilomètres de marche, vous pourrez 
profiter d’un splendide panorama sur la région.  
 

Déjeuner libre. Dans l’après-midi, transfert à l’aéroport de Milan et envol pour Paris.  
 
 
 
 
 

L’itinéraire de votre voyage à la découverte des Lacs italiens 
 
 

 

 
 

 
 
Le programme de ce voyage culturel est susceptible de connaître quelques modifications en fonction des 
changements de jours et heures d'ouverture des sites ou de modification des horaires des vols. 

 

En cas de modifications ou de changements inhérents aux motifs ci-dessus mentionnés, tout serait mis en 
œuvre pour déplacer la visite ou la remplacer par une prestation équivalente. 
 
 
 

 

Vous souhaitez partir d’une gare ou d’un aéroport de province le jour de votre départ ?  
Vous souhaitez éviter de passer par Paris ? 

Les pré-acheminement et post-acheminement sont avantageux : n’hésitez pas à nous contacter ! 

 
Si votre voyage est annulé par nos services pour cause de Covid, 

les sommes versées seraient avoirées ou remboursées sous 15 jours. 
Pour vous prémunir en cas d’annulation individuelle, vous pouvez souscrire à l’assurance Annulation Tous Risques que nous 

proposons. Pour bien comprendre les conditions d'annulation et d’assurance, tout est détaillé sur notre site : 
https://odeia.fr/voyages-culturel-pelerinage-assurances 
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Pèlerinages & voyages culturels

 
 

 

 
 
110 rue Jules Guesde 
92300 Levallois-Perret 
Tél. : 01 44 09 48 68 contact@odeia.fr 

 
 

Conditions de vente 
 
 

 1745 € TTC par personne 
 

sur la base de 15 participants payants 
 
 

	
Ce prix comprend : 

 

Vols A/R Paris – Milan – Paris avec un bagage cabine seulement 
Taxes aéroport et surcharge carburant  
Transferts aéroports 
Autocar Grand Tourisme durant tout le séjour 
5 nuits en hôtel 3* (sur la base d’une chambre double en B&B) 
Les déjeuners et dîners mentionnés au programme 
Visites mentionnées au programme  
Excursion sur les îles Borromées en bateau 
Accompagnement d’un guide-conférencier 
Assurance MULTIRISQUE MUTUAIDE ASSISTANCE n°6255 (Assistance Maladie Rapatriement avec 
extension COVID/épidémie)  
Pochette voyage 
Toutes taxes et services 

 
Ce prix ne comprend pas : 

 

Les déjeuners et dîners libres mentionnés au programme  
Assurance Annulation TOUS RISQUES MUTUAIDE ASSISTANCE n°6256 (facultative & non 
remboursable)  

avec extension COVID-épidémie incluse : 83 €  
Supplément chambre individuelle (sous réserve de disponibilité) : 245 €  
Le bagage en soute 
Achats personnels & boissons 

 
Conditions d’annulation : 

 

En cas d’annulation, les frais suivants vous seront retenus : 
 

Jusqu’à 60 jours du départ….….…..…..10% du prix total – non remboursable 
De 59 j à 31 j du départ………..………..30 % du prix total 
De 30 j à 15 j du départ ……………......50 % du prix total 
De 14 j à 4 j du départ………………..….75 % du prix total 
Moins de 4 j du départ……………...…..100 % du prix total 

 
Formalités (pour les ressortissants français et de l’Union européenne) 

 

Passeport ou carte nationale d’identité en cours de validité 
Autorisation de sortie du territoire pour les mineurs non accompagnés d’un des parents ou du tuteur légal 
Les conditions sanitaires exigées par les autorités françaises et ou italiennes 

 
Le nom écrit sur le bulletin d’inscription doit correspondre à celui figurant sur le document d’identité. 
L’agence décline toute responsabilité en cas d’erreur sur le nom et sur le délai de validité du document d’identité. 

 
N.B. : Le prix est établi sur la base des taxes d’aéroport et du baril de pétrole à la date du 06/06/2022. Ce prix est donc 
susceptible de variation et pourra être révisé un mois avant le départ. 
 

Retrouvez les conditions générales et particulières de vente sur notre site www.odeia.fr ou sur demande au 01 44 09 48 68 
 
 

Splendeur des lacs italiens 
 

Accompagné par Virginie FOUTEL, guide-conférencier 
 

Mercredi 12 avril – Lundi 17 avril 2023 
 

6 jours / 5 nuits 
 

	v	
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Bulletin d’inscription 

 

(ATTENTION : Remplir un bulletin par personne) 
 

   Madame                               MADEMOISELLE                               MONSIEUR  
 

  

NOM (FIGURANT SUR LE DOC. D’IDENTITE) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|	
 
PRENOM   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
ADRESSE   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     CP  |__|__|__|__|__|       VILLE  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
PAYS  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| TEL FIXE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|		PORTABLE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
NE(E) LE  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|   A |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   NATIONALITE  	|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|	
	

PROFESSION :……………….………………..…………….     E-MAIL  : …….…………………………………… ..………………..………………………………..…… 
 

Merci de joindre la photocopie de la page principale de votre document d’identité (page avec photo) 
 

HEBERGEMENT 
 

 Je réserve une chambre ‘DOUBLE’ que je partage avec mon conjoint. 
 

 Je souhaite partager une chambre ‘TWIN’ à 2 lits avec une autre personne du groupe :………………….……..………………………. 
 

 Je réserve une chambre ‘SINGLE’ pour une personne seule (sous réserve de disponibilité)   –   Supplément : 245 €             
 

SANTE : problème de santé ou alimentaire : ………………………………………………………...………………....………………………….…………….… 
 

Personne à contacter en cas d’urgence et numéro de tél :………………………………..………………..………………………….……………… 
 

TRANSPORT : je ne prends pas les vols avec le groupe : déduction de - 113€ ; je coche ici  et m’engage à réserver les vols 
de mon côté en prenant au préalable contact avec l’agence Odeia. 
 

ASSURANCE 
 

 Je ne souscris pas l’Assurance Annulation de voyage, Bagages et Extension épidémie 
 
 

 Je SOUSCRIS l’Assurance Annulation TOUS RISQUES MUTUAIDE ASSISTANCE N°6256 INCLUANT L’EXTENSION EPIDEMIE-
COVID - facultative & non remboursable : 83€	
Signature	obligatoire :	
 
 

ACOMPTE : 40 % du prix de base 
 

 par Carte Bancaire : Je soussigné, ……………..……………………….………..……….…..…, autorise l’agence Odeia à débiter ma       
 

                                     CB n° : |__|__|__|__|/|__|__|__|__|/|__|__|__|__|/|__|__|__|__|     –    Exp. le |__|__|/|__|__| 
 

 par CHEQUE à l’ordre de : Odeia                 par CHEQUES VACANCES (frais de traitement 3% du montant versé) 
  
SOLDE à régler 30 jours avant le départ, à réception de la facture 
 

 

Pour vous inscrire, 2 solutions : 
 

Inscription par courrier en retournant le bulletin à Odeia – 110 rue Jules Guesde – 92300 Levallois-Perret 
 
Inscription en ligne sur www.odeia.fr : plus simple, plus fiable et plus rapide !!!  

                                              Il suffit de choisir la rubrique de votre voyage, puis de cliquer sur ‘s’inscrire en ligne’ 

Splendeur des lacs italiens 
Mercredi 12 avril – Lundi 17 avril 2023 

 
6 jours / 5 nuits 

 
	

Inscription et règlements en ligne 
sur www.odeia.fr 

 

rubrique ‘Voyages culturels’ 

 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de ce voyage,  
 
à…………………………………………………...……., le…………/…………/……..…    -     Signature obligatoire : 
	


