VOYAGE LA LIBREJARDIN

LES LACS DE CÔME ET MAJEUR

Lic : A 1894

© Emmanuel Crooÿ

JARDINS SOMPTUEUX

DU 16 AU 20 SEPTEMBRE 2013
Entre Lombardie et Piémont, les grands lacs du nord de l’Italie recèlent quelques véritables perles. Les îles-jardins du lac
Majeur et les jardins des palais au bord du lac de Côme constituent de petits paradis sur terre face à un paysage grandiose.
Au-delà des Alpes, les lacs de Côme et Majeur sont depuis toujours des
endroits de villégiature réputés. Surtout au XIXe, lorsque le romantisme
bat son plein. Le climat doux, la végétation luxuriante, l’eau et la
proximité des montagnes sont leurs principaux atouts. Des villas, palais et
grands hôtels ponctuent leurs rives enchanteresses.
Leurs jardins sont magnifiques. Non seulement des jardins historiques mais
également des jardins privés moins connus. A la villa Balbianello et la villa
Melzi, ils offrent des vues à couper le souffle; à la villa Carlotta, la villa
Taranto et à l’isola Madre, des collections botaniques avec des végétaux rares
provenant du monde entier. L’isola Bella, la plus célèbre des Borromées,
abrite des jardins baroques célèbres et la villa d’Este, une perspective
typiquement Renaissance italienne. Différents jardins privés comme celui de
Sommi Picenardi et de Cigogna ont pu traverser les âges grâce aux soins
attentifs de leurs propriétaires successifs. Vous passerez 2 nuits au Lac de
Côme et 2 nuits au Lac Majeur dans de magnifiques hôtels 4* et 5*.
Durant 5 jours, vous découvrirez à la fois les beaux jardins et les
délices des lacs italiens, guidés et entourés par Marie-Noëlle Cruysmans,
spécialiste des jardins et collaboratrice à la rubrique « Jardin »
du Momento de La Libre.

LE PRIX

2 250 € pp sur base d’une chambre double vue jardin
Supplément de 450 € pour la chambre single
Ce prix comprend Vols aller-retour (taxes incluses) en classe économique /
Les 2 nuitées en hôtel 4* et les 2 nuitées en hôtel 5* / La pension complète /
Tous les trajets sur place / Toutes les entrées dans les jardins et leurs visites
guidées / Le petit train pour monter au Sacro Monte / Les taxes de séjour.
Non inclus Les assurances annulation et assistance / Les boissons /
Les dépenses à caractère personnel et les pourboires / Le port des bagages
à l’aéroport

PROGRAMME SUR SIMPLE DEMANDE
& RÉSERVATIONS EAGLE TRAVEL

Cindy Mondus 02 672 02 52 cm@eagletravel.be
David Reculez 02 663 37 60 dr@eagletravel.be

RÉSERVEZ VITE, NOMBRE DE PARTICIPANTS LIMITÉ !

