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1er Jour: Îles Borromées

Au départ de votre région vous rejoignez le Piémont italien. 
Arrivée en début d’après midi à Baveno. Traversée en 
bateau pour la visite des îles Borromées., Isola Bella et l’île 
des Pêcheurs. En soirée installation à votre hôtel. Accueil et 
pot de bienvenue. Souper et nuitée.

22ème Jour: Vercelli 

Après le petit déjeuner, départ en car pour une belle Après le petit déjeuner, départ en car pour une belle 
excursion dans le Piémont et découverte de ses spécialités 
culinaires. Visite libre de la ville de Vercelli, capitale du riz 
suivi de la visite d’une rizière. Vous assisterez à la 
préparation et puis vous pourrez déguster une « Panissa », 
un plat typique à base de riz, une spécialité locale, 
accompagnée d’un bon verre de vin. Dans l’après-midi sur 
le chemin de retour à l’hôtel petit arrêt pour la visite de 
l’extérieur de la statue de St. Charles Borromée.
Retour à votre hôtel en soirée. Souper avec animation 
musicale. Nuitée.

3ème Jour : Train des “Centovalli”

Après le petit déjeuner, départ en car pour Domodossola. 
Trajet en train des « Centovalli » jusqu’à Ré. Visite libre du 
Après le petit déjeuner, départ en car pour Domodossola. 
Trajet en train des « Centovalli » jusqu’à Ré. Visite libre du 
village, de la basilique et du sanctuaire de la « Madone du 
sang ». Continuation en car jusqu’à Zornasco pour un « 
goûter des ramoneurs » (produits locaux, vin et musique). 
(Un plant de camélias offert par chambre).
Souper à votre hôtel et nuitéè

44ème Jour : Stresa

Petit déjeuner à l’hôtel. Chargement des bagages. 
Présentation de voyages. Temps et diner libre à Stresa.
En début d’après-midi, vous entamez le trajet du retour 
vers votre région.

 Votre programme: 
(sous réserve de modifications mineures dans le déroulement)

Isola Bella

Stresa

Camélias d'hiver

Colse de San Carlo Borromeo



Isola Pescatore Train des « Centovalli » 



J’inscris: ____personnes pour le voyage Les Camélias au Lac Majeur       Date du voyage: ____________________

Lieu de départ souhaité_________________
       
       Chambre        Double         Supplément chambre individuelle : Fr. 54.-
       Assurance annulation:  Fr. 29.-           J’ai une assurance privée
       Frais de dossier : Fr. 25.-
                                               
Nom:_______________________________________________Nom:_________________________________________________

Prènom:___________________________________________ Prènom:______________________________________________

Adresse:___________________________________________  Adresse:________________________________________________

CP/Localitè:________________________________________ CP/Localitè:____________________________________________

Tel.:_________________________________________________Tel:_____________________________________________________

E-mail:_____________________________________________ E-mail:__________________________________________________

Date de naissance:________________________________   Date de naissance:______________________________________Date de naissance:________________________________   Date de naissance:______________________________________

Date:______________________________________________  Signature:______________________________________________

Date de voyage:
 13.03 - 16.03.2023  Genève – Nyon – Morges – 
Lausanne – Montreux
 16.03 - 19.03.2023  Bulle - Vevey - Montreux- 
Aigle - Monthey - Martigny - Sion
 16.03 - 19.03.2023   16.03 - 19.03.2023  Les Bois - La 
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel - Payerne - Yver-
don-les-Bains

Prix: 4 jours
Fr. 499.- p.pers.

Nos prestations:
 
 le voyage en car de tourisme
 3 nuits en hôtel 3*
 1 pot de bienvenue
 3 petits déjeuners
 2 soupers 2 soupers
 1 souper avec animation musicale
 All-inclusive de 17h30 à 20h30: vin, bière, boissons chaudes 
 et boissons non alcoolisées.
 les dîners du 2ème et 3ème jour
 la visite des îles Borromées suivant programme
 l’excursion dans le Piémont avec repas
 Train de Domodossola à Re Train de Domodossola à Re
 Un plant de camélias par chambre
 Une accompagnatrice lors des excursions
 Une intéressante présentation de voyages 
 Taxe de séjour
 Fonds de garantie voyages 

Non inclus dans le prix (p. pers.) 
  

 le supplément chambre individuelle :               Fr. 54.-
 l’assurance annulation a partir de :                     Fr. 29- 
 Les frais de dossier :                                                Fr. 25.- 
 Dîners des jours 1 et 4
 Pourboires et personnelles

Inscriptions:               M+K TRAVEL AG  Lyon - Strasse 31  4053 Bâle  
                                  TEL 021 624 28 48     E-mail: mailbox@mktravel.ch

Les horaires et lieux de chargement seront 
précisés quelques jours avant le départ. 
Participation minimale : 25 personnes. Devise : 
€uro.
Formalités : carte d’identité.


