
Décorir le 

lac de Côme 
et ses environs au cours 
de randonnées faciles

Chers clients de M+K,
Ce type de voyage de M+K Travel ne vous a jamais été proposé Ce type de voyage de M+K Travel ne vous a jamais été proposé 
auparavant. Pour les amoureux de la nature et de la marche, c'est le 
voyage qu'il vous faut. Vous découvrirez en marchant des endroits que 
vous ne visiteriez pas normalement, avec des vues magnifiques sur le 
lac de Côme. Pendant toutes les excursions, vous serez accompagné 
d'un guide de randonnée spécialisé. Si vous êtes un adepte de ce type 
de voyage, ne manquez pas l'occasion de vous inscrire !



1er Jour: Arrivée au lac de Côme
Départ en bus de la Suisse romande et arrivée au Lac 
Majeur. Transfert en bateau à moteur vers Isola Bella, diner 
dans un restaurant, temps libre. Continuation vers le lac de 
Côme, arrivée dans la soirée à l'hôtel 3* Lario à Tremezzina. 
Souper et nuitée.

22ème Jour:  Excursion "Greenway, l'ancienne voie 
romaine de la rive à travers des villas aristocratiques et 
des petits villages de pêcheurs.
Aujourd'hui, une belle randonnée vous attend entre les Aujourd'hui, une belle randonnée vous attend entre les 
magnifiques villages de pêcheurs du lac de Côme. Vous 
commencerez la "Greenway" à Colonno : il s'agit d'un 
sentier spectaculaire qui serpente à travers des oliveraies, 
des villages anciens, des villas raffinées avec de 
magnifiques jardins, d'anciennes églises romanes, de 
beaux ports avec des bateaux de pêche colorés, des 
terrasses et qui offre de magnifiques vues panoramiques 
sur le lac et les montagnes voisines. L'itinéraire emprunte 
en partie d'anciens chemins muletiers romains et en partie 
des routes secondaires qui montent et descendent le long 
de la belle côte ouest du lac de Côme. Vous atteindrez 
ensuite Tremezzina, où vous ne pourrez pas manquer de 
visiter le beau parc de la Villa Carlotta. L'ensemble du parc 
occupe une surface d'environ 8 hectares et se compose de 
différentes sections. On y trouve des orangers et des 
camélias, un jardin de rhododendrons et d'azalées, un 
jardin de bambous, ainsi que des arbres rares. Rendez-vous 
avec le chauffeur de bus et retour à l'hôtel. Souper et nuitée.

Durée de la marche : env. 3 heures

Niveau de difficulté : facile

Dénivelé : 120 m

3ème Jour:  excursion "Brunate, Monte Piatto et Torno".

Dénivelé : 120 m

3ème Jour:  excursion "Brunate, Monte Piatto et Torno".
Après le petit-déjeuner, rendez-vous avec le guide et départ Après le petit-déjeuner, rendez-vous avec le guide et départ 
en bus pour Côme. Vous prendrez d'abord le téléphérique 
qui relie Côme à Brunate : à pied, vous découvrirez cette 
localité qui, grâce à ses magnifiques panoramas, est 
également appelée le balcon des Alpes. Par beau temps, 
vous avez une vue sur les Alpes occidentales, les Apennins 
et la plaine du Pô. Vous marcherez à travers la forêt et des 
villages typiques, avec une vue à couper le souffle sur le lac 
de Côme, jusqu'au village de
Monte Piatto,. Une descente abrupte vous mène ensuite au 
bord du lac jusqu'à Torno, un ancien village de pêcheurs où 
vous avez un peu de temps libre. Vous prendrez ensuite le 
bateau de ligne pour retourner à Côme. Rendez-vous avec 
le chauffeur de bus et retour à l'hôtel. Souper et nuitée.

Temps de marche : env. 4 heures

Niveau de difficulté : facile

Temps de marche : env. 4 heures

Niveau de difficulté : facile

Dénivelé : 300 m

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

éâtre grec antique

cursion “Greenway”

cursion “Brunate, Monte Piatto et Torno



Brunate

De Varenna à Bellano

4ème Jour: Excursion "De Varenna à Bellano".

Après le petit-déjeuner, rendez-vous à l'hôtel avec Après le petit-déjeuner, rendez-vous à l'hôtel avec 
votre guide de randonnée. Avec votre bus, vous 
arriverez à Tremezzo. Départ en bateau de ligne 
pour Varenna. C'est là que commence votre 
randonnée d'aujourd'hui. Vous visiterez d'abord le 
village et son ancien port de pêche. Le "Castello di 
Vezio", le château en ruine situé au-dessus du 
vieux centre de Varenna vaut le détour. Le site était 
autrefois directement relié au village par des murs 
(entrée non comprise). Vous vous promènerez 
ensuite à travers des forêts verdoyantes jusqu'à 
Bellano. Là, vous visiterez les gorges de Bellano, 
formées il y a 15 millions d'années par l'érosion du 
ruisseau Pioverna et du glacier Adda. Ensuite, 
retour en bateau à Tremezzo et en bus à l'hôtel.
Souper et nuitée.Souper et nuitée.

Temps de marche : env. 4 heures

Niveau de difficulté : facile

Dénivelé : 250 m

5ème Jour: Départ

Après le petit-déjeuner, départ en bus en direction Après le petit-déjeuner, départ en bus en direction 
de Lugano, visite touristique à bord d'un train 
électrique. Diner Libre. Retour dans votre région.



J’inscris: ____personnes pour le voyage lac de Côme             Date du voyage: 07.05.2023 - 11.05.2023

Lieu de départ souhaité__________________________
       
       Chambre        Double         Supplément chambre individuelle : Fr. 120.-
       Assurance annulation:  Fr. 49.-           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 du voyage:
07.05-11.05.2023

Prix: 5 jours
Fr. 975.- p.pers.

Nos prestations:
 
 Voyage en bus GT
 Bateau à moteur pour Isola Bella (aller-retour)
 Diner dans un restaurant avec menu à 3 plats sur l’ile
 4 nuitées à l'hôtel Lario 3* à Tremezzina
 4 soupers à l'hôtel 4 soupers à l'hôtel
 4 petits-déjeuners à l'hôtel
 1 cocktail de bienvenue
 1 Lunchpaket
 Guide de randonnée de 3 jours
 Bateau de Torno à Côme
 Funiculaire Côme - Brunate
 Bateau de Tremezzo à Varenna Bateau de Tremezzo à Varenna
 Ferry de Bellano à Tremezzo
 Fonds de garantie des voyages
 Taxe de séjour

Non inclus dans le prix (p. pers.) 
 
 Supplément pour une personne seule           Fr. 120.
 Assurance annulation à partir de                      Fr. 49. Assurance annulation à partir de                      Fr. 49.
 Frais de dossier                                                       Fr. 25.
 Dîner et boissons aux repas
 Pourboires et dépenses personnelles

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

Formalités: Carte d’identité en cours de validité. 
Participation minimale: 25 personnes. Devise: 
Euro. Les lieux et horaires seront confirmés 
quelques jours avant le départ. Documentation 
et photos non contractuelles. Le voyage est 
soumis aux conditions générales de ventes de 
M+K Travel AG


