
Lac Majeur et Lac d'Iseo
Chers clients de M+K Travel
Le lac Majeur ou Verbano est un lac pré-alpin d'origine fluvioglaciaire situé au nord Le lac Majeur ou Verbano est un lac pré-alpin d'origine fluvioglaciaire situé au nord 
de l'italie. Ses rives sont partagées par la Suisse et l'Italie. Le nom Maggiore vient du 
fait qu'il s'agit du plus grand des lacs de la région, mais parmi les lacs italiens, il est 
le deuxième plus grand après le lac de Garde. Le lac d'Iseo est un endroit qui ne 
cesse d'étonner, en effet, Christo était déjà arrivé au lac en 2016, déployant une 
immense passerelle au-dessus de l'eau. Il a attiré des touristes du monde entier, 
transformant une beauté naturelle en une œuvre monumentale en plein air.

www.mktravel.ch

Voyage promotionel à un pr cpetionnel!



J’inscris: ____personnes pour le voyage Lac Majeur et Lac d'Iseo         Date du voyage: 
   Lieu de départ souhaité________________________
       
       Chambre        Double         Supplément chambre individuelle : Fr. 50.-
       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:______________________________________________

01 - 03.07.2023
03 - 05.07.2023
05 - 07.07.2023

Date du voyage:
01 - 03.07.2023 Genève – Nyon 
– Morges – Lausanne
03 – 05.07.2023 Bulle - Vevey - 
Montreux- Aigle - Monthey - 
Martigny - Sion
05 - 07.07.202305 - 07.07.2023 Les Bois - La 
Chaux-de-Fonds - 
Neuchâtel - Payerne
Yverdon-les-Bains

Prix: 3 jours
Fr. 298.- p.pers.

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

1er Jour : Lac Majeur
Départ de la Suisse romande en direction du Lac Départ de la Suisse romande en direction du Lac 
Majeur. Arrivée en fin de matinée à Baveno, 
rencontre avec l'accompagnateur et départ en 
bateau en direction de l'île des Pêcheurs, diner libre 
et visite de l'île. Plus tard continuation en direction 
de l’île Belle. Visite de la plus grande des îles 
Borromées, (entrée au palais et au jardin non 
incluse). Retour en bateau à Stresa, temps libre et 
continuation en direction de l'hôtel 3* dans la 
région de Verbania. Souper avec boissons incluses 
et nuitée.

2ème Jour: Présentation voyages et excursion au 
lac d'Iseo
Après le petit-déjeuner à l'hôtel, vous assisterez à Après le petit-déjeuner à l'hôtel, vous assisterez à 
une présentation de voyages à prix réduit, plus tard 
vous rencontrez votre guide local et départ en bus 
en direction d'Iseo. Une ville sur la rive sud du lac du 
même nom en Lombardie. Temps et diner libre. 
Ensuite, embarquement sur un bateau en direction 
de Montisola, arrêt et temps libre, puis retour à 
Sulzano et retour au Lac Majeur. Souper avec 
boissons incluses et nuitée

3ème Jour: Marché régional
Après le petit-déjeuner à l'hôtel, départ en direction 
d'un marché local. Retour ultérieur dans votre 
région.

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

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

Nos prestations:
Voyage en bus GT
Accompagnateur pour les îles Borromées et Stresa
Bateau privé Baveno- île des Pêcheurs - île Belle - Stresa
2 nuitées dans un hôtel 3* de la région de Verbania
2 petits-déjeuners à l'hôtel
2 soupers à l'hôtel avec menu à 4 plats2 soupers à l'hôtel avec menu à 4 plats
2 soirées à l'hôtel boissons incluses de 17h30 à 20h30
Accompagnateur pour l’excursion au lac d'Iseo
Visite d'Iseo
Excursion en bateau Iseo - Montisola - Iseo
Visite d'un marché local
Taxe de séjour
Présentation voyagesPrésentation voyages
Fonds de garantie voyages

Non inclus dans le prix (p. pers.) 
Supplément chambre individuelle         Fr. 50.
Frais de dossier                                             Fr. 25.
Assurance annulation à partir de            Fr. 29.
Diners et boissons à midi
Pourboires et dépenses personnelles


