
Le LAC MAJEUR et la FÊTE DES CAMELIAS 
par le TRAIN des 100 VALLÉES

LES AVF CAGNES/MER
 VOUS PROPOSE...
Séjour 3 jours / 2 nuits

Du 29 au 31 mars 2023

nos atouts
• Découverte originale la région du 
Lac Majeur avec parcours ferroviaire à 
bord du TRAIN DES CENT VALLÉES • 
La Fête des Camélias à Locarno • 
Visite des somptueux Jardins de la 
Villa Taranto • Visite du magnifique 
Ermitage Santa Caterina del Sasso • 
Entrées incluses…

J1 - CAGNES/MER - L’ERMITAGE SANTA CATERINA DEL SASSO
Départ de CAGNES/MER par l’autoroute en direction de l’Italie,  la 
RIVIERIA DEI FIORI, le Golfe de Gênes, la Plaine du Pô… Déjeuner 
libre en cours de route. Continuation en direction de la rive Est du LAC 
MAJEUR et du magnifique ERMITAGE SANTA CATERINA DEL SASSO*, 
d’une rare beauté. Visite guidée (entrée incluse) de cet étonnant 
complexe, accroché à une falaise, creusé dans la roche, tombant en à 
pic dans les eaux bleues du lac. Beaucoup s’accordent à dire qu’il offre 
l’un des plus beaux panoramas de la région. La légende rapporte qu’un 
riche marchand du XIIe siècle, ayant miraculeusement survécu à un 
naufrage sur le lac, aurait fait construire une chapelle dédiée à Sainte 
Catherine d’Alexandrie. Le site fut par la suite habité par des moines qui 
ajoutèrent, au fil des siècles, des édifices (couvents, églises, …) pour en 
faire ce sublime ensemble architectural. Continuation de notre itinéraire. 
Installation à l’hôtel. Dîner. Nuit.
* Escalier de 268 marches pour accéder à l’ermitage. Un ascenseur panoramique 
spectaculaire permet également d’y accéder (à régler sur place, pour ceux qui le 
souhaitent).

J2 - LA RÉGION DU LAC MAJEUR PAR LE « TRAIN DES CENT VALLÉES » 
& LA FÊTE DES CAMELIAS À LOCARNO  
Après le petit-déjeuner, départ pour DOMODOSSOLA, où nous 
embarquons à bord du « TRAIN DES CENT VALLÉES » pour un 
pittoresque parcours empreint de nostalgie et de romantisme.  Ce 

petit train historique serpente un territoire préservé, enjambe 83 ponts et 
franchit 31 tunnels, traverse le VAL VIGESSO, sur 52 km (env. 1h30), et 
offre à chaque virage de panoramas composés de forêts de châtaigniers, 
de cascades, de ruisseaux à l’eau cristalline, de vignobles, de villages 
accrochés à flanc de montagne…  Notre autocar nous attendra au terminus: 
à la gare de LOCARNO, aux pieds des Alpes suisses, à l’extrémité Nord 
du Lac Majeur qui, chaque année, est le lieu de rencontre des passionnés 
des fleurs, le temps d’un week-end entièrement dédié à l’emblème de 
la ville : le Camélia. Découverte individuelle du PARC DES CAMELIAS 
(entrée incluse) et de sa célèbre FETE, petit bijou immergé dans un 
cadre verdoyant, véritable paradis de verdure entre chênes, peupliers 
et parterres de fleurs, formant une sorte de parcours labyrinthique, pour 
découvrir près de 900 espèces de camélias mis à l’honneur, chaque 
année, pendant quelques jours.. Déjeuner en cours d’excursion. En fin de 
journée, retour à l’hôtel. Dîner. Nuit.
J3 - LES JARDINS DE LA VILLA TARANTO - CAGNES/MER
Petit-déjeuner. Départ pour la découverte individuelle des Jardins de la 
Villa Taranto (entrée incluse) de PALLANZA, élégante station climatique. 
Ces splendides jardins abritent une collection exceptionnelle de plantes 
exotiques. Vous pourrez ainsi admirer plus de 20 000 sortes de plantes, 
sur plus de 16 hectares, dont beaucoup sont très rares… Nous entamons 
ensuite notre voyage. Déjeuner libre en cours de route. Continuation vers 
la  France et CAGNES/MER.

ESCAPADE FLEURIE ET ORIGINALE À LA FÊTE DES CAMÉLIAS PAR LE TRAIN DES CENT VALLÉES
Pour saluer le Printemps, nous vous proposons une belle escapade fleurie dans le cadre idyllique de la région des LACS 
ITALIENS, avec la découverte de la FÊTE DES CAMELIAS de LOCARNO par le « TRAIN des CENT VALLEES », visite des somptueux 
jardins de la fameuse VILLA TARANTO et découverte de l’ERMITAGE DE SANTA CATERINA DEL SASSO, d’une rare beauté, qui 
offre l’un des panoramas les plus impressionnants du Lac Majeur…

COMPRENANT
•   le transport en autocar de Tourisme 
•   le logement en hôtel 3 NL à Gozzano  

ou environs, base chambre double 
•   la pension selon programme du dîner du J1 au 

petit-déjeuner du J3 
•   les visites, excursions et parcours ferroviaire 

mentionnés au programme 
•   l’entrée à la Fête des Camélias, aux Jardins de 

la Villa Taranto et à l’Ermitage Santa Caterina del 
Sasso

NE COMPRENANT PAS (par personne)
•  les dépenses à caractère personnel
•   les déjeuners des J1 et J3
•   les boissons 
•   les entrées aux monuments et sites, autres que 

celles mentionnées
•  les éventuelles hausses carburant, taxes diverses  

et TVA (révisables jusqu’à J-20)
•   la taxe de séjour obligatoire, à régler sur place
• le supplément chambre individuelle : 35 €
•  l’assurance assistance, rapatriement, annulation 

facultative : 14 € ou l’assurance multirisques 
spéciale Covid : 30 €

FORMALITÉS OBLIGATOIRES  
(ressortissants français)
•  CNI en cours de validité

Tarifs 2023, par personne, établis en fonction du nombre effectif de participants
Base 45 payants Base 40 payants Base 35 payants Base 30 payants Base 25 payants 

300 € 310 € 320 € 340 € 370 €


