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Verdi est sur les lacs Italiens 
(J’en suis sûr je l’ai rencontré) 

Du 14 au 18 septembre 2022. 
 

Des visites dans ces lieux magiques et deux soirées de 
concerts pour évoquer ce grand compositeur. 

Des chanteurs lyriques nous interprèteront des airs de La 
Traviata, Rigoletto, Le Trouvère… 

 

   
 

   
 
Mercredi 14 septembre  
PARIS - VERBANIA 
Rendez-vous à l’aéroport de Paris Orly en fin de matinée. 
Envol à destination de Milan. Accueil, transfert et installation à l’hôtel. 
Réunion d’accueil pour une présentation de votre séjour et de l’hôtel    
« Il Chiostro ». Vous saurez tout sur l’histoire de cet établissement 
atypique. 

Apéritif de bienvenue. Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jeudi 15 septembre 
SAN CATERINA DEL SASSO - ORTA, SAN GIULIO 
Petit déjeuner.  
Départ pour le port de Verbania  
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Départ en bateau privatisé pour la visite de San Caterina del Sasso, 
ermitage du Moyen-âge, construit sur une terrasse naturelle à pic. 
L’ermitage de San Caterina del Sasso est sans aucun doute l’un des plus 
beaux lieux touristiques de la rive lombarde du Lac Majeur. La visite de ce 
complexe architectural, avec ses très belles fresques des 14ème et 15ème 
siècles, est particulièrement intéressante. 

Retour à l’hôtel. Déjeuner à l’hôtel. 
 

 

Départ avec votre guide pour le lac d'Orta situé à une trentaine de 
kilomètres de Verbania. 
Visite du village d’Orta avec la ravissante piazza Mario Motta, bordée de 
beaux bâtiments, souvent aux couleurs pastel, abritant commerces et 
restaurants. 
L’ancien palais communal a été construit à la fin du XVIème siècle. Il est 
orné de fresques et repose sur des piliers entre lesquels se tenait le 
marché. Les ruelles sont bordées de beaux bâtiments 
Traversée en bateau pour vous rendre sur l’île San Giulio (St Jules) située 
à quelques encablures du village. 
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La petite île de San Giulio abrite une basilique romane et un couvent de 
bénédictines.  

Visite de la basilique du XIVe siècle (restaurée aux XVIe et XVIIIe 
siècles),  

Les restes de Saint Jules d'Orta sont conservés dans la crypte.  

Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. 

Concert spécialement organisé pour vous : Verdi sera à 
l’honneur avec nos artistes lyriques 
 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

Vendredi 16 septembre  
LES ILES BORROMEES 
 

 

Petit déjeuner. 
Départ pour le port de Verbania 

Votre bateau privé vous conduira pour une journée consacrée à la 
découverte des îles Borromées avec tout d'abord Isola Madre. 
Il s’agit de l’île la plus grande des trois îles Borromées. Elle abrite un 
splendide palais Renaissance ainsi que l’un des jardins les plus anciens et 
appréciés d’Italie,  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Basilique_(christianisme)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jules_d%27Orta
http://fr.wikipedia.org/wiki/Crypte
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Voici comment Gustave Flaubert l’évoqua en 1845 : "L'Isola Madre, paradis 
terrestre. Arbres à feuilles d'or que le soleil dorait (...)". 
Le climat doux a permis d’ériger sur cinq terrasses un jardin botanique 
exceptionnel où l’on peut admirer plus de 150 espèces.  
Des animaux exotiques ajoutent au charme de cette végétation luxuriante, 
dans laquelle ils évoluent en toute liberté, comme des paons blancs, des 
faisans d’espèces différentes et des perroquets. 
Continuation par Isola Pescatore, "l'île des pêcheurs", toujours habitée. 
Promenade dans les ruelles de son charmant petit village de pêcheurs aux 
maisons colorées. 

Déjeuner au restaurant sur l’île. 
 

 

Enfin, l’après-midi sera consacré à la découverte d’Isola Bella connue pour 
ses jardins en style « baroque italien » et son extraordinaire palais. 
Selon Charles Dickens, elle serait à la fois « fantastique » et « bizarre ». 
« On peut en effet s’imaginer le caractère grandiose d’une île dont les 
contours dessinent la silhouette d’un bateau ayant interrompu sa course sur 
le miroir tranquille des eaux du lac, portant une villa princière et un jardin 
de rêves … » 
Le grand palais baroque est un véritable musée renfermant des pièces 
uniques d’une valeur inestimable  
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Les jardins à l’italienne se déclinent sur dix terrasses, qui dessinent une 
pyramide à l’extrémité émoussée. Des nymphes, des statues allégoriques et 
mythologiques, …                                                                              

Retour à l'hôtel en fin d’après-midi. 

Concert privé où nous retrouverons nos artistes évoquer les 
œuvres de Verdi. Verdi est inépuisable pour notre plus grand 
plaisir. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel 
 
Samedi 17 septembre 
LAC MAJEUR - LAC DE LUGANO - LAC DE CÔME 
 

 

Petit déjeuner.  

Excursion de la journée à la découverte des trois lacs. 

Cette excursion vous permettra de longer le lac Majeur jusqu’en Suisse en 
passant par Ascona. 

Continuation par le lac de Lugano. 

Arrivée à Côme pour le déjeuner. 
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Balade en bateau sur ce très beau lac enserré entre les montagnes. Vous 
pourrez admirer ses rives qui abritent palais majestueux et villages 
typiques. 
Visite de la fabuleuse Villa Carlotta 
Temps libre pour découvrir le cœur historique de Côme avant de rentrer à 
Verbania. 

Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
Dimanche 18 septembre 
JOUR 5 : VERBANIA - MILAN – France 
 
Petit déjeuner. 
 

  

 
Départ avec votre guide pour la ville de Milan. 
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Capitale de la Lombardie, la ville de Milan est également la capitale 
économique de l’Italie. Milan est une ville moderne à visiter car elle a su 
garder un charme particulier avec ses monuments grandioses. 
Visite, avec un guide milanais, du château des Sforza qui se trouve au 
centre de la ville. La forteresse devint un château à l’arrivée du duc de Milan 
Francesco Sforza en 1450.  
Ce château a attiré de nombreux artistes dont Léonard de Vinci qui y 
installa un atelier. Depuis 1950, il abrite différents musées : La Rochetta 
qui contient un musée archéologique sur la préhistoire et l’Egypte, le musée 
d’Art décoratif (de nombreuses œuvres de Léonard de Vinci) et le musée 
des Instruments de musique. Dans le musée d’art particulièrement, sont 
conservées des œuvres exceptionnelles telles que la Pietà Rondanini, 
l’émouvante sculpture inachevée de Michel-Ange. 
Visite du Duomo symbole de la ville, une des plus célèbres et plus complexes 
constructions gothiques du monde.  
La Piazza Duomo est majestueuse et le Dôme spectaculaire. Surnommée le 
« hérisson de marbre », l’extérieur de la cathédrale est une véritable 
dentelle de pierre. 
La construction du Dôme débuta en 1386. Elle fût très longue et de ce fait, 
plusieurs styles architecturaux sont représentés. La construction se 
termina quasi 500 ans après son commencement, sous l’ordre de Napoléon 
Bonaparte qui voulut être consacré roi d’Italie dans cette magnifique 
cathédrale. 
 
Déjeuner en ville. 
 

 



8 
 

Temps libre pour flâner dans les Galeries Vittorio Emanuele II. 
Construites en 1867, six ans après la réunification de l’Italie réalisée par 
Vittorio Emanuele de Savoie, elles abritent des magasins prestigieux, ainsi 
que des restaurants les plus chics. La Galerie Vittorio, avec ses superbes 
arcades et sa magnifique coupole de fer et de verre, est une des plus 
belles galeries d’Europe. Lieu traditionnel de rencontre et de promenade, 
c’est un endroit à la fois actif et détendu, un état d’esprit qui reflète tout 
le charme de Milan. 

Transfert à l’aéroport de Milan pour un départ pour Paris en début de 
soirée. 


