
Le Foyer Rural se joint au CLUB DES JOYEUX PERNOLEIS 

pour vous proposer de participer au 

Voyage en Italie du 8 au 10 mai 2020 
 
 

LE PROGRAMME :  
 

1
er

 jour : PRENOIS – Lac MAJEUR : 

Rendez-vous à la mare de PRENOIS pour un départ à 7h en autocar grand tourisme en direction de 

PALLANZA. 

Déjeuner vers Martigny en Suisse. 

En fin d’après midi, visite libre de la Villa Taranto de Pallanza.  

Continuation vers le Lac Majeur. Installation à l’Hôtel 3***nl sur la côte ouest du lac. Dîner et 

logement. 

 

2ème jour : LAC MAJEUR : 

Petit déjeuner. 

Promenade en bateau privé aux iles Borromées (Ile Bella, des Pêcheurs) avec votre guide 

accompagnateur local. 

Visite guidée du Palais Borromées sur Isola Bella qui abrite une riche collection d’œuvre d’art 

ainsi que de somptueux jardins, ornés de fontaines, statues, grottes artificielles et plantes rares. 

Déjeuner sur l’Iles des pêcheurs, aux ruelles étroites et tortueuses. 

L’après midi, visite guidée de Stresa, célèbre petite ville sur les berges du Lac Majeur tourné vers le 

Golfe de Borromee. 

Retour à l’hôtel. Diner et logement. 

Isole Borromee – Veduta notturna di 

 

3ème jour : ORTA – RETOUR sur PRENOIS : 

Petit déjeuner. 

Découverte libre du Lac d’Orta. Entouré d’un paysage gracieux, avec ses vieilles maisons 

éparpillées, le Lac d’Orta est un lieu de villégiature paisible. 

Transfert en petit train du parking des autocars jusqu’à 200 m du centre du village (A/R). 

Déjeuner à Orta. 

Retour direct sur la ville.  

Dîner libre en cours de route. Arrivée vers 22H. 

 
 

LES PRESTATIONS COMPRISES DANS LE PRIX :  
 

Transports : 
Transport en autocar grand tourisme www.autocars-girardot.com 

La balade en bateau privé aux iles Borommees (le second jour). 
Les transferts aller et retour en petit train au Lac d’Orta. 

http://www.autocars-girardot.com/


 
Logement et restauration : 
L’hébergement en hôtel 3*** nl base chambre double standard (côté ouest du lac). 
La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3. 
Les boissons : ¼ de vin, eau aux repas, café aux déjeuners. 
La taxe de séjour. 
 
Excursions et accompagnement : 
L’entrée à la Villa Taranto de Pallanza. 
Le guide accompagnateur local pour le jour 2. 
L’entrée du Palais Borommees et ses jardins. 
La visite guidée de Stresa. 
 
Document : 
Un carnet de voyage par couple ou personne seule. 
 
Assurance : 
L’assurance multirisques résolution / assistance / rapatriement : 30 € par personne. 
 

 
LES PRESTATIONS NON INCLUSES DANS LE PRIX :  

 
Le supplément chambre individuelle : 50 € par personne (nombre limité à 4, sur demande). 
Les activités et visites optionnelles. 
Le petit déjeuner du 1er jour et le dîner du dernier jour et le port des bagages. 
Les boissons autres que celles mentionnées. 
Les pourboires aux guides locaux, guide accompagnateur et chauffeur. 
Les extras et dépenses personnelles autres que celles mentionnées. 

 
Une carte nationale d’identité ou un passeport en cours de validité 

sera à présenter avant de monter dans le bus 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F13605 

 
 

Les inscriptions sont à retourner, au plus tard le jeudi 30 janvier 2020, en déposant le 
coupon  réponse ci-joint, avec votre ou vos chèque(s) à l’ordre du Foyer Rural de Prenois, 
chez Eric BARD, 9 rue de Dessous le Pré Jean Bœuf à Prenois. 
 

N’hésitez pas à nous contacter, nous sommes à l’écoute de toutes vos remarques, propositions et 
suggestions. Vous pouvez utiliser notre adresse de messagerie : foyerrural.prenois@orange.fr, ou 
contacter directement un des membres du bureau. 

« Pour se sentir bien, bougeons ensemble. » 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Coupon Voyage en Italie 2020 
 

NOM     Prénom      
NOM     Prénom      

 

Adhérent(s)     : .................. x 330€* = ............................ € 
Non adhérent(s)   : .................. x 470€ *= ............................ € 
Chambre individuelle   : ...................x   50€   = ............................ € 

               TOTAL   ............................ € 
Nombre de chèque remis : ____________ 
 

*L’assurance annulation de 35€ incluse dans le coût du voyage 

mailto:foyerrural.prenois@orange.fr,

