
ARCAL 
en collaboration avec Euro Moselle Loisirs 

Vous propose… 

 

« »

Mercredi 20/09/2023 DOMICILE / AEROPORT DE LUXEMBOURG / AEROPORT DE MILAN / LAC MAJEUR / REGION 
PIACENZA OU SALSOMAGGIORE 

Transfert de votre domicile en Taxi’van Lor’Air services vers l’aéroport de Luxembourg.  
Convocation et enregistrement des bagages. 
06h10 Décollage du vol Luxair à destination de Milan. 

07h25 Arrivée à l'aéroport de Milan Malpensa. 
Les horaires des vols sont communiqués à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés. 
Accueil par votre accompagnateur francophone qui restera à disposition pour la journée. 
Départ vers le lac Majeur. Excursion dédiée à la découverte du golfe et des Iles Borromées.  
Départ de Stresa avec des petits bateaux et on s'arrête pour visiter l'isola Bella, la plus célèbre des îles, occupée presque entièrement par 

le Palais Borromée, grandiose édifice baroque riche en mobiliers, peintures, sculptures, et son 
jardin scénographique à terrasses.  
Visite guidée du palais sur l’île d’Isola Bella. Arrêt sur la petite et pittoresque Île des 
Pécheurs. 
Déjeuner au restaurant. Petit temps libre à Stresa. 

Sa richesse architecturale associée à la beauté des paysages et la douceur de son climat font de 
Stresa l'une des destinations les plus charmantes de la rive ouest du lac Majeur.  
Vers 15h30 départ vers votre hôtel 4* région Piacenza ou Salsomaggiore.  
Remise des écouteurs qui seront à disposition pour tout le voyage. 
Pot de bienvenue à l'hôtel. Installation pour 1 nuit. Dîner et hébergement. 

 
Jeudi 21/09/2023  PARME / LANGHIRANO / MONTECATINI  
Petit-déjeuner. Départ pour la visite guidée de Parme.  
Sous la dynastie des Farnese puis avec les Bourbons la ville devint la capitale du Grand-Duché de Parme et Piacenza. Les édifices 

monumentaux de son centre historique remontent au Moyen Age : le Duomo et son clocher gothique, le Baptistère, la Pharmacie de St 
Jean Evangéliste, le Palais de la Pilotta (extérieur).  
Arrêt à Langhirano pour la visite d’une fabrique de jambon de Parme.  
Déjeuner au restaurant avec dégustation de jambon de Parme.  
Départ vers la Toscane. Acheminement vers votre hôtel 3* à Montecatini Terme. Installation pour 5 nuits, dîner et hébergement. 

 
Vendredi 22/09/2023 SAN GIMIGNANO / SIENNE  
Petit-déjeuner. Départ pour la visite guidée de San Gimignano où furent construites les typiques « maisons-tours », symbole de la 
richesse de la classe marchande. Visite de la Piazza Cisterna et de l’église romane de la Collegiata (extérieurs).  

Déjeuner typique dans une ferme auberge locale.  
Départ pour la visite guidée de Sienne : la Cathédrale avec sa façade aux marbres polychromes et la Piazza del Campo, rendue 
célèbre par le fameux Palio de Sienne. Le profil de la place est dominé par le Palazzo Pubblico (extérieur), chef-d’œuvre de 
l’architecture civile gothique.  
Retour à l’hôtel. Dîner et hébergement. 

 
Samedi 23/09/2023 LES « CINQUE TERRE »  
Petit-déjeuner. Départ pour l’excursion aux « Cinque Terre » avec déjeuner au restaurant.  
À travers une route panoramique qui longe la mer et propose des jolies vues sur les 
vignobles, vous arriverez à Manarola. Après la visite, vous prendrez le train jusqu’à 

Monterosso. Temps libre pour profiter de la vue panoramique. Dans l’après-midi 
embarquement pour le retour sur le bateau qui vous permettra de découvrir les magnifiques 
paysages du côté de la mer. Un arrêt est prévu à Portovenere, bourg pittoresque entre ciel 
et mer. La traversée s’achèvera à La Spezia en fin d’après-midi.  
Retour à l’hôtel. Dîner et hébergement. 

NB : en cas de conditions météorologiques défavorables, la compagnie de bateaux pourra 
suspendre le service et l’excursion sera effectuée en train.  



Dimanche 24/09/2023 PISE / CARRARE   
Petit-déjeuner. Départ pour la visite guidée de Pise avec la célèbre Place des Miracles.  
Déjeuner au restaurant. 
Départ pour la visite guidée de Carrare, ville connue dans le monde pour ses carrières 
de marbre blanc où Michel Ange allait personnellement choisir les matériaux pour ses 
sculptures.  
Retour à l’hôtel. Dîner et hébergement. 

 
Lundi 25/09/2023 FLORENCE  
Petit-déjeuner. Départ pour la visite guidée de Florence.  
Vous découvrirez le Ponte Vecchio, la Piazza della Signoria, le Palazzo Vecchio, la fontaine de Neptune, la Loggia de Lanzi et 
ses sculptures. La Piazza Duomo vous frappera par la beauté de ses façades en marbre : la Cathédrale de Ste Marie de la 
Fleur et le Campanile de Giotto, le Baptistère avec la Porte du Paradis (extérieurs des monuments).  
Déjeuner libre pour vous permettre de goûter aux saveurs authentiques de la cuisine toscane et après-midi libre. 
Retour à l’hôtel. Dîner et hébergement. 

 
Mardi 26/09/2023 LUCQUES / RÉGION MILAN  
Petit-déjeuner. Départ pour la visite guidée de Lucca, typique ville médiévale enfermée à l’intérieur d’imposants remparts. 
Découverte de la cathédrale San Martino (extérieur), le Palais Guinigi, la Piazza del Mercato caractérisée par sa forme 
elliptique. Petit temps libre pour les derniers achats.  
Déjeuner au restaurant.  

Continuation en direction de la région de Milan. Acheminement vers votre hôtel 4**** région Milan. Installation pour 1 
nuit. Dîner et hébergement. 
 
Mercredi 27/09/2023 MILAN / AEROPORT DE MILAN / LUXEMBOURG / DOMICILE 
Petit-déjeuner. Départ vers le centre de Milan avec votre accompagnateur francophone pour la journée. 
Visite guidée de Milan avec entrée à la Cathédrale. 
Ville active, généreuse, à l'avant-garde, capitale de la mode et des défilées, salons des 
vanités : les mystères et les trésors du Dôme, Galerie Vittorio Emmanuel, la place du 
théâtre La Scala, le Château Sforzesco au profil imposant qui est l'un des symboles de la 
ville (extérieur). 
Déjeuner au restaurant. Temps libre pour shopping ou découvertes personnelles. 
Transfert vers l'aéroport de Milan.  
21h10 Décollage du vol Luxair à destination de Luxembourg. 
22h30 Arrivée à l’aéroport de Luxembourg puis transfert en navette Lor’air 
services vers votre domicile. 
Les horaires des vols sont communiqués à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés. 

 

Prestations incluses 
✓ Les transferts en navette Lor’Air Domicile/ aéroport / Domicile (départements 54, 55 et 57) 

✓ Les vols Luxair Luxembourg / Milan / Luxembourg 

✓ Les taxes aéroport et de sécurité (20 €/personne) 

✓ Le circuit en hôtels 3* et 4* (pour les 2 nuits région Milan) - normes locales base chambre double 

✓ La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 8 (sauf déjeuner libre du jour 6) 

✓ La boisson aux repas : ¼ vin, ½ eau minérale + café après les déjeuners 

✓ Les taxes de séjour en vigueur à ce jour 

✓ Les frais occasionnés par les visites et excursions mentionnées au programme 

✓ Les services d’un guide accompagnateur francophone  

✓ Le transport en autocar grand tourisme équipé WC/vidéo, climatisation pendant toute la durée du circuit 

✓ Les assurances « Multirisque » et « Protection sanitaire » : assistance rapatriement + assurance bagages, annulation, 
interruption de séjour + assurance annulation pour maladie en cas d’épidémie ou de pandémie (Covid et variants), 

rapatriement dans le cadre d’épidémie ou de pandémie et prise en charge des frais hôteliers suite à mise en quarantaine  

Prestations non incluses 
✓ Le déjeuner du jour 6 

✓ Les dépenses personnelles et les autres prestations non mentionnées ci-contre 

✓ Les éventuelles hausses carburant, hausses taxes aéroport ou hausses liées à la variation du coût des devises, pouvant survenir 
entre ce jour et l’émission des billets 

✓ Le supplément chambre individuelle : 210 €/personne/séjour * 

✓ Le supplément chambre double à usage individuel : 280 €/personne/séjour * 

✓ N.B. : en Italie les chambres individuelles ont en général un lit pour 1 personnes à 1 place dont la largeur. Si vous souhaitez des 
chambres avec 1 grand lit il faut prévoir des chambres doubles à usage individuel avec un supplément plus élevé. 
 


