
Vous propose en car sleeping luxe 
Du dimanche 3/9/2023 au samedi 9/09/2023 

Milan et les grands lacs italiens 

Jour 1 : départ vers 03h00 de Roncq. 
Trajet complet à bord d’un car sleeping. Petit 
déjeuner offert par Slembrouck en matinée et 
déjeuner panier repas Slembrouck lors de la pause 
méridienne.
 Installation à l’hôtel situé dans la région duu Lac 
Majeur/ Come/ Milan.
Verre de bienvenue offert par votre hôtelier. Dîner 
et nuitée. 
Jour 2 : Varèse, perle de la Lombardie
Petit déjeuner à l’hôtel et départ en car pour le 
Mont Sacré de Varèse. Rencontre avec le guide 
local et visite guidée du mont historique.
Déjeuner inclus au restaurant
Après-midi libre à Varèse, surnommée « la perle de 
la Lombardie » ville historique classée à 
l’UNESCO.
Retour en début de soiré à l’hôtel, dîner.

.

Jour 3 : Lac de Côme : petit déjeuner à 
l’hôtel et départ avec l’accompagnateur 
vers Côme. 
Rencontre avec le guide local et visite de 
la ville et son centre historique : la 
cathédrale; le Broletto, Piazza Verdi avec 
ses monuments de différentes époques 
Déjeuner au restaurant 
Continuation vers Tremezzo pour la visite 
de la Villa Carlotto édifiée au 18ème 
siècle. Traversée en ferry jusqu’à Bellagio 
(compris dans le prix) et visite de la perle 
du Lac . 
Fin d’après-midi retour en bateau sur 
Cardenabbia et retour en car dans notre 
hôtel



Jour 4 : Milan
Après le petit déjeuner, départ pour Milan. 
Rencontre avec le guide local et visite guidée du 
centre-ville : le Dôme, un des exemples plus 
significatifs de l’art gothique flamboyant, la 
galerie marchande Vittorio Emanuele II, le 
théâtre lyrique de la Scala et sa place, le château 
Sforzesco (extérieurs).
Déjeuner au restaurant
Après-midi libre à la découverte de Milan, 
capitale culturelle et économique de Lombardie. 
Et aussi capitale de la mode !
Retour à l’hôtel. Dîner et logement à l’hôtel.

Jour 5 : Le lac majeur
Petit déjeuner à l’hôtel et départ vers Stresa. 
Rencontre avec l’accompagnateur local mis à 
disposition pour la journée entière !
Départ en bateau pour l ‘excursion aux Iles 
Borromées : la Belle, dont le palais est rangé 
parmi les plus importants exemples 
d’architecture baroque (entrée en supplément) 
et l’Ile des Pêcheurs, ancien et charmant bourg 
de pêcheurs qui conserve intacte son empreinte 
médiévale.
Retour à Stresa pour le déjeuner au restaurant .
L’après-midi, temps libre à Stresa pour visiter 
une des plus prestigieuses destinations 
lacustres d’Europe.
Possibilité de visiter le parc de la Villa 
Pallavicino, renommé pour la variété de ses 
arbres séculaires et la beauté de ses fleurs et de 
ses jardins.(visite en supplément 14 euros)



Jour 6 : Ciao l’Italie, Bienvenutti 
Roncq
Petit déjeuner et départ vers 
09h00 pour Roncq-Journée à 
bord du car-arrêt pour le déjeuner 
en cours de route et pour le dîner 
en cours de route (restaurant de 
type restoroute) (les repas sont 
inclus)

Jour 7:Retour à Roncq
Retour vers 02h00 du matin à 
Roncq

Nos avantages Slembrouck voyage
-Réunion d’informations : Julien animera une petite réunion pour répondre à toute 
question
-Carnet de voyage : des infos, des astuces, des idées et des conseils, le parfait guide 
illustré
-2 conducteurs avertis et professionnels, à votre disposition à 100 %

Le prix comprend :

-le transport en CAR SLEEPING LUXE ou GRAND TOURISME
- Les parkings, les taxes d’accès et permis de circulation-checkpoints
- L’hébergement en hôtel 3/4* région Majeur/Come / Milan
-Logement pension complète du dîner jour 1 au petit déjeuner jour 6
-3 repas inclus sur votre trajet (déjeunerJ1 + déjeunerJ6et dîner J6)
-Les entrées pour les prestations et visites mentionnées dans le programme
-Les guides accompagnateurs comme précisé dans le programme
-Toutes les prestations indiquées dans le programme complet
-2 conducteurs pris en charge intégralement
-Un carnet de voyage complet et pratique ;

Les boissons ne sont pas comprises durant les repas



Tarifs
Le voyage est facturé 875 euros par personne, assurance annulation comprise.
Nous vous proposons l’échéancier suivant
-1 acompte de 150 euros en décembre
-5 acomptes de 145 euros en février, avril,juin, juillet, et août ;
Si vous désirez une chambre individuelle, il y aura 120 euros de plus à payer en 
décembre.
Nous vous demandons de faire tous les chèques en une fois. Ils seront débités au fur 
et à mesure des mois mentionnés ci-dessus.

Réservation à notre permanence : Salle du Bar 
Tous les samedis de 10 heures à 11 heures 30             La Source rue de Lille 

Ou écrire ou téléphoner à 

                          Daniel Geiter              6 rue Joseph Hentgès  Roncq      06 07 80 12 86 
                          Jean Marie Absin      17 rue Edouard Lalo        Roncq      06 15 90 06 12 

Réservation pour Milan et les grands lacs italiens
Du 3/09 au 9/09 2023

Monsieur, Madame ---------------------------------------------

Adresse_______________________________________________

S’incrivent pour « Milan et les grands lacs italiens » et donnent

  1chèque de 150 euros x---- soit  ------euros débité en décembre 2022
  5 chèques de 145 euros x---- soit-------euros débités en février, avril, juin, juillet, et août 2023
 

Supplément chambre individuelle : 120 euros

Chèques à l’ordre de Slembrouck

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

Les adhérents qui avaient réservé en 2021 ce voyage sont prioritaires


