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                                                                                              Le 3  Janvier 2014 

Voyage en Italie  « Les Lacs Italiens » 

Du 6 au 10  mai  2014  (5 jours) 

 

Chères Arcaliennes, chers Arcaliens, 
 
     La délégation vous propose, du 6 au 10  Mai inclus, un voyage de 5 jours en ITALIE pour visiter les LACS ITALIENS. 
     L'organisation du voyage est assurée par « JOSY TOURISME "  de RUSS. Le programme détaillé du voyage est joint. 
       
Le prix du voyage est de : 593.00 euros  par personne - chambre double (prix pour 30/34 inscrits) + 40 €  - non arcalien 
                                               624,00 euros par personne – chambre double ( prix pour 25/29 inscrits) + 40 € - non arcalien                                                   
                                                 80.00 euros    - supplément pour chambre individuelle. 
  

        Un chèque d’acompte de 150.00 euros,  PAR PERSONNE,  est à envoyer pour le 27  janvier 2014  avec le talon ci-
dessous. Le chèque doit être libellé à  l'ordre de JOSY TOURISME.  

         Si vous détenez une carte bancaire qui couvre la garantie  " 'annulation voyage " (carte Gold ou première) 
et que vous souhaitez utiliser ce mode de paiement,  veuillez contacter  Mme  STOECKEL (03.88.50.64.79) qui 
vous donnera les renseignements nécessaires. 

     Le chèque d'acompte sera encaissé  le 15 Février  2014.   
       Le solde est à régler pour le  10 AVRIL  Le montant exact vous sera communiqué en fonction du nombre de 

participants. (Chèque libellé à l’ordre de JOSY TOURISME, sera encaissé le 15 avril.) 
 La délégation se réserve le droit d’annuler le voyage, si un nombre minimum de 30 personnes n’est pas atteint. 
 

Dans l’espoir de vous saluer nombreuses et nombreux pour ce voyage, recevez mes cordiales salutations.  
 

Le délégué, 

A. Volkringer 

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

Réponse à retourner avec l'acompte impérativement pour le lundi 27 JANVIER 2014 à :  

     Mme Monique STOECKEL 11, rue des Comtes de la Roche 67310  SCHARRACHBERGHEIM 

     M. / M
me

 / M
lle

 …………………………………………………… 

–  confirme(nt) la participation au voyage « Les Lacs Italiens  » du 6 au 10 mai 2014  et règle(nt) par chèque au nom:  

    de JOSY TOURISME:   

                                                   Acompte  ………………………  150,00 € x [___] personne(s)  =  ……..…..€ 

                                                       Acompte non-Arcaliens :……….   180.00 €  x  [___]  personne(s)  =  …..……..  € 

                Total :                 ……..….   € 

Solde pour le  10 Avril : Ce montant vous sera communiqué en temps utile.  



 

 

 

 

JOSY TOURISME  

Z.A  67130 RUSS 

Tél : 03 88 97 02 50 / Fax : 03 88 97 95 64 

Lacs Italiens : Garde, Côme et Majeur 
Mai 2014 - 5 jours / 4 nuits  

 

JOUR  1 : ALSACE - ARLBERG - LAC DE GARDE 

Départ de MOLSHEIM en direction de BALE - Autoroute - ZURICH - LA VALLEE DU RHIN - 

FELDKIRCH - BLUDENZ - LE COL DE L’ARLBERG (alt.1793 m) - LANDECK -  déjeuner - LA 

VALLEE DE L’INN - LE COL DE RESIA (alt. 1507 m) - SAN VALENTINO - LA VALLEE DE L’ADIGE 

BOLZANO - Autoroute - TRENTO - LAC DE GARDE, le plus grand des lacs italiens réputé pour la douceur 

de son climat - installation à l’hôtel*** -  dîner et  hébergement. 

 

JOUR 2 : SIRMIONE - VÉRONE 

Matin, visite avec guide de la romantique presqu’île de SIRMIONE, 

caractérisée par ses remparts crénelés promenade en bateau sur le lac -  

déjeuner - l’après-midi, visite guidée de VERONE, la cité des héros tragiques 

Roméo et Juliette : la basilique San Zeno (extérieur), les Arènes, la Place aux 

Herbes, la Place des Seigneurs, le vieux château, le pont des Scaliger… Retour 

à l’hôtel -  dîner et  hébergement. 

 

JOUR 3 : LAC DE CÔME - LAC MAJEUR 

Excursion de la journée avec guide en direction du lac de COME - De jolis villages accueillants et fleuris 

bordent ses rives - Traversée en ferry de VARENNA à BELLAGIO - Temps libre dans la ville idéalement 

située sur un promontoire surplombant le lac de COME -  déjeuner – l’après-midi, traversée en ferry jusqu’à 

CADENABBIA - Les rives du lac de COME - VERBANIA ou environs - Installation à l’hôtel*** -  dîner et 

 hébergement 

 

JOUR 4 : ÎLES BORROMÉES - LAC D’ORTA 

Excursion de la journée avec guide : Promenade en bateau aux îles Borromées : 

ISOLA BELLA, visite de son somptueux palais baroque entouré d'un parc en 

terrasses orné de fontaines, statues et plantes rares -  déjeuner sur l'île - des 

Pêcheurs - Poursuite en direction du lac d’ORTA, véritable joyau dans un écrin 

de montagnes boisées - Transfert en petit train au centre d’ORTA - Visite de ce 

village aux rues étroites bordées de palais élégants - Balade en bateau d’ORTA 

à SAN GIULIO - Retour à l’hôtel -  dîner et  hébergement 

 

JOUR 5 : PALLANZA - VILLA TARANTO - ALSACE 

Matin, départ en direction de PALLANZA - Visite de la villa Taranto, dont l'extraordinaire jardin botanique 

abrite des collections de plantes exotiques rares - Retour à l’hôtel -  déjeuner – l’après-midi, départ en 

direction de la Vallée du Tessin - AIROLO - LE LAC DES QUATRE CANTONS - LUCERNE - BALE - 

COLMAR – STRASBOURG – MOLSHEIM en fin d’après midi. 

 

PRIX TTC PAR PERSONNE ET PAR AUTOCAR :            Semaine 19  Semaine 22  

(Ascension) 

Groupe de 50 à 53 personnes payantes :     532 €uros  577 €uros 

Groupe de 45 à 49 personnes payantes :     542 €uros  588 €uros 

Groupe de 40 à 44 personnes payantes :     555 €uros  600 €uros  

Groupe de 35 à 39 personnes payantes :     571 €uros  617 €uros  

Groupe de 30 à 34 personnes payantes :     593 €uros  637 €uros 

Groupe de 25 à 29 personnes payantes :     624 €uros  669 €uros 

Groupe de 20 à 24 personnes payantes :     669 €uros  715 €uros 

 
 



 
   
   
 

 
Réf : HC/ 085 / 2014                                              17.10.2013 

Zone Artisanale - 67130 RUSS 

Tél. : 03 88 97 02 50     Fax : 03 88 97 95 64 
www.josy-tourisme.fr  Licence 067 950 015 

 

Lacs Italiens : Garde, Côme et Majeur 
Mai 2014 - 5 jours / 4 nuits  

 

PRESTATIONS COMPRISES : 

• voyage en car Mercedes jusqu'à 30 personnes au-delà en car Setra de Grand Tourisme  

• l’hébergement en hôtels *** en chambre double 

• la pension complète (du déjeuner du premier jour au déjeuner du dernier jour) 

• les excursions mentionnées au programme 

• l’accompagnement des excursions par un guide local francophone 

• la promenade en bateau sur la presqu’île de Sirmione 

• la visite guidée de Vérone 

• la traversée en ferry Varenna-Bellagio-Cadenabbia 

• la promenade en bateau aux îles Borromées 

• l’entrée au palais Borromée 

• le transfert en petit train au centre d’Orta et retour 

• la promenade en bateau sur le lac d'Orta 

• l’entrée de la villa Taranto 

• la taxe de séjour 

• l’assurance bagages-hospitalisation-rapatriement 
 

 

PRESTATIONS NON COMPRISES : 

• le supplément chambre individuelle : 85 € / 4 nuits 

• l’assurance annulation : 25 € 

• les entrées des visites (sauf mention contraire) 

• les boissons 

 

 

Offre sous réserve de disponibilité à la commande 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


