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VILLAS et JARDINS du LAC de CÔME 

3 au 6 mai 2022 

 
 

 
 

 
Visite du Parc de la Villa Melzi. 
Le parc du XIXè offre sur le lac, le premier exemple de jardins à l’anglaise chantés par Stendhal. Au fil des 
sentiers, les plantes tropicales s’épanouissent entre les bassins et les statues, chapelle et petit musée.  
Puis visite de Bellagio, un village traditionnel au réseau de ruelles anciennes bordées de maisons 
pittoresques, colorées et fleuries. 
Descente du lac en bateau jusqu’à Côme, retour à l’hôtel, dîner et logement. 
 

 
 
L’après- midi visite du Jardin de la Villa Balbaniello qui se dresse en sentinelle parmi les cyprès et les 
cèdres sur un promontoire offrant une vue panoramique sur le lac. 
Dans ce cadre enchanteur de nombreuses scènes de films y ont été tournées. 
Retour à l’hôtel en car. Dîner et logement. 
 

 

Jour 1 : Antibes-Varèse, Jardins Estensi 
Départ d’Antibes le matin en direction de l’Italie.  
Déjeuner en cours de route. 
L’après midi, rendez vous avec notre guide pour une visite de Varèse, 
connue comme la cité jardin de Lombardie. Nous découvrirons les 
Jardins Estensi parmi les plus beaux en Italie du Nord. Ils s’étalent, 
devant le palais, en différentes terrasses dans un style à la française. 
Installation à l’hôtel, dîner et logement 

Jour 2 : Villa Monastero, Bellagio et Villa Melzi 
Départ en car, avec notre guide, vers la rive est du lac de Côme.  
Visite du Parc de la Villa Monastero, un joyau rassemblant quatre 
siècles d’histoire. Elle est entourée d’un Jardin Botanique en terrasse. 
Grâce au climat particulièrement doux du lac, il est riche en espèces 
botaniques indigènes et exotiques rares.  
Déjeuner puis traversée en bateau vers Bellagio surnommé la Perle du 
Lac. 
 

Jour 3 : Villa Carlotta- Villa Balbaniello 
Départ  en car vers la rive ouest du lac. 
Visite de la Villa Carlotta, et de son Parc. Cette splendide demeure du XVIIè, 
construite par le marquis G. Clerici, est devenue un musée. Ici, la nature et le 
génie humain cohabitent harmonieusement. 
Au XIXè le jardin à l’italienne de 7 ha est transformé en parc romantique 
réputé pour sa floraison de rhododendrons, d’azalées, de camélias abrités de 
séquoias séculaires. 
Déjeuner.  

Jour 4 : Côme –Antibes 

Départ pour la visite guidée du centre historique de Côme, 
ville médiévale. Romains et Lombards y ont laissé de 
nombreux vestiges. Située au bord du lac, la ville invite à la 
Dolce Vita. 
Déjeuner et retour sur Antibes.  



 
 
 
 
Programme non contractuel sous réserve de modifications indépendantes de notre volonté. 
 
 
PRIX par Personne : 
 
490€ sur une base de 35 personnes 
520€ sur une base de 30 personnes 
550€ sur une base de 25 personnes 
Supplément chambre individuelle : 75€ 
 
Acompte : 200€ à verser à l’inscription avant le 1 février. 
Chambre individuelle : 75€ en sus 
 
Solde : à verser le 1 avril selon le nombre de participants. 
 
Sont inclus : 
Le  transport en autocar grand tourisme Peirani 
Le logement en chambre double, en hôtel 3 étoiles 
La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 4 
Les boissons (1/4 de vin et ½ eau à tous les repas+ les cafés aux déjeuners) 
La taxe de séjour 
La guide locale tous les jours sur place 
Les entrées aux Villas mentionnées dans le programme 
Les traversées en bateau le jour 2 
L’assurance Assistance Rapatriement Annulation de 10€. 
Le pourboire du chauffeur 
 
Ne sont pas inclus : 
Les déjeuners des jours 1 et 4 
Le supplément chambre individuelle : 75€ 
 
En cas d’annulation : 
Il sera retenu un montant de 31€ par personne 
 
Remboursement de l’inscription en cas d’annulation du voyage pour cause sanitaire. 
 

 


