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Hôtel Pesce D’Oro 3*** (ou similaire) à Verbania  

sur les bords du Lac Majeur      

                                           

 Découverte en toute liberté : La Villa Taranto, les îles Borromées, 

Cannero Riviera, ... 

Escapade en liberté 
4 Jours / 3 Nuits 

Du 19 au 22 Mars 2020 
Départ de PARIS ou NANTES 

ITALIE – MILAN/Lac 



TARIFS ET CONDITIONS 

PRESTATIONS COMPRISES : 
• Le transport aérien PARIS ou NANTES / MILAN et retour sur vol EASY JET 
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 
• L’assistance aéroport / hôtel / aéroport 
• Le logement en chambre double à l’Hôtel Pesce D’Oro 3*** ou similaire à Verbania pour 3 nuits  
• Les petits déjeuners à l’hôtel 
• L’assistance de notre agence locale  
• Les taxes d’aéroport 
• La taxe de séjour 
• Un carnet de voyage complet avec guide et étiquettes  

PRESTATIONS NON COMPRISES : 
• Les repas, les boissons, les excursions, les dépenses personnelles et les pourboires  
• Le supplément chambre individuelle : 105 € - en nombre limité et selon disponibilité  
• L’assurance optionnelle (à souscrire dès la réservation) :  

➢ Assistance & responsabilité civile PRIVILEGE : 15 €  
➢ Multirisques PRIVILEGE : Assistance, Rapatriement, Bagages et Annulation : 35 €  

(1) Notre prix a été calculé suivant les dates et les conditions économiques connues au 20/08/2019. Il est susceptible de varier en 
fonction des fluctuations monétaires internationales, des hausses du coût du baril de pétrole et des changements dans la tarification 
aérienne et/ou hôtelière. 

 

DESTINATION Italie – ESCAPADE au Lac Majeur

TYPE DE VOYAGE 4 Jours – 3 Nuits / Départ de PARIS ou NANTES 

PÉRIODE Mars 2020

PRIX FORFAITAIRE  
par personne (1) 

Départ garanti base 10 
participants minimum

Du 19 au 22 Mars 2020 
Départ de NANTES ………………..............………….. 475 € 
Départ de PARIS ……………………..................…….. 505 € 

Tarifs et conditions sous réserve de disponibilité lors de la réservation
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FORMALITÉS pour les ressortissants français :
Passeport ou Carte Nationale d’Identité, en cours de validité



LAC MAJEUR 
FORMALITÉS pour les ressortissants français : 
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Le Lac Majeur, deuxième d’Italie par sa superficie est l’un des plus beaux sites en 
Europe. Son rivage est ponctué de jolies villes d’où l’on accède aux magnifiques îles du 
lac. 

Derrière les villes s’élèvent des collines boisées, parsemées de villas luxueuses, de 
jardins luxuriants et même de quelques châteaux. Le golfe Borromée forme le plus bel 
endroit du Lac Majeur, les îles éponymes abritant les somptueux palais de la famille 
Borromée.
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LAC MAJEUR 

1er jour : PARIS ou NANTES / MILAN / VERBANIA 
• Rendez-vous à l’aéroport de PARIS ou NANTES  
• Formalités d’enregistrement 

 
Envol pour MILAN sur vol EASY JET 

• A l’arrivée, transfert et installation à l’hôtel Pesce D’Oro 
3*** ou similaire au Lac Majeur à Verbania 

• Repas et journée libres 
• Nuit à l’hôtel  

 

2ème et 3ème jours : VERBANIA - Lac Majeur 
• Petits déjeuners à l’hôtel  
• Repas et journées libres pour une découverte en liberté  
• Nuits à l’hôtel   

4ème jour : VERBANIA / MILAN / PARIS ou NANTES  
• Petit déjeuner à l’hôtel  
• Repas et journée libres jusqu’au transfert à Milan  
• Transfert à l’aéroport de Milan 
• Formalités d’enregistrement 

 
Envol pour PARIS ou NANTES sur vol EASY JET 
  
•Arrivée en France 

 

HOTEL PESCE D’ORO 3*** (ou similaire) 
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DÉCALAGE HORAIRE VOUS SOUHAITE UN AGRÉABLE 



 
L'Hôtel Pesce D'oro 3*** est un hôtel à la gestion familiale situé 
juste en face du lac Majeur, à Verbania Suna. Il offre une belle 
vue sur les îles Borromées. La plage la plus proche se trouve à 
3 minutes de marche. 

Des bus publics s'arrêtent à proximité et vous trouverez 
diverses installations sportives dans un rayon de 700 mètres de 
l'hôtel. 

 

Le restaurant du Pesce D'Oro avec vue sur le lac sert un menu 
du jour et des plats à la carte. Le petit-déjeuner peut être servi 
sur la terrasse avec vue sur le lac. Vous trouverez également un 
bar et des aires de jeux pour enfants. 

 

Toutes les chambres comprennent une salle de bains 
privative, la climatisation, une télévision à écran plat, un 
réfrigérateur et une salle de bains privative avec un sèche-
cheveux. La réception est ouverte 24h/24 et la Wi-Fi est 
disponible gratuitement dans tout l’hôtel. 
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ATLANTIQUE LOIRE TOURISME 
SAS au capital de 160.000 € - 35, Rue Gambetta – 44 000 NANTES 

Tél : 02 40 50 72 40 – Email : contact@decalage-horaire.fr – IM 044190005 
RCS Nantes B 385 064 373 – N° TVA Intracom. FR 523 850 64 373 – APE 7912 Z 

Garantie Financière : ATRADIUS – R.C.P. Aviva Assurance 
www.decalage-horaire.fr
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