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Vous avez réservé un voyage sur le Lac Majeur et nous vous en remercions. 

Voici quelques informations vous permettant de préparer au mieux votre voyage. 

 

 
Un havre de paix et de sérénité niché au pied des Alpes. Le Lac Majeur vous accueille dans un cadre idyllique : des jardins remplis de 
camélias, de lauriers-roses et de palmiers luxuriants entourent ses eaux d’un bleu azur où se reflètent les montagnes. Des bateaux de 
pêche se balancent doucement dans de petites criques, des palais semblent flotter au-dessus de l’eau, des églises rustiques 
s’agrippent à flanc de falaise. Difficile de ne pas succomber à tant de charme … 
 
 
FORMALITES 

Pour les ressortissants de l’Union Européenne,  carte d’identité ou passeport en cours de validité obligatoire. Pour les ressortissants 

hors UE, se renseigner auprès de l’ambassade d’Italie. 

Nous vous conseillons également de conserver une copie de vos papiers d’identité dans un endroit sûr, ce qui facilitera vos 

démarches en cas de perte ou de vol.  

 
 
FORMALITES SANITAIRES 

Aucun vaccin obligatoire. Pensez à vous procurer gratuitement la carte européenne d’assurance maladie auprès de votre caisse de 

sécurité sociale.  

Si vous suivez un traitement, n’oubliez pas d’emmener vos médicaments en quantité suffisante et les ordonnances correspondantes.  
 

 

HÔTEL 

Séjour à l’hôtel Il Chiostro (ou similaire). 
L’hôtel se trouve  au cœur de Verbania Intra, localité située sur les rives du lac Majeur. Les chambres disposent de salle de bain, 
sèche-cheveux, téléphone, télévision. 
 

 

VOTRE VALISE 

Prévoir des vêtements de saison, sans oublier une veste chaude. Quelle que soit la saison, vous devez toujours avoir dans votre valise 

un parapluie, un imperméable et des chaussures confortables (beaucoup de visites se font à pieds et les rues des villes et villages 

visités sont souvent pavées). 

 

POURBOIRES 

Séjour avec excursions : il est d’usage de gratifier guide et chauffeur en fin de séjour en fonction de votre satisfaction. Le montant est 

laissé à votre discrétion. 

Pour votre information, prévoyez en moyenne 1€ /jour et par personne pour le chauffeur et 2€/ jour pour le guide. 
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VOYAGE 

 
 SEJOUR AVEC EXCURSIONS  

Voyage en autocar au départ de France 
Paris / Verbania  865 kms environ 

Lyon/ Verbania  450 kms environ 

Lille/ Verbania  955 kms environ 

Strasbourg/ Verbania   435 kms environ 

 
VOTRE CARNET DE VOYAGE  vous sera adressée 15 jours avant le départ.  
Il comprend : la convocation, des étiquettes bagage, le programme jour par jour 
 

 SEJOUR EN DEMI-PENSION SANS TRANSPORT  
Comment arriver à Verbania ? 
 
Par avion : - aéroport de Milan Malpensa / 70 kms 
   par autobus de l’aéroport jusqu'à la gare de Gallarate et puis par train de Gallarate 
(ligne Milan/Domodossola), jusqu'à la gare de Verbania Pallanza puis taxi jusqu’à l’hôtel (1.5 kms) 
  
   -  aéroport de Milan Linate / 115 kms 
   par autobus de l’aéroport jusqu'à la gare Milano Centrale et puis par train (ligne 
Milan/Domodossola), jusqu'à la gare de Verbania Pallanza puis taxi jusqu’à l’hôtel 
 
Par train : Ferrovia: Ligne Internationale Milano - Domodossola  - Gare de Verbania Pallanza 
 
En voiture : Autoroute A26 - Genova Voltri - Gravellona Toce - Simplon (sortie Verbania) 

Route nationale - SS34 du Lac Majeur 
 
VOTRE CARNET DE VOYAGE  vous sera adressée 3 semaines avant le départ.  
Il comprend : la convocation, des étiquettes bagage, le bon d’échange pour l’hôtel 

 
 

CLIMAT 

Le lac Majeur bénéficie d’un climat méditerranéen avec beaucoup de douceur 
ce qui favorise l’éclosion d’une flore exubérante que l’on est surpris de trouver 
dans une région entourée de hautes montagnes : palmiers, magnolias, lauriers-
roses, etc …. 
De mai à fin septembre, Le temps est splendide et les jardins sont fleuris 
À partir de juin, le bord des lacs attire déjà les foules et l’eau se réchauffe 
 
 
BON A SAVOIR 

Le courant électrique est de 220 volts.  

Pour téléphoner en France, vous devrez composer le 00 33 puis le numéro de 

votre correspondant à 9 chiffres, c’est-à-dire sans le 0. 

Ex : 00 33 491009614  vers un téléphone fixe ou 00 33 601020304 vers un 

portable. 

 

Attention : Dans toutes les grandes villes, la venue des touristes attire les 

personnes malintentionnées. Soyez prudent avec votre argent et vos papiers 

d’identité. 

 
Pour tout achat de DVD, Vacances Bleues ne peut être tenu pour responsable 
en cas de non compatibilité avec votre matériel multimédia 

 

Coordonnées de Vacances Bleues 

Tél. : 0825 394 959  

2 FORMULES DE VOYAGE POUR 
REPONDRE AUX ENVIES DE CHACUN 
 
> en pension complète avec 
excursions incluses 
Voyage en groupe avec départ en 
autocar depuis plusieurs villes de 
France 
 
>  en demi-pension sans transport et 
sans excursions 
Voyage en toute liberté pour des 
vacances à votre rythme 
 

>  un hôtel 3* à Verbania avec un 

personnel francophone, à 5 minutes à 

pied du Lac Majeur 

 


