
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIX PAR PERSONNE : 
 

819 €/personne  

SUD EVASION 
BP 20014 – 84201 CARPENTRAS CEDEX – Tél. 04.90.60.15.00  

www.sud-evasion.com – Email : contact@sud-evasion.com 

 

LES LACS ITALIENS 

DU 24 AU 30 MAI 2021 
7 jours / 6 nuits 

Entre Lacs et Montagnes 

mailto:contact@sud-evasion.com


 

 

 

 

 

 

 

 

1
ER

 JOUR : VOTRE LOCALITE / LAC MAJEUR / VERBANIA 
Départ le matin en autocar en direction de l’Italie. Arrêt déjeuner libre 
en cours de route. Passage de la frontière et continuation en direction 
du Lac Majeur. Installation dans votre hôtel à Verbania ou environs. 
Dîner et logement. 
 

2EME JOUR : RANDONNEE : L’ARRIERE PAYS DU LAC D’ORTA 
Petit déjeuner puis départ pour une randonnée à la journée vers 
l’arrière-pays du LAC D’ORTA, à travers ses villages ruraux à la grande 
influence montagnarde au pied du Mottarone. La randonnée débute à 
Armeno avec sa belle église romane aux fresques des XIV et XVèmes 
siècles, et se poursuit en alternant villages de campagne et bois de 
feuillus, petites rivières et ponts romains. Le chemin permet de 
découvrir de beaux villages et de rejoindre Orta San Giulio, riche en 
histoire avec ses vieilles maisons en pierre, ses passages cachés et ses 
cafés sur la belle place au bord du lac. Visite. Déjeuner panier repas en 
cours de journée. Pour les plus courageux, prolongation de la 
randonnée vers le Mont Sacré d’Orta, inscrit au patrimoine de 
l’Unesco. Il s’agit d’un parcours dévotionnel sur la vie de St François 
d’Assise, œuvre d’art regroupant 20 chapelles et 376 statues en terre 
cuite grandeur nature. Retour à l’hôtel, dîner et logement. 
Niveau facile : dénivelé 270 m – durée 3h30 avec le Mont Sacré 
Niveau moyen : dénivelé 380 m – durée 4h50 avec le Mont Sacré 
 

3EME JOUR : RANDONNEE : PARC NATUREL DE LA HAUTE VALLEE 
ANTRONA 
Après le petit déjeuner, départ vers le Parc Naturel de la Haute Vallée 
Antronaet randonnée à travers un ancien chemin muletier qui reliait la 
basse vallée d'Ossola à la Suisse. Le parcours traverse de jolis hameaux 
en pierre, des chapelles et oratoires, des près cultivés et s'ouvre sur les 
hautes montagnes en début de vallée. Aperçu des restes d'un gros 
éboulement de terre qui détruisit l'ancien village d'Antronapiana en 
1642 et arrivée au Lac d'Antrona au bord duquel on peut se balader, sa 
cascade et ses rochers escarpés. Visite du beau village d'Antronapiana, 
son église et ses maisons en pierre. Déjeuner panier repas en cours de 
randonnée. Retour à l’hôtel. Dîner et logement. 
Niveau facile : dénivelé 280 m – durée 3h00 
Niveau moyen : dénivelé 480 m – durée 4h30 
 

4EME JOUR : JOURNEE DECOUVERTE : LE LAC MAJEUR ET LES ILES 
BORROMEES 
Petit déjeuner, puis départ avec votre accompagnatrice vers Stresa.  

Embarquement vers les ILES BORROMEES et visite de l’Ile Belle et du 
Palais Borromeo avec ses grands salons, ses tableaux, ses tapisseries, 
son musée et ses magnifiques jardins. Passage sur l’Ile des Pêcheurs et 
déjeuner au restaurant. Puis continuation vers l’Ile Madre. Retour sur 
Stresa en fin de journée et petit temps libre. Le soir, dîner et logement. 
 

5EME JOUR : RANDONNEE : LE LAC MAJEUR ET SES ALPAGES 
Petit déjeuner et départ vers Miazzina avec une petite portion de 
marche sur route asphaltée pour rejoindre le point de départ du 
chemin qui monte dans un bois de feuillus et à travers de petits alpages 
avec de belles maisons restaurées. La randonnée permet de découvrir 
la nature sauvage qui annonce l'entrée dans le Parc National de Val 
Grande que l'on aperçoit du sommet du Monte Todun. Le parcours se 
poursuit dans l'arrière-pays de Verbania, et offre de magnifiques vues 
sur le Lac Majeur. Pour les bons marcheurs, possibilité de continuer 
jusqu'au sommet du Monte Todun (1 300 m. d'altitude), balcon sur le 
très vaste Parc National de 15000 hectares. Puis, retour vers la 
Chapelle Fina par un bois et arrivée à Miazzina.Déjeuner panier repas 
en cours de randonnée. Dîner et logement à l’hôtel. 
Niveau facile : dénivelé 275 m – durée 3h00 
Niveau moyen : dénivelé 650 m – durée 4h30 
 

6EME JOUR : RANDONNEE : LES GOUFFRES D’URIEZZO 
Départ après le petit déjeuner de Premiaet descente vers le Gouffre 
Santa Lucia avec son petit oratoire du XVIIème siècle. Entrée dans le 
gouffre ouest et sortie dans le petit hameau d’Uriezzo situé aunord-
ouest de la crevasse. Montée ensuite dans le village de Crego et son 
oratoire entouré de 48 colonnes, puis descente sur un vieux chemin 
muletier médiéval taillé dans la pierre vers les marmites de géants. 
Remontée par le Gouffre d’Uriezzo sud pour atteindre le village de 
Baceno pour la visite de son église romane du Xième siècle. Les 
gouffres d’Uriezzo sont un phénomène naturel démontrant la force de 
l’érosion du glacier qui couvrait toute la vallée d’Ossola et la rivière 
Toce et Devero. Cette randonnée passe par le lit du torrent, par un 
ravin composé d’une série sinueuse et bizarre de chaudières sèches. 
Dîner et logement à l’hôtel. 
Niveau facile et moyen : dénivelé 290 m – durée 4h00 
 

7EME JOUR : RETOUR 
Après le petit déjeuner, retour vers la France et votre localité. Déjeuner 
libre en cours de route. Continuation et arrivée en fin de journée. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce programme comprend :  
-  Le transport en autocar de tourisme. 
-  L’hébergement en hôtel 3* à Verbania ou environs en base chambre double. 
-  La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour incluant les 
paniers.repas selon programme. 
-  ½ bouteille d’eau minérale pour les paniers repas. 
-  Les services de guides de montagne pour les randonnées (1 guide pour 20/25 personnes maximum 
et 3 guides à partir de 40 personnes pour le jour 5). 
-  Les services d’un guide pour le jour 4. 
-  L’excursion en bateau aux Iles Borromées jour 4. 
-  L’entrée au Palais Borromée de l’Ile Belle.   
Ce programme ne comprend pas : 
 -  Le supplément chambre individuelle : 145 € par personne (nombre limité : nous consulter). 
 -  Les déjeuners en cours de route jours 1 et 7. 
 -  Les boissons. 
 -  La taxe de séjour obligatoire dans certaines villes et payable uniquement sur place. 
 -  L’assurance annulation : 25 € par personne, facultative, nominative et non remboursable. 
-  L’assurance assistante rapatriement : + 8 € par personne (facultative, nominative). 



 

 

 

 
Du 24 au 30 Mai 2021 

 

 

PRIX PAR PERSONNE : 
Selon programme ci-joint.  Base 35 personnes 

 

MODALITES DE REGLEMENT PAR PERSONNE  (en 6 chèques à l’ordre de SUD EVASION) : 

       

              - 114 €  (1er  chèque) ENCAISSE  AU  30 OCTOBRE    2020  
                                + le montant de l’assurance que vous souhaitez souscrire 

-  125 €  (2ème chèque) ENCAISSE  AU  30 NOVEMBRE   2020  

-  125 €  (3ème chèque) ENCAISSE  AU  24 JANVIER  2021 

                     -  125 €  (4ème chèque) ENCAISSE  AU  24 FEVRIER  2021 

       -  125 €  (5ème chèque) ENCAISSE  AU  24 MARS              2021 

       -  125 €  (6ème chèque) ENCAISSE  AU  24 AVRIL              2021 

                                        

 

 

 

                   Possibilité de régler en  CHEQUES VACANCES   

Ou en CARTE BANCAIRE sur notre site internet www.sud-evasion.com : 

                 245 € AU 30 OCTOBRE  2020  

                 245 € AU 24 JANVIER 2021 / 249 € AU 24 AVRIL 2021 

         
 

 

 

 

 

 

   

. 
 

  

A renvoyer  à : Audrey « SUD EVASION» ou à audrey@sud-

evasion.com 
 

            

   OUI, je suis intéressé(e) par ce voyage. 
  Je désire réserver   _______   places.  

       NOMS et Prénoms   ………………………………………………… 

                    ADRESSE   …………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………… 

Tél. :   ………………………………………   Mail  : ……………………………………………… 

□  Je souhaite souscrire l’assurance annulation chez SUD EVASION  (+ 25 €/pers) 

□  Je souhaite souscrire l’assurance rapatriement chez SUD EVASION  (+ 8 €/pers) 

□  Je souhaite une chambre individuelle   (+ 145 €) 

 
 

 

 

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

http://www.sud-evasion.com/
mailto:audrey@sud-evasion.com
mailto:audrey@sud-evasion.com


 

 

 

 

NOTE CONCERNANT LES CONDITIONS  D’ANNULATION 
 *    *    * 

Nous attirons votre attention sur les conditions d’annulation valables sur tous les voyages. 
 

L’assurance annulation est facultative, nominative et non remboursable. La souscription de cette assurance s'effectue 

au moment de la réservation du voyage en nous fournissant les noms et prénoms des assurés.  

 

Les risques couverts en cas d’annulation doivent figurer dans le contrat d'assurance : maladie, décès, accident, 

licenciement, mutation,  divorce, etc. 
 

Il est donc vivement conseillé aux assurés de bien lire leur contrat d'assurance voyage afin d’en connaitre les 

conditions exactes d’annulation et de remboursement.  
 

Vous trouverez ce contrat d’assurance annulation sur notre site internet dans la rubrique « assurances et garanties » 

ou lien : https://www.sud-evasion.com/informations-pratiques/assurances-et-garanties/ 
 

VOUS AVEZ PRIS L’ASSURANCE ANNULATION : 
 

Sachez que l’assurance ne prendra pas en charge les voyages non soldés un mois avant le départ. 

Le montant de l’assurance annulation ne sera jamais remboursable ! 

Pour toute annulation, des frais de dossier de 40 € par personne seront retenus. 

Le remboursement de votre voyage sera sous réserve d’acceptation de votre dossier d’annulation auprès de 

l’assurance. 
 

VOUS  N’AVEZ  PAS PRIS L’ASSURANCE ANNULATION : 
 

Nous attirons votre attention sur les frais qui vous seront retenus : 
 

- Plus de 90 jours avant le départ   :     40 € de frais de dossier 

- De 90 à 60 jours avant le départ :    25 % du montant du forfait 

- De 59 à 45 jours avant le départ :    50 % du montant du forfait 

- De 44 à 30 jours avant le départ :    75 % du montant du forfait 

- Moins de 30 jours avant le départ :     100 % du montant du forfait 
 

DEMARCHES EN CAS D’ANNULATION D’UN VOYAGE : 
 

- En cas d’une annulation avant le départ, vous devez impérativement informer SUD EVASION du ou des noms des 

participants à annuler. Cette date sera le jour de la déclaration auprès de l’assurance du sinistre. 

- Les annulations ne pourront être acceptées par téléphone et devront être notifiées par lettre recommandée ou mail à notre 

agence de voyage dans les plus brefs délais.  
- Sud Evasion vous renverra un dossier complet à remplir, et à nous renvoyer afin de le transmettre à l’assurance. 

- Vous recevrez avec ce dossier une facture de Sud Evasion stipulant les frais qui vous sont retenus (suivant le barème 

d’annulation mentionné dans le contrat de réservation).  

- Le remboursement de l’assurance se fera sous 1 mois à partir de la date où l’on renverra le dossier COMPLET, sous 

réserve qu’aucune des pièces demandées ne soit manquante, et sous réserve d’acceptation du dossier par l’assurance. 

 

Sur notre site internet https://www.sud-evasion.com/ onglet ‘’INFORMATIONS PRATIQUES’’ puis ‘’FORMALITES 

AUX VOYAGEURS’’ vous trouverez une rubrique ‘’Pourquoi souscrire une assurance annulation ?’’  

 

        SUD EVASION  
250 Chemin de Talaud - BP 20014 – 84201 CARPENTRAS CEDEX 

 Tél. 04.90.60.15.00 – www. sud-evasion.com – Email : contact@sud-evasion.com 
 

Commerçant Indépendant – SAS au capital de 24000 € - RC Carpentras B 950409193 – 89 B 217 – Code APE 7911 Z – TVA : FR 85 950 409 193 00055   /   Licence : IM084110002 
 

https://www.sud-evasion.com/informations-pratiques/assurances-et-garanties/
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