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                                                                                    LE REV vous propose : 

       

LES LACS ITALIENS 
Entre Lacs et Montagnes 

 
DU 24 AU 30 SEPTEMBRE 2022 

7 jours / 6 nuits 

 

Jour 1 - FRÉJUS - 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. 
 

Jour 2 à 6 – randonnées selon le descriptif consultable sur notre site. 

Jour 7 - Après le petit déjeuner, départ vers FRÉJUS. Déjeuner libre en cours de route. Continuation et arri-
vée en fin de journée. 

 

Notre 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 re-
pas selon programme 

 Les boissons 

 Les services de guides de montagne pour les randonnées (1 guide pour 20 personnes environ et 3 
guides à partir de 45 personnes)  

 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 

 Les pourboires (chauffeur + guides) 

 Le pot de l’amitié 
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 Notre programme ne comprend pas :  

 Le supplément chambre individuelle : 145 € 

 Les déjeuners en cours de route jours 1 et 7 

 La taxe de séjour obligatoire dans certaines villes et payable uniquement sur place 

 L’assurance annulation : 21€ par personne (facultative, nominative et non remboursable mais très 
fortement conseillée) 

Prix par personne :  

809 € Base 45 Personnes soit 830€ avec l’assurance annulation 

889 € Base 35 Personnes soit 910€ avec l’assurance annulation 

Paiement par chèque :  

 Pré-inscription immédiate par un chèque de 100 € à l’ordre du REV à adresser à Alain CANAVESIO    
235 Allée Apollon 83700 ST RAPHAËL – mail : alain@canavesio.org – tél 06 85 65 76 20 

 Inscription confirmée avec 3 chèques à l’ordre du REV de :  

 250€ encaissé le 15/4 

 250€ encaissé le 15/5 

 230€ encaissé le 15/6 
Un complément de 80€ sera demandé si le nombre de participants est ≤ à 35 personnes 

Paiement par carte bancaire : 

 Voir notre site pour suivre le lien vers HELLO ASSO (Même échéancier). 

 

 

Les conditions générales de vente, la notice d’informations « assurances » sont à consulter sur notre site : 

rev83.org 


