Société d’Horticulture de la Gironde
Association fondée en 1839, reconnue d’utilité publique par décret du 11 novembre 1911

66 Avenue Léon Blum 33110 LE BOUSCAT
Permanence le mardi de 10 h à 16 h
Tél. 05 57 85 80 83
E.mail : shg33@orange.fr
Web :www.societe-horticulture-gironde.org

Le Bouscat, le 30 octobre 2018

JARDINS ROMANTIQUES, PALAIS
ET VILLAS DES LACS ITALIENS
DU 25 AU 29 AVRIL 2019

Chères adhérentes, chers adhérents,

Villa Borromeo

Nous vous proposons de découvrir fin avril prochain, durant
la période de floraison des rhododendrons et des azalées, quelques uns
des magnifiques jardins situés aux abords des lacs Majeur et de Côme.
Dans ces paysages grandioses au pied des massifs alpins enneigés, des villas
somptueuses et baroques ont abrité une myriade d’artistes du XIXe siècle venus
s’inspirer du romantisme de ce cadre idyllique et enchanteur.
Vous trouverez ci-après, le descriptif simplifié du voyage indiquant
tous les jardins et palais qui seront visités; un programme détaillé sera adressé
ensuite aux inscrits, après finalisation définitive avec l’agence de voyages retenue.
Nous espérons que le choix des villas et jardins sélectionnés
pour notre voyage printanier comblera vos rêves d’Italie comme si bien
décrits par Stendhal.
Compte tenu de la demande importante de voyages à cette période
et afin de pouvoir faire le plus rapidement possible les réservations fermes
des billets d’avion, nous vous demandons de vous inscrire dès à présent et
avant le 24 novembre prochain (cachet de la Poste faisant foi)
en nous renvoyant le bulletin d’inscription ci-joint. Nous vous signalons que
nous avons obtenu une pré-réservation de 50 places d’avion.
Dans l’attente de la réception de vos dossiers d’inscription, nous vous
adressons nos cordiales salutations.
Pour la Société d’Horticulture de la Gironde
Les Membres du Bureau
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Villa Carlotta

Programme simplifié et prévisionnel
JEUDI 25 avril 2019
Départ de l’aéroport de Bordeaux-Mérignac à destination de Milan sur 2 vols HOP :
 à 6 h00 via Paris Charles de Gaulle, et
 à 6 h30 via Lyon
Arrivée à Milan en fin de matinée
Destination les îles Borromée sur le Lac Majeur (en bateau privé) pour visites guidées :
- de l’Isola Bella, son château et ses jardins
- de l’Isola Madre, son jardin botanique
Diner et nuit à l’hôtel Ghiffa à GHIFFA au bord du lac Majeur

VENDREDI 26 avril 2019
Départ pour Verbania Pallanza pour visiter les jardins de la Villa Taranto
puis balade en bateau vers les îles de Brissago (en Suisse) pour visite guidée
du jardin exotique
Destination Stresa pour visiter le jardin botanique de la Villa Pallavicino
Diner et nuit à l’hôtel Ghiffa à GHIFFA au bord du lac Majeur
SAMEDI 27 avril 2019
Départ pour BISUSCHIO (près du Lac de Côme) pour visiter la Villa Cicogna Mazzoni
puis direction TREMEZZO pour visiter les jardins à l’italienne de la Villa Carlotta
Diner et nuit à l’hôtel à LECCO au bord du lac de Côme
DIMANCHE 28 avril 2019
Départ pour VARENNA pour visiter :
le parc botanique romantique de la Villa Cipressi et
le jardin de la Villa Monastero, jardin baroque et escarpé
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Traversée en ferry vers BELLAGIO pour visiter les jardins de la Villa Melzi
Traversée en ferry vers BALBIANELLO, visite du jardin de la Villa Balbaniello,
(lieu de tournage de scènes de films)
Traversée en ferry vers VARENNA
Diner et nuit à l’hôtel à LECCO au bord du lac de Côme
Lundi 29 Avril 2019
Départ vers MILAN pour une visite guidée de la ville (avec écouteurs), dont :
► le Duomo avec accès aux terrasses en ascenseur (3ème plus grande église du monde)
► visite du centre historique
► galerie Victor Emmanuelle II
► le Castello Sforzesco et le Teatro de la Scala (extérieur)
Après déjeuner, transfert vers l’aéroport de Milan
Arrivées prévues à Mérignac à 21 h30 et 22 h20
=================================================================================

Informations et inscription
Estimation du prix du voyage ( variable selon le nombre de participants )
- Entre 30 et 35 personnes :

1.356 euros

par personne

- Entre 36 et 40 personnes :

1.326 euros

par personne

- Au-delà de 41 personnes :

1.300 euros

par personne

- Supplément pour chambre individuelle : 149 euros (en nombre limité)
Ce prix comprend : le voyage en avion et l’assistance à l’aéroport, les taxes aéroport,
l’assurance annulation et bagage multirisques confort,
l’assurance assistance rapatriement,
les transports en autocar, ferries et bateau privé,
les entrées et visites guidées des jardins, du palais Borromeo, de la ville de Milan
les services d’un accompagnateur francophone
4 nuits dans des hôtels 3*** supérieur, repas midi et soir avec une boisson et le café (le midi)
les taxes de séjour,
les pourboires pour les accompagnateur, chauffeur et guides

Inscription à nous renvoyer avant le 24 novembre prochain accompagnée
du paiement d’un acompte de 650 euros par personne
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Important : voyage limité à 50 personnes, les inscriptions seront prises en compte selon
l’ordre d’arrivée des chèques (le tampon de la poste fera foi)
NB : pour des raisons techniques, ce circuit ainsi que certains éléments du programme
pourront être modifiés ou remplacés
En outre, la SHG se réserve le droit de modifier ou d’annuler ce voyage suite à des circonstances
imprévues ou dans le cas d’un nombre insuffisant de participants.
NB : Vous devrez présenter une pièce d’identité en cours de validité pour prendre l’avion.

Nous attirons votre attention sur les conditions d’accès des jardins :
certains ne sont accessibles que par des déplacements à pied (accès en car interdit)
et de nombreux jardins étant à flanc de montagne avec dénivelés et nombreux escaliers,
il est recommandé d’avoir une bonne condition physique générale pour se déplacer.
Une paire de bonnes chaussures confortables et ayant une bonne adhérence est recommandée.

Le programme détaillé ainsi que le prix définitif seront communiqués ultérieurement aux inscrits
Pour participer à ce voyage vous devez être à jour de la cotisation 2018 à la SHG

Bulletin d’inscription - Les Lacs Italiens

Nom : …………………………………….Prénom(s) : ………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………….
Tel portable : …………………………………………………………………………………..
Règlement de l’acompte :

650 €

X

Je désire réserver une chambre individuelle :

Je désire partager une chambre double :

………… personne(s) = …………… euros

OUI

OUI

Nom de la personne qui partagera la chambre avec vous :
……………………………………………………………

NON

NON

