
 

 
 
 
Les Lacs Italiens	à la période des spectaculaires floraisons 
 

Pour Patrimoine Environnement - Du mardi 2 au vendredi 5 mai 2023 
 
Les lacs d’Orta, Lugano, Côme et Majeur situés aux pieds de la chaîne alpine bénéficient, du fait de 
leur grande étendue, d'un micro-climat de type méditerranéen. "Un climat méditerranéen dans un 
environnement alpin", ainsi peut-on définir l'originalité de ces lacs d'origine glaciaire. Cette double 
particularité favorise à la fois l'acclimatation d'une végétation exotique délicate et l'exaltation d'un 
paysage alpin "sublime ».  
C'est un mariage insolite qui a rendu attrayant les rivages de ces lacs depuis plusieurs siècles. Les 
XVIIIe et XIXe siècles, époque de renouveau de l'art des jardins en Europe, et d'une nouvelle passion 
pour l'acclimatation de végétaux exotiques, ont vu fleurir de nombreux jardins et parcs dits "à 
l'anglaise", c'est-à-dire "libres", pittoresques, faisant plus appel pour leur réalisation, au peintre qu'à 
l'architecte. Mais en cette terre latine, le jardin géométrique "à l'italienne" garde ses droits, et 
valorise l'architecture de l'édifice. Le parc pittoresque accompagne le jardin et la villa. Parc et jardin 
ne s'opposent pas, mais d'une certaine façon s'harmonisent par touches contrastées, de la même 
manière que la végétation exotique joue, en contre point, du décor alpin. Lieux de villégiature 
renommés, ces lacs furent chantés par de nombreux artistes, tant italiens qu'européens. De 
nombreuses célébrités, poètes, écrivains, musiciens, y ont séjourné particulièrement au XIXe siècle, 
et puisé leur inspiration romantique dans la contemplation et le séjour prolongé en ces jardins 
bordant les rives de ces lacs enchantés. 
Ce parcours, entre les Lacs d’Orta, Majeur, Lugano et Côme, évoquera bien sûr, le goût romantique 
pour la nature pittoresque ; mais aussi la richesse botanique de la végétation exotique acclimatée 
en ces jardins. La découverte de jardins et villas plus classiques, la Villa Cicogna à Bisuschio datant 
du XVIe siècle et la célèbre Isola Bella, joyau baroque du XVIIe siècle permettra d’illustrer le génie 
italien en matière de jardin. 
 

Jour 1 – mardi 2 mai 2023	: Lac d’Orta 

Rendez-vous à l’aéroport de Paris Roissy Charles de Gaulle pour le vol Air France à destination de 
Milan Malpensa prévu à 11h20. Arrivée à l’aéroport de Milan à 12h50.  
Déjeuner rapide à proximité de l’aéroport.  
Route à destination du charmant village d’Orta San 
Giulio.  
Nous gagnerons en petit train le Sacro Monte consacré 
à la vie de Saint François. Alternative aux lieux saints de 
Jérusalem et de Palestine, devenus très difficilement 
accessibles, les Monts Sacrés, aujourd’hui classés au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO (2003), virent le jour en 
Occident à la fin du XVe siècle. De la terrasse, un superbe 
panorama sur l’île de San Giulio s’offre au regard.  
Route à destination du lac Majeur. Installation pour 2 nuits au Grand Hotel Bristol 4* à Stresa. 
Dîner à l’hôtel.



 

  

Jour 2 – mercredi 3 mai 2023	: Lac Majeur, les Iles Borromées au sommet de leur floraison  
 

Après le petit-déjeuner, nous rejoindrons l'Isola Bella en embarcation privée. Visite du Palais des 
princes Borromées et des incroyables jardins dont 
chaque terrasse accueille un jardin à thème où 
plantes exotiques et statues suivent une mise en scène 
à la gloire de la famille. En bateau privé, nous 
gagnerons l'Isola Madre et son magnifique parc 
romantique de 9 hectares, riche en espèces végétales. 
Le palais expose différents souvenirs de la prestigieuse 
famille et des collections ; le salon vénitien est 
particulièrement séduisant.  
Déjeuner au restaurant Belvedere sur l’île des 
pêcheurs.  
Toujours en bateau privé, transfert pour la visite des 
jardins de la villa Taranto. C’est l’un des jardins les 

plus connus d’Italie, né du rêve du capitaine écossais Neil McEacharn qui acheta en 1931 une 
propriété décadente. Il en fit un authentique paradis avec l’aide du jardinier du jardin botanique 
d’Edimbourg, Sir W. Weight 
Smith, et les conseils de Henry 
Cocker de Kew Gardens qui 
avait travaillé pour Sir Cecil 
Hanbury aux jardins de la 
Mortola près de Vintimille. 
Retour en bateau privé à 
Stresa. Dîner libre 
 

Jour 3 – Jeudi 4 mai 2023	: du lac de Majeur au lac de Côme en longeant le lac de Lugano 

Après le petit-déjeuner, départ avec les bagages et route 
vers Intra. Traversée en ferry pour Laveno situé sur la rive 
droite du lac. À Casalzuigno, visite des jardins et de la villa 
Bozzolo. Édifiée à partir du XVIe siècle la demeure constitue 
l’exemple de propriétés ‘utilitaires’ transformées par la 
suite en résidence seigneuriale. Les terrasses du jardin à 
l’italienne ménagent des perspectives inattendues et 
donnent à l’ensemble un cadre digne d’une scénographie 
théâtrale.   

Route à destination de Bisuschio, où nous visiterons le 
jardin et la villa Cigogna Mozzoni en compagnie du 
propriétaire. Déjeuner privé sur place. À l’origine pavillon 
de chasse (1463), la maison fut agrandie et terminée en 
1559. Décorée à fresques par les frères Campi de 
Crémone et leur atelier, la villa illustre parfaitement la 
résidence de campagne de la Renaissance, magnifiée 
par des jardins à l’italienne en terrasses. Bassins, 
fontaines, jeux d’eau, sculptures, topiaires et escalier 

d’eau à flanc de colline complètent cet élégant décor.  



 

  

Après le passage de la frontière et un court passage en 
Suisse, nous longerons la rive nord du lac de Lugano. 
Visite à Oria en terre italienne de la villa Fogazzaro Roi 
léguée par le Marquis Roi en 2009 au F.A.I. Elle fut la 
demeure estivale de l’auteur Antonio Fogazzaro (1842-
1911) qui y situa une grande partie de ses succès 
littéraires. La route bordant le lac de Lugano jusqu’à 
Porlezza offre la vision de merveilleux paysages. Arrivée à 
Menaggio en fin d’après-midi.  
Installation pour 1 nuit au Grand Hotel Menaggio 4*. Dîner à l’hôtel. 
 
Jour 4 - vendredi 5 mai 2023	: Apothéose florale sur les bords du lac de Côme 

Après le petit-déjeuner, départ en car (avec les bagages) et visite de la villa Carlotta et promenade 
dans ses somptueux jardins. Ce très scénographique ensemble composé de l’escalier monumental, 
de la villa et des jardins, a été édifié à la fin du XVIIe siècle par la famille Clerici. Puis, le comte 
Sommariva apporta à la villa des modifications dans le style néoclassique, ainsi que ses collections 
de peintures et de sculptures (Antonio Canova, Francisco Hayez…). Les jardins sont particulièrement 
remarquables lors de la floraison des azalées et rhododendrons.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puis, de Lenno en bateau privée nous rejoindrons la Punta Balbianello. Visite des jardins et de la 
villa Balbianello. Édifiée par le cardinal Durini à la fin du XVIIIe s, sur l’extrémité d’un promontoire, 

elle se présente de nos jours telle que l’a 
voulu son dernier propriétaire, l’explorateur 
Guido Monzino. Une riche collection et un 
musée réunissant documents et souvenirs de 
ses expéditions y sont présentés. Un élégant 
pavillon traité en loggia domine les terrasses 
où sont aménagés les jardins à l’italienne, 
tandis que le parc suit les principes 
paysagers chers aux Anglais.  
Transfert en car à Moltrasio. Déjeuner au 
restaurant. 

Transfert en fin d’après-midi à l'aéroport de Milan Malpensa pour le vol de retour prévu à 19h40. 
Arrivée à Paris Roissy à 21h10.  
 

L’ordre des visites est donné à titre indicatif. Le programme est susceptible de modifications en 
fonction des autorisations et opportunités qui nous seront offertes. 

Certaines visites sont soumises à certaines règles liées aux conditions sanitaires. 



 

Bougainville Voyages - SAS au capital social de 8 000 € 
28 route du Château - 41400 Monthou-sur-Cher 

Tél	: 0033 6 24 63 14 04 / email	: contact@bougainville-voyages.fr 
Certificat d’immatriculation	: IM041200002 / R.C.	: Groupama / Garantie financière A.P.S.T. 

R.C.S. Blois	: 885 184 655 (00011) / Code APE 7911Z 
TVA Intracommunautaire	: FR12885184655 

   

Transport aérien 

Les vols prévus pour ce voyage sont les suivants	:  
Mardi 2 mai 2023	: Paris Charles de Gaulles-Milan Malpensa / vol Air France 1330 / 11h20-12h50 

Vendredi 5 mai 2023 : Milan Malpensa-Paris Charles de Gaulle / vol Air France 1131 / 19h40-21h10 
 

Formalités pour les ressortissants français 

Une carte d'identité ou un passeport en cours de validité est nécessaire pour entrer et séjourner en 
Italie. Si la date mentionnée sur votre carte d'identité est expirée, nous vous recommandons de 
voyager avec un passeport en cours de validité. Un refus d’embarquement par la compagnie 
aérienne ou les autorités ne pourra donner lieu à aucun remboursement. 

 

Santé 

• Pensez à vous procurer la carte européenne délivrée par l'Assurance Maladie pour simplifier la 
prise en charge des soins médicaux en Europe.  

• Il n’y a actuellement (au 01/11/2022) aucune restriction aux frontières et aucun document 
sanitaire à présenter. 

• Le masque FFP2 reste obligatoire dans les lieux de santé et les transports publics en Italie. 
• Les cars de tourisme n’ont pas l’autorisation de circuler ou de s’arrêter partout. Des 

déplacements à pied pour les visites ou rejoindre les lieux de visite sont nécessaires. Chaque 
voyageur doit s’assurer qu’il est en mesure de participer au voyage en toute autonomie.   

 

Conditions particulières de vente 

Prix du voyage par personne partageant une chambre double	:  
 

1 480 euros Sur une base de 20 participants minimum 

Supplément chambre double à usage individuelle	: 160 euros  
 

Ce prix comprend	: 
• Le transport aérien avec la compagnie Air France en classe économique 
• Les 3 nuits aux hôtels mentionnés ou similaires avec petit-déjeuner et taxe de séjour 
• Les repas (4 déjeuners dont 1 privé et 2 dîners aux hôtels avec forfait boissons 
• Le transport en car de grand tourisme 
• Les bateaux privés selon programme 
• Les droits d’entrée et visites selon programme 
• La présence et l’accompagnement de Pierre de Filippis 

 
 

Ce prix ne comprend pas	: 
• Le dîner du jour 2 
• Les boissons hors forfait 
• Les dépenses personnelles 
• Les assurances multirisques (annulation et assistance, extension protection sanitaire possible). 
  
 

Voyage conçu par Pierre de Filippis, en collaboration avec Bougainville Voyages 
 


