
Stresa 
et les îles Borromées 

 Samedi 28 Août 2021 
 

A l’aller, passage par le Tunnel du Fréjus 
 

Stresa : station touristique italienne située sur le lac Majeur. Ses bâtiments 
historiques comprennent la Villa Pallavicino, avec ses jardins et son zoo, ainsi que 
le Grand Hôtel des Îles Borromées, où l'auteur Hemingway a séjourné. Des 
bateaux rejoignent les îles Borromées, qui abritent des palais, des villas, un port 
de pêche ainsi que le musée des Poupées et des Jouets. Surplombant le lac, le mont 
Mottarone est doté d'une piste de bobsleigh sur un chemin de fer et de jardins 
botaniques 
 

Sur place, possibilité de visites des îles en bateau et du Palais des Princes 
Borromées. 
 

Retour par l’autoroute et le tunnel du Mont Blanc. 
 

Temps et déjeuner libres sur place, de 11h00 à 15h00. 

Formalités : Carte d’identité en cours de validité  

Tarif :  86 € (car) - 64.50 € (enfant de – de 12 ans)  

Départs :  
Thones - salle des Fêtes 3h30 - Retour 21H00 
Annecy  -Gare Routière : 4 h 00 - Retour 20H30 
Alby  - Péage A41 : 4 h 20 - Retour 20H50 
Aix les Bains - kiosque : 4 h 40 - Retour 21H10 
Chambery Gare Routière : 5 h 05 - Retour 21H30 
Challes les Eaux Anciens Thermes : 5 h 25 - Retour 22H00 

Retour entre 21h00 et 22h00 selon la commune. 
 

Minimum de 30 participants nécessaire pour confirmer le départ. 

Renseignements et réservation auprès de nos agences ou sur www.francony.com 
Les billets événementiels sont non remboursables et non échangeables. 
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Il appartient au client de fournir les documents 

administratifs et sanitaires pour entrer sur un 

territoire étranger (voir sur le site conseils aux 

voyageurs:  https://www.diplomatie.gouv.fr) 
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