Locarno au temps des camélias
Vendredi 25 et samedi 26 mars 2022 – 2 jours

Le camélia est l’un des premiers messagers du printemps
Vendredi 25 mars 2022

Locarno au temps des camélias

Départ selon courrier
... par l’autoroute la direction de Berne - votre café-croissant - Lucerne, le tunnel du Gothard, la
Léventine, Bellinzone et la cité de Locarno, repas et temps libre pour profiter du magnifique parc des
camélias. Avec ses 950 variétés, les parterres fleuris forment une sorte de labyrinthe dans lequel on peut
parcourir librement les beautés de la nature, le chant des oiseaux et le bruit reposant des vagues du lac.
Installation dans un hôtel proche de la « Piazza Grande » des arcades et du lac, repas du soir et
logement.
Samedi 26 mars 2022

Marché de Bellinzone

Locarno, petit déjeuner, temps libre pour profiter encore de la cité ou à nouveau de l’esplanade avec
ses Camélias. 09h.30 départ vers la plaine de Magadino – la capitale du Tessin, Bellinzone, le marché
bien installé dans le centre historique de la ville jusqu’à 13h.00, avec ses étalages multicolores et
produits locaux, manifestation populaire qui s’est affirmé comme l’une des plus importantes traditions
tessinoises. Repas libre.
14h.30 rassemblement au car pour un retour par la même route avec un dernier arrêt dans la campagne
Bernoise – Morat – Payerne et votre région en début de soirée.
Prix :
Fr. 290,- par personne en chambre à 2 lits
Fr. 55,- supplément pour une chambre à 1 lit
Fr. 21,- supplément assurance annulation/SOS obligatoire (sauf livret ETI ou similaire)
Notre prix comprend :
Le voyage agréable en car
Le café et croissant du premier matin
Le logement en chambre à 2 lits avec son confort.
Le repas du soir
Le petit-déjeuner
TVA, taxes et frais divers.
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