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Marché de Luino et Rhododendrons à la Villa Taranto 

Mercredi 26 et jeudi 27 avril 2023 – 2 jours 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Au printemps, les jardins de la Villa Taranto deviennent l’attraction florale du lac Majeur. 

 

Mercredi 26 avril              Luino et son maché 
 

... par l’autoroute la direction de Berne – Rothrist – votre café-croissant – Lucerne – le tunnel du 

Gothard pour la Léventine, vallée arrosée par le Ticino, rivière qui donna son nom au Tessin – 

Bellinzone et la plaine de Magadino – les rives du Lac Majeur pour une arrivée à Luino aux environs 

de midi.  

Son marché, qui jouit d’une renommée internationale, offre des marchandises de toutes sortes : des 

denrées alimentaires aux vêtements de tous les types, la maroquinerie foisonne, les articles de cuisine 

et de couture ne manquent pas. Rassemblement et installation à votre hôtel situé au cœur de la 

ville. Repas libre. Logement.  

 

Jeudi 27 avril          Verbiana, parc de la Villa Taranto 
 

Luino, petit déjeuner, départ pour Laveno, embarquement sur le bac pour passer le Lac Majeur, 

arrivée à Verbania, entrée au sein du magnifique Parc de la Villa Taranto, il compte une 

valeur botanique remarquable et offre des notes de couleurs extraordinaires au printemps avec les 

rhododendrons et azalées, visite libre. 

Rassemblement pour un déplacement vers le charmant et petit lac de Mergozzo, repas avec 

boissons. 

La vallée de la Toce – Domodossola – retour sur Suisse à Gondo pour le col du Simplon – très belle 

descente sur Brigue où l’on remonte le Rhône jusqu’au Léman - votre région en début de soirée.  

 

Prix :  
Fr. 295.- par personne en chambre à 2 lits 

Fr.   55.- supplément chambre individuelle 

Fr.   27.- supplément assurance annulation/SOS obligatoire (sauf livret ETI ou similaire) 

 

Le prix comprend :  
Le voyage en car confortable 

Le café-croissant le premier matin 

Le logement et petit-déjeuner en chambre à 2 lits avec le confort d’un hôtel de tourisme.  

Le repas de midi avec boissons 

Le bac 

L’entrée à la Villa Taranto      

TVA sur Suisse, taxes et frais divers 


