Ma Route du bonheur... - Nos idées d'itinéraire pour découvrir le monde...

Italie

ROUTES DU BONHEUR La région des grands lacs, l’élégance
italienne
Célébrés par les peintres et les poètes depuis des siècles, les rives des lacs italiens
éblouissent tous ceux qui s’en approchent. Du lac d’Orta au lac de Garde en passant par le
lac de Côme, le voyageur est subjugué par tant de beautés et de raﬃnement. À la fois alpin
et méridional, ce pays a été créé pour toutes les âmes romantiques, amoureux des
paysages et de toutes formes de culture. Festival de piano, visite de magniﬁques
basiliques et autres villas, dégustation de vin et farniente sur des petites places au charme
sans égal, ce voyage est une douce rêverie…

7 NUITS

Un concierge à votre écoute :

à partir de

+1 800 735 2478 *

US$ 2 878,85*

* Prix Total communiqué à titre indicatif au 09/01/2023, calculé sur la base de 2 personnes en
chambre double pour un séjour du nombrede nuits indiqué sur cette page par établissement,
hors activités conseillées, hors établissements non réservables en ligne et hors restaurants.
** Prix d'un appel local.
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1

ORTA SAN GIULIO — 2 NUITS

( 1 établissement possible )

Villa Crespi
Restaurant et hôtel en bord de lac. À quelques pas du lac Orta, la Villa Crespi est une demeure
spectaculaire bâtie en 1879. L’architecture mauresque-arabisante du bâtiment, les jardins éblouissants et
l’accueil du Chef Antonino Cannavacciuolo et de son épouse Cinzia contribuent à un séjour magique. La cuisine
d’Antonino, traduit l’inﬂuence des lieux et des parfums de son itinéraire professionnel avec brio. Son menu vous
fait traverser l’Italie du sud au nord, avec pour commencer, la brochette de Saint-Jacques et gambas, pour ﬁnir
sur un plat de pigeon et foie gras. Depuis la Villa Crespi on contemple une Italie magniﬁque, à seulement 45
minutes de Milan Malpensa : le village d’Orta, l’île enchanteresse de San Giulio ou le célèbre site de Sacro Monte.
Fermeture hebdomadaire :
Restaurant gastronomique : lundi et mardi midi.

Membre Relais & Châteaux depuis 2012
Via G. Fava 18
28016, Orta San Giulio
(Piemonte)

Autour de l'établissement

Un concierge à votre écoute :

Se recueillir à la basilique de San Giulio
La Piazza Mario Motta au petit matin… (Orta
San Giulio)
En bateau sur le Lac Majeur
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+1 800 735 2478 *
*prix d'un appel loc al
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BRUSAPORTO — 1 NUIT

( 1 établissement possible )

Da Vittorio
Restaurant et hôtel à la campagne. Parmi les douces collines qui séparent l’eﬀervescente vitalité de Milan
des splendides paysages composés par les lacs de Lombardie, se trouve la résidence Da Vittorio : une élégante
villa entourée d'un grand parc, une oasis de bien-être et de détente. Les frères Cerea, tous deux Chefs, vous y
attendent dans leur restaurant gastronomique : un écrin de saveurs considéré depuis les années 1960 comme
un lieu incontournable pour tous les amoureux de poissons. Délicieux crustacés et créations sublimes se
succéderont, des desserts pyrotechniques en cerise sur le gâteau, vous faisant vivre un moment inoubliable,
accompagné des crus authentiquement rares de la cave.

Membre Relais & Châteaux depuis 2002
Via Cantalupa 17
I-24060, Brusaporto
(Lombardia)

Autour de l'établissement

Un concierge à votre écoute :

Assister au Festival International de Piano
(Bergame)
Dans les pas de Donizetti, maître du bel canto
italien (Bergame)
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+1 800 735 2478 *
*prix d'un appel loc al

2

28 km

3

60 km

4

Ma Route du bonheur... - Nos idées d'itinéraire pour découvrir le monde...

3

ERBUSCO — 2 NUITS

( 1 établissement possible )

L’Albereta
Hôtel et restaurant à la campagne. L’Albereta vous acceuille dans un cadre raﬃné où règne le bon goût :
salons à l’ancienne et terrasses originales avec une vue extraordinaire sur le lac d'Iseo, entre les collines et les
vignes de Franciacorta. Du premier café matinal au dernier verre de la soirée, L’Albereta réinterprète à l’italienne
la tradition du bistrot, tandis que le nouveau restaurant rend ses lettres de noblesse à la cuisine d’autrefois.
Ajoutez à cela la magie d’un toit ouvrant sur le ﬁrmament pour contempler les étoiles depuis votre lit, et la visite
exclusive des caves familiales, Bellavista et Contadi Castaldi. Enﬁn, L’Albereta est un endroit dédié à la santé et la
beauté, grâce à son spa Espace Vitalité Henri Chenot.
Fermeture hebdomadaire :
« La Filiale - L'Evoluzione della Pizza » : déjeuner, sauf dimanche et lundi soir.

Membre Relais & Châteaux depuis 1999
Via Vittorio Emanuele n° 23
I-25030, Erbusco
(Lombardia)

Autour de l'établissement

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *

Monte Isola
Les vins de Ca' del Bosco, Erbusco
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GARDONE RIVIERA — 2 NUITS

( 1 établissement possible )

Villa Fiordaliso
Hôtel et restaurant en bord de lac. Si la ﬁn de Roméo et Juliette avait été heureuse, on aurait facilement pu
l’imaginer ici. À une vingtaine de minutes de Vérone, les deux amants se seraient secrètement retrouvés sur les
berges du lac de Garde. Comme vous, ils auraient foulé la plage de la Villa Fiordaliso, merveille néoclassique avec
ses façades en terre de Sienne, ses longues allées de citronniers et son salon orné de vitraux vénitiens. Ils
auraient eu pour cachette romantique une chambre à nom de ﬂeur : Iris, Mimosa, Orchidée, Magnolia... et
auraient peut-être prolongé la nuit dans l’élégant piano-bar de la tour médiévale San Marco qui surplombe
l’embarcadère privé. La suite ? À vous de l’écrire...
Fermeture hebdomadaire :
Restaurant principal : lundi et mardi midi. « Vineria » : déjeuners et lundi soir.

Membre Relais & Châteaux depuis 1997
Corso Zanardelli 150
I-25083, Gardone Riviera
(Lombardia)

Autour de l'établissement
Visite de l’étonnante île privée, Isola del Garda
Vue sur le lac depuis Sirmione

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *
*prix d'un appel loc al

