Séjours

Séjour au bord de la mer
en Toscane

Italie
2 - 15 Lido Di Camaiore
Cinque Terre
Lucca
Florence
Pise

à l’hôtel Eur
16 jours • 14 nuits

Un magnifique séjour dans la région
balnéaire de Viareggio, sur la Riviera
Italienne. Vous vivrez la dolce vita !

1

16 Rome

Mylène Mercille

28 repas

Départ du 24 sept. 23

Transferts aller-retour

Port de bagages
(1 par personne)

Rythme

Départs garantis*
Lido Di Camaiore

Transport aérien

1 Montréal • Rome Vol vers Rome.
 ome • Lido Di Camaiore Accueil par votre
2 R
représentant et transfert vers Lido Di Camaiore.
Installation à l’hôtel Eur. L’après-midi est libre pour
vous reposer et visiter les alentours. Cocktail de
bienvenue et souper à l’hôtel. (S)
Hébergement Hôtel Eur 3H

Points
saillants
Des excursions
facultatives ($),
guidées en français,
vous seront
proposées avant
le départ :
• Florence
• Région des
Cinque Terre
• Région du Chianti
et ses vins
• Pise et Lucca
• Les caves à
Massa-Carrara
• Sienne et
San Gimignano

3 - 15 Lido Di Camaiore Votre formule de repas
comprend les petits-déjeuners et les soupers
offerts au restaurant de l’hôtel. Durant votre séjour,
votre accompagnatrice vous assistera pour les
excursions que vous aurez réservées avant votre
départ et vous aidera dans le choix de vos balades
individuelles. (PDJ, S)
Hébergement Hôtel Eur 3H
 ido Di Camariore • Rome • Montréal Petit16 L
déjeuner à l’hôtel. Transfert vers l’aéroport de Rome
pour votre vol de retour vers Montréal. (PDJ)

Cinque Terre

Bon à savoir
Services d’un accompagnateur
de Groupes et cie • Taxes de séjour
incluses • Documents de voyage

Hébergement équivalent L’hôtel peut
être remplacé par un autre de catégorie
équivalente selon la disponibilité.
CATÉGORIE
POPULAIRE

Départs

Séjour
à part ir de

Retours

2899 $
Prix

14 mai 2023 29 mai 2023 2 899 $
24 sept.2023 9 oct. 2023 2 939 $

Pise

groupesetcie.com

Lucca

Les prix sont par personne, basés sur une occupation double
(taxes et frais inclus), pour un départ de Montréal avec vol
aller-retour en Classe Économie sur les ailes d’Air Transat
(sous réserve de modification). • Supplément en occupation
simple : 390 $.

L’itinéraire peut être modifié sans préavis.*Les départs sont garantis avec un minimum de 20 voyageurs.
Réservation et dépôt : 400 $ par personne. Paiement final :Le paiement final doit être versé à Transat au plus tard 61 jours avant le départ. Frais d’annulation : Si annulation à plus de 61
jours du départ : perte du dépôt. 60 jours et moins avant le départ : 100 % du coût total. Veuillez consulter les conditions générales sur le site internet de votre agence Club Voyages ou
Voyages Transat.

