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LONDRES

Description de votre visite
Vous profiterez d’une visite panoramique en autocar. Vous découvrirez les sites les plus célèbres et les 
lieux emblématiques de la ville. Vous ferez un arrêt photo à l’Abbaye de Westminster,  l’église la plus 
connue de Londres. Fondée par Édouard le Confesseur au XIe siècle, elle fut Reconstruite par Henri III 
au XIIIe siècle. Ces travaux de reconstruction ont duré jusqu’au XVIe siècle. Depuis 1987, elle est clas-
sée au patrimoine mondial de l’UNESCO.Installée sur la colline de Ludgate, la Cathédrale Saint-Paul 
domine la City avec son gigantesque dôme, le deuxième plus grand au monde. Cette sublime cathédrale 
est considérée comme la plus belle œuvre de Sir Christopher Wren. Vous profiterez des commentaires 
d’un guide spécialisé et vous entrerez dans le « Quire » où vous pourrez admirer de superbes mosaïques. 
(Il n’y a pas de visite guidée dans la cathédrale le dimanche en raison des messes.) 
Par la suite, vous admirerez la relève de la garde non loin de Buckingham Palace la résidence officielle de 
la famille royale britannique. Cette cérémonie peut s’apparenter à un ballet de tuniques rouges et de cas-
ques à poils d’ours. (Une visite à la Horse Guards Parade sera effectuée si, la Relève de la Garde n’est 
pas disponible) Votre visite se terminera par une croisière sur la Tamise d’où vous pourrez bénéficierez 
d’une vue panoramique de Londres.

* NOTE : Une taxe de séjour touristique payable sur place est entrée en vigueur pour certaines villes en Europe. 
Forfaits : Toute préférence d´hôtel sera prise en considération, toutefois sans garantie de livraison, le choix final étant assuré par notre fournisseur en Europe.



SÉJOUR PRÉ OU POST-CROISIÈRE

● Transfert privé de l’aéroport à l’hôtel 
• 2 nuits d‘hébergement
• 2 petits-déjeuners buffet 
• Tour panoramique de Londres
• Visite de la Cathédrale St Paul avec accès privilégié
• Relève de la garde au Buckingham Palace
• Croisière sur la Tamise
• Transfert privé de l’hôtel au port

● Transfert privé du port à l’hôtel
• 2 nuits d ‘hébergement
• 2 petits-déjeuners buffet 
• Tour panoramique de Londres
• Visite de la Cathédrale St Paul avec accès privilégié
• Relève de la garde au Buckingham Palace
• Croisière sur la Tamise
• Transfert privé de l’hôtel à l’aéroport

04

Le forfait Pré-Croisière comprend : 

Le forfait Post Croisière comprend : 

01 juillet - 31 août    2015
01 sept – 31 oct
01 avril - 30 juin       2016
01 juillet -31 août 
01 sept - 01 nov

3* Thistle City Barbican - St Pancras Kings Cross / 4* Hilton  Olimpia - Hilton  Kensington / 4* sup Radisson Blu 
Edwardian Vanderbilt / 5* Grange St Pauls

629

709

719

709

749

689

799

799

769

819

749

899

859

849

919

Prix Par Personne Occ Double
Départs quotidiens 3* 4*

3 Jours / 2 Nuits

829

1039

989

959

1099

5*4* Supérieur

Hôtels participants ou similaire

* NOTE : Une taxe de séjour touristique payable sur place est entrée en vigueur pour certaines villes en Europe. 
Forfaits : Toute préférence d´hôtel sera prise en considération, toutefois sans garantie de livraison, le choix final étant assuré par notre fournisseur en Europe.

629$À partir de *

Nuits supplémentaires sur demande



05

DUBROVNIK

Cette ville magnifique est appelé à juste titre la «perle de la Méditerranée» et de son point de vue surplombant les 
eaux turquoises de la mer Adriatique. Venez vous joindre à notre guide professionnel, demi- journée,  nous marchons 
dans les rues pavées de la jolie vieille ville et rencontrer les nombreux trésors de Dubrovnik`s passé et le présent.

A partir du 13ème siècle, Dubrovnik est devenu un port très important de servir le commerce maritime méditerranéen. 
Les imposantes murailles et des fortifications ont aidé à protéger et lui donner beaucoup de son identité maintenant. 
Dans eux, vous trouverez une gamme incroyable de l’architecture gothique, renaissance et baroque avec leurs 
toits rouges saisissantes qui ravira les amateurs d’histoire. Vous verrez des trésors architecturaux comme la Porte 
Pile, qui date de 1537 et qui est la principale entrée de la ville.  Située sur la charmante Place Loggia, l’Eglise Saint 
Blaise et Saint Francois, dédiée au Saint patron de la ville de Dubrovnik. Elle fut construite en 1715 sur les vestiges 
d’une ancienne église, détruite par le tremblement de terre de 1667. Ensuite, vers l’ inoubliable cathédrale baroque, 
construite entre 1673 et 1713, elle a été conçue par l’architecte Italien Buffalini sur le site de la cathédrale romaine 
très endommagée lors du tremblement de terre. Et bien sûr, vous aurez également la possibilité d’obtenir une vue 
panoramique imprenable sur la ville et la mer scintillant au-delà.

* NOTE : Une taxe de séjour touristique payable sur place est entrée en vigueur pour certaines villes en Europe. 
Forfaits : Toute préférence d´hôtel sera prise en considération, toutefois sans garantie de livraison, le choix final étant assuré par notre fournisseur en Europe.

Description de votre visite



SÉJOUR PRÉ OU POST-CROISIÈRE

● Transfert privé de l’aéroport à l’hôtel 
• 2 nuits d’hébergement
• 2 petits-déjeuners buffet 
• Tour de ville  guidé de luxe
• Transfert privé de l’hôtel au port

• Transfert privé du port à l’hôtel
• 2 nuits d’hébergement
• 2 petits-déjeuners buffet 
• Tour de ville guidé de luxe 
• Transfert privé de l’hôtel à l’aéroport
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Le forfait Pré-Croisière comprend : 

Le forfait Post Croisière comprend : 

3 Jours / 2 Nuits

* NOTE : Une taxe de séjour touristique payable sur place est entrée en vigueur pour certaines villes en Europe. 
Forfaits : Toute préférence d´hôtel sera prise en considération, toutefois sans garantie de livraison, le choix final étant assuré par notre fournisseur en Europe.

3* Petka / 4* Green Park - Lapad / 5* Rioxis  Lebertas Dubrovnik

Hôtels participants ou similaire

01 juillet - 31 août      2015
01 sept - 31 oct
01 avril - 30  mai        2016
01 juin - 30 juin 
01 juillet -31 août 
01 sept - 31 oct

389

409

329

349

399

419

479

489

389

429

489

439

Prix Par Personne Occ Double
Départs quotidiens 3* 4*

519

569

429

519

559

519

5*

329$À partir de *

Nuits supplémentaires sur demande
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COPENHAGUE

Découvrez les principaux sites de Copenhague en visite guidé en autocar.  La capitale danoise recèle d’histoires comme 
celle de La Petite Sirène. Symbole national, inspiré par le célèbre conte de Hans Christian Andersen, elle trône à l’entrée du 
port. La visite vous emmènera également à la fabuleuse fontaine Gefion qui illustre la mythologie et la création de la ville. 

Ensuite, votre autocar se dirigera vers la zone portuaire avec ses maisons colorées puis, vers le Palais d’Amalienborg. 
Ce magnifique bâtiment de style Rococo datant des années 1700 est aujourd’hui le Palais Royal. Vous Profiterez de 
cette l’occasion pour observer la relève de la Garde. Par la suite, vous prendrez la route en direction des Jardins de Tivoli. 
Ils sont célèbres pour être le deuxième plus vieux parc d’attractions du monde. C’est un endroit idéal pour profiter des 
nombreux concerts ou manger dans l’un des restaurants gastronomiques. Autres visites incluses : l’impressionnant 
Théâtre Royal, le Musée National, le musée d’art Ny Carsberg Glyptotek, la Vieille Bourse et de nombreuses églises.

* NOTE : Une taxe de séjour touristique payable sur place est entrée en vigueur pour certaines villes en Europe. 
Forfaits : Toute préférence d´hôtel sera prise en considération, toutefois sans garantie de livraison, le choix final étant assuré par notre fournisseur en Europe.

Description de votre visite



SÉJOUR PRÉ OU POST-CROISIÈRE

● Transfert privé de l’aéroport à l’hôtel 
• 2 nuits d’hébergement
• 2 petits-déjeuners buffet 
• Grand Circuit guidé de la ville
• Transfert privé de l’hôtel au port

● Transfert privé du port à l’hôtel
• 2 nuits d’hébergement
• 2  petits-déjeuners buffet 
• Grand Circuit guidé de la ville 
• Transfert privé de l’hôtel à l’aéroport
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Le forfait Pré-Croisière comprend : 

Le forfait Post Croisière comprend : 

3 Jours / 2 Nuits

* NOTE : Une taxe de séjour touristique payable sur place est entrée en vigueur pour certaines villes en Europe. 
Forfaits : Toute préférence d´hôtel sera prise en considération, toutefois sans garantie de livraison, le choix final étant assuré par notre fournisseur en Europe.

01 juillet - 31 août      2015
01 sept - 31 oct
30 mars - 30 avril      2016

3*  Copenhagen Star, Crowne / 4* First Hotels Copenhagen / 4* sup Imperial - Scandic Palace / 5* Copenhagen 
Marriott

519

539

539

619

659

619

679

709

679

Prix Par Personne Occ Double
Départs quotidiens 3* 4*

779

809

839

5*4* Supérieur

Hôtels participants ou similaire

519$À partir de *

Nuits supplémentaires sur demande



09

BARCELONE

Autour de Barcelone, il existe des paysages spectaculaires. L’un d’entre eux est le Montserrat avec ses flancs escarpés, 
son ancien monastère, son sanctuaire et son panorama exceptionnel. Il s’agit d’un massif rocheux culminant à plus de 
1200 mètres d’altitude. Ses formes caractéristiques et ses sommets arrondis qui se détachent vers le ciel sont visibles à 
plusieurs kilomètres de distance. En parcourant les chemins du parc naturel vous pourrez voir de multiples caves et cha-
pelles. Le monastère Bénédictin fondé il y a plus de 1000 ans s’y trouve perché à l’abri des sommets. En-haut, vous trou-
verez la Chapelle de Notre Dame de Montserrat (Nuestra Señora de Montserrat) également appelée « La Moreneta ». 

Votre visite de Barcelone commencera le long du Paseo de Gracia. Vous pourrez admirer les bâtiments de Gaudi avec 
ses célèbres appartements Casa Batlló et La Pedrera. Ensuite, vous profiterez d’une visite au Parc Guell de Gaudi. Ce 
site est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Vous verrez également la Cathédrale Sagrada Familia (Sainte Fa-
mille), un chef-d’œuvre inachevé de Gaudi, qui est l’un des monuments les plus célèbres de Barcelone. Vous disposerez 
d’un temps libre  pour visiter ce bâtiment remarquable. Par la suite, vous prendrez la direction des Arènes Monumental de 
Barcelone et de la célèbre cathédrale gothique Sainte Marie de la Mer (Santa Maria del Mar). Votre excursion se terminera 
près du musée Picasso qui présente des œuvres du peintre mondialement connu (le billet d’entrée n’est pas compris).

* NOTE : Une taxe de séjour touristique payable sur place est entrée en vigueur pour certaines villes en Europe. 
Forfaits : Toute préférence d´hôtel sera prise en considération, toutefois sans garantie de livraison, le choix final étant assuré par notre fournisseur en Europe.

Description de votre visite



SÉJOUR PRÉ OU POST-CROISIÈRE

● Transfert privé de l’aéroport à l’hôtel 
● 2 nuits d’hébergement
● 2 petits-déjeuners buffet 
● Visite guidée de Barcelone 
● Excursion guidé au Montserrat
● Transfert privé de l’hôtel au port

● Transfert privé du port à l’hôtel
● 2 nuits d’hébergement
● 2 petits-déjeuners buffet 
● Visite guidée de Barcelone 
● Excursion guidé au Montserrat
● Transfert privé de l’hôtel à l’aéroport
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Le forfait Pré-Croisière comprend : 

Le forfait Post Croisière comprend : 

01 juillet - 31 août    2015
01 sept - 01 nov
01 avril - 30 juin       2016
01 juillet - 31 août 
01 sept - 01 nov

3*  Condado/ Teatre Auditori / 4* Abba Balmoral / 4* sup   Royal Ramblas  / 5*  Eurostar Marina Grande Ramblas

529

559

519

539

579

589

609

619

629

679

619

659

659

669

699

Prix Par Personne Occ Double
Départs quotidiens 3* 4*

3 Jours / 2 Nuits

839

859

779

859

879

5*4* Supérieur

Hôtels participants ou similaire Nuits supplémentaires sur demande

* NOTE : Une taxe de séjour touristique payable sur place est entrée en vigueur pour certaines villes en Europe. 
Forfaits : Toute préférence d´hôtel sera prise en considération, toutefois sans garantie de livraison, le choix final étant assuré par notre fournisseur en Europe.

529$À partir de *
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ATHÈNES 

Cette excursion d’une demi-journée avec un guide local vous permettra de connaître cette ville fascinante, où passé 
et présent se mélangent constamment. Vous commencerez par le Stade Panathénaïque, une magnifique construc-
tion à couper le souffle érigée sur les vestiges d’un ancien stade. C’est dans ce lieu que se sont déroulés les premiers 
Jeux Olympiques de l’ère moderne en 1896. 

Ensuite, vous vous dirigerez vers le Palais Royal, la résidence privée du Premier ministre grec. Vous resterez à l’affût 
des Evzones, les gardes du palais vêtus de leurs uniformes colorés. Vous pourrez également apprécier de nom-
breux monuments historiques comme la Porte d’Hadrien, le Parlement grec (sur la place Syntagma) ou la Tombe du 
Soldat inconnu. Vous Découvrirez également la beauté d’institutions modernes renommées mondialement comme 
l’Université ou la Bibliothèque Nationale.

Par la suite, vous aurez le droit à une visite de l’Acropole. Sur ce plateau se trouvent différents symboles de la Grèce 
antique, les plus connus et les plus beaux d’entre eux sont les vestiges du Parthénon. Après cette merveille de l’ar-
chitecture antique, vous visiterez le nouveau Musée de l’Acropole.

* NOTE : Une taxe de séjour touristique payable sur place est entrée en vigueur pour certaines villes en Europe. 
Forfaits : Toute préférence d´hôtel sera prise en considération, toutefois sans garantie de livraison, le choix final étant assuré par notre fournisseur en Europe.

Description de votre visite



SÉJOUR PRÉ OU POST-CROISIÈRE

● Transfert privé de l’aéroport à l’hôtel 
• 2 nuits d’hébergement
• 2 petits-déjeuners buffet 
• Tour de ville guidé incluant  l’Acropole
• Souper dans un restaurant typique dans la Plaka 
• Transfert privé de l’hôtel au port

● Transfert privé du port à l’hôtel
• 2 nuits d ‘hébergement
• 2 petits-déjeuners buffet 
• Tour de ville guidé incluant l’Acropole
• Souper dans un restaurant typique dans la Plaka 
• Transfert privé de l’hôtel à l’aéroport
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Le forfait Pré-Croisière comprend : 

Le forfait Post Croisière comprend : 

3 Jours / 2 Nuits

* NOTE : Une taxe de séjour touristique payable sur place est entrée en vigueur pour certaines villes en Europe. 
Forfaits : Toute préférence d´hôtel sera prise en considération, toutefois sans garantie de livraison, le choix final étant assuré par notre fournisseur en Europe.

01 juillet - 31 août      2015
01 sept - 31 oct
01 avril - 30 juin         2016
01 juillet - 31 août 
01 sept - 01 nov

3* Acropolis Museum Boutique / 4* AirHotel Parthenon / 4* Supérieure  Amalia / 5* Divini Palace - Royal Olympic

419

429

429

449

459

459

469

489

499

509

479

499

519

529

539

Prix Par Personne Occ Double
Départs quotidiens 3* 4*

529

619

619

629

619

5*4* Supérieur

Hôtels participants ou similaire

429$À partir de *

Nuits supplémentaires sur demande
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NAPLES

Vous Profiterez d’une visite entièrement guidée d’une journée au départ de Naples. Vous découvrirez les ruines 
de Pompéi, une ancienne ville romaine détruite par l’éruption du Vésuve. Vous commencerez votre aventure avec 
une promenade à travers les rues de cette cité romaine. Vous apprendrez tout sur la vie dans l’ancien Empire ro-
main et sur les ruines de ces bâtiments anciens. Quelques anciennes maisons de patriciens conservent encore de 
magnifiques fresques sur leurs murs. Vous verrez également le Forum, les Thermes, Maison de Vetti et le bordel 
Lupanare.

Ensuite, vous remonterez dans votre autocar et retournerez vers la côte. En chemin, vous visiterez une usine de 
camée et de coraux locaux où sont fabriqués des bijoux en corail taillé. Vous aurez aussi l’occasion si vous le désirez 
d’acheter ces bijoux qui sont fabriqués depuis l’époque grecque.

* NOTE : Une taxe de séjour touristique payable sur place est entrée en vigueur pour certaines villes en Europe. 
Forfaits : Toute préférence d´hôtel sera prise en considération, toutefois sans garantie de livraison, le choix final étant assuré par notre fournisseur en Europe.

Description de votre visite



SÉJOUR PRÉ OU POST-CROISIÈRE

● Transfert privé de l’aéroport à l’hôtel 
• 2 nuits d’hébergement
• 2 petits-déjeuners buffet 
• Excursion guidé à Pompéi et Mont Vésuve
• Visite d’une usine de camée et coraux
• Un dîner 
• Transfert privé de l’hôtel au port

• Transfert privé du port à l’hôtel
• 2 nuits d’hébergement
• 2 petits-déjeuners buffet 
• Excursion guidé à Pompéi et Mont Vésuve
• Visite d’une usine de camée et coraux
• Un dîner
• Transfert privé de l’hôtel à l’aéroport
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Le forfait Pré-Croisière comprend : 

Le forfait Post Croisière comprend : 

3 Jours / 2 Nuits

* NOTE : Une taxe de séjour touristique payable sur place est entrée en vigueur pour certaines villes en Europe. 
Forfaits : Toute préférence d´hôtel sera prise en considération, toutefois sans garantie de livraison, le choix final étant assuré par notre fournisseur en Europe.

3* Plaza Naples / 4* StarHotel Terminus / 4* Una Naples / 5* Grand Hôtel Parkers

Hôtels participants ou similaire

01 juillet - 31 août      2015
01 sept - 31 oct
01 nov - 30 nov
01 avril - 30  mai        2016
01 juin - 30 juin 
01 juillet - 31 août 
01 sept - 01 nov

419

439

409

419

439

459

459

479

489

459

479

489

499

509

519

529

499

519

529

539

549

Prix Par Personne Occ Double
Départs quotidiens 3* 4*

559

569

519

569

619

629

639

5*4* Supérieur

419$À partir de *

Nuits supplémentaires sur demande
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ROME

Votre visite guidée vous permettra de découvrir les charmes et les grands monuments de la capitale italienne. Vous verrez la 
superbe place Piazza Navona, l’une des plus fameuses de Rome qui s’étend sur près de 240 mètres. Les arcs du Stade de Do-
mitien subsistent encore sous la chaussée et les pavés que vous foulerez datent du XVIe siècle. Près de cette place, se trouve 
la Fontaine des Quatre Fleuves réalisée par Le Bernin. Au sud vous pourrez vous rendre à la Fontaine du Maure et au nord à la 
Fontaine de Neptune construite au 16e siècle. Ensuite, vous vous dirigerez vers le Panthéon, l’un des monuments emblémati-
ques de la ville. Votre guide vous montrera l’intérieur de cet ancien temple romain construit sous l’empereur Hadrien entre 118 et 
125. Vous Poursuivrez votre excursion en vous rendant à la Fontaine de Trévi. Cette fontaine probablement la plus connue au 
monde est célèbre grâce au film de Fellini La Dolce Vita.
La visite guidée inclura aussi la découverte de l’intérieur du monument le plus visité d’Italie, le Colisée (Colosseo). Cet édifice 
colossal (plus de 50 mètres de hauteur et 524 mètres de périmètre) ne manquera pas de vous impressionner. Vous revivrez les 
intrigues politiques du Forum romain, la place la plus ancienne de Rome, qui fut le centre de la vie sociale, religieuse et politique. Il 
s’étend dans la vallée dominée par les collines les plus célèbres de la ville: le Palatin, (colline de Romulus et du Palais Impérial) et 
le Capitole (colline de Saturne et du Temple de Jupiter Capitolin). Votre excursion se terminera par la visite de l’intérieur de l’édifice 
religieux le plus important du Catholicisme : la Basilique Saint Pierre (Visite tous les jours sauf le dimanche). 

* NOTE : Une taxe de séjour touristique payable sur place est entrée en vigueur pour certaines villes en Europe. 
Forfaits : Toute préférence d´hôtel sera prise en considération, toutefois sans garantie de livraison, le choix final étant assuré par notre fournisseur en Europe.

Description de votre visite



SÉJOUR PRÉ OU POST-CROISIÈRE

● Transfert privé de l’aéroport à l’hôtel 
• 2 nuits d’hébergement
• 2 petits-déjeuners buffet 
• Tour de ville  guidé incluant  Place Navona, Panthéon, 
Fontaine de Trévi et la Basilique
• Tour de ville guidé Rome Antique avec le Colisée, 
Forum Romains et Palatin
• Transfert privé de l’hôtel au port

● Transfert privé du port à l’hôtel
• 2 nuits d’hébergement
• 2 petits-déjeuners buffet 
• Tour de ville guidé incluant  Place Navona, Panthéon, 
Fontaine de Trévi et la Basilique
• Tour de ville guidé Rome Antique avec le Colisée, 
Forum Romains et Palatin
•Transfert privé de l’hôtel à l’aéroport
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Le forfait Pré-Croisière comprend : 

Le forfait Post Croisière comprend : 

01 juillet - 31 août    2015
01 sept - 31 oct
01 nov - 15 décembre
01 avril - 30 juin       2016
01 juillet - 31 août 
01 sept - 01 nov

3*  Andreotti/ Fragrance St Peters / 4* Best Roma / 4* Hosianum Palace / 5* Regina Baglioni Luxury

449

559

449

559

479

569

489

609

489

619

539

619

539

669

539

679

589

689

Prix Par Personne Occ Double
Départs quotidiens 3* 4*

3 Jours / 2 Nuits

839

979

829

929

849

989

5*4* Supérieur

Hôtels participants ou similaire

* NOTE : Une taxe de séjour touristique payable sur place est entrée en vigueur pour certaines villes en Europe. 
Forfaits : Toute préférence d´hôtel sera prise en considération, toutefois sans garantie de livraison, le choix final étant assuré par notre fournisseur en Europe.

449$À partir de *

Nuits supplémentaires sur demande
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VENISE

Venise est une ville unique, peut être la plus belle du monde. Votre visite guidée commencera par la Place St Marc 
et ses principaux monuments (à l’extérieur) : la Basilique de St Marc, le Palais de Doges, le Campanile et la Tour de 
l’Horloge. Ensuite, vous vous dirigerez vers Campo Santa Maria Formosa, où vous seront expliquées l’histoire et les 
anecdotes de cette place. Vous poursuivrez votre tour de la ville vers Campo San Giovanni et Paolo où vous passe-
rez près de la maison de Marco Polo. Sur le chemin du retour, vous vous promènerez dans les petites ruelles pitto-
resques qui cachent chacune un métier, une histoire, une légende ou le nom d’une importante famille vénitienne. 

En soirée, une romantique croisière de 2 heures vous attendra. Vous bénéficierez du coucher de soleil et d’une vue 
magnifique sur les îles vénitiennes. Vous vous détendrez en dégustant un hors- d’œuvre italien traditionnel accom-
pagné d’un verre de Prosecco. Vous traverserez le célèbre bassin de Saint-Marc, passerez près de l’île de Guidecca 
dans la lagune vénitienne, et plus loin vous vous dirigerez vers les vieux monastères des îles de San Clemente, San 
Servolo et San Lazzaro.

* NOTE : Une taxe de séjour touristique payable sur place est entrée en vigueur pour certaines villes en Europe. 
Forfaits : Toute préférence d´hôtel sera prise en considération, toutefois sans garantie de livraison, le choix final étant assuré par notre fournisseur en Europe.

Description de votre visite
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SÉJOUR PRÉ OU POST-CROISIÈRE

● Transfert de l’aéroport à l’hôtel 
• 2 nuits d’hébergement
• 2 petits-déjeuners buffet 
• Tour de ville guidé à pied 
• Croisière romantique sur le Grand Canal 
avec un verre de vin 
• Transfert de l’hôtel au port

● Transfert du port à l’hôtel
• 2 nuits d’hébergement
• 2 petits-déjeuners buffet 
• Tour de ville guidé à pied 
• Croisière romantique sur le Grand Canal 
avec un verre de vin 
• Transfert de l’hôtel à l’aéroport

Le forfait Pré-Croisière comprend : 

Le forfait Post Croisière comprend : 

01 juillet - 31 août    2015
01 sept - 31 oct
01 nov - 30 novembre
01 avril - 30 juin       2016
01 juillet -31 août 
01 sept - 30 nov

3* Scandinavia - Al Sole / 4* Continental - Amadeus / 4* Duodo Palace - Bucintoro / 5* Bauer - Luna Baglioni

559

659

459

689

579

679

659

719

489

769

679

759

759

839

619

869

799

859

Prix Par Personne Occ Double
Départs quotidiens 3* 4*

3 Jours / 2 Nuits

939

1039

799

1169

1039

1169

5*4* Supérieur

Hôtels participants ou similaire

* NOTE : Une taxe de séjour touristique payable sur place est entrée en vigueur pour certaines villes en Europe. 
Forfaits : Toute préférence d´hôtel sera prise en considération, toutefois sans garantie de livraison, le choix final étant assuré par notre fournisseur en Europe.

459$À partir de *

Nuits supplémentaires sur demande



WWW.SIMPATICOTOURS.COM
Prix sujets à changement sans préavis


