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TOUTES
LES EXCURSIONS
COMPRISES
DATE DU VOYAGE - 4 JOURS
1. 30 déc. - 02 jan.
PRIX PAR PERSONNE
chambre à 2 lits
chambre à 2 lits /
vue mer
chambre à 1 lit
assurance SOS /
frais d'annulation
Option
siège double
à usage individuel

CHF

790.-

CHF
CHF

845.875.-

CHF

26.-

CHF

80.-

PRESTATIONS
V
oyage en car de luxe 5 étoiles
3
nuitées avec buffet de petit déjeuner
2
repas du soir
R
epas de gala de Saint-Sylvestre,
boissons et musique incluses
V
isite guidée de Florence
V
isites selon programme

Florence, Ponte Vecchio

SAINT-SYLVESTRE EN TOSCANE
La Toscane est l’une des destinations touristiques les plus prisées d’Italie, une région avec de
paisibles collines, de vastes forêts de pins et des oliviers noueux. Mais c’est aussi une contrée
aux nombreuses villes célèbres, truffées de sites culturels comme Florence, berceau de nombreux génies ou Pise avec sa tour penchée mondialement connue. La Toscane est non moins
renommée pour ses délices culinaires.
1er jour, Suisse - Marina di Massa: Voyage de
votre lieu de départ via le tunnel du GrandSaint-Bernard et Aoste pour la côte de Versilia et Marina di Massa, votre lieu de séjour
durant cette escapade. La charmante station
d’influence Art Nouveau et Art Déco est un
lieu de villégiature particulièrement apprécié sur la riviera.

LIEUX DE DÉPART
Kallnach* 06.00
Yverdon
07.15
Lausanne 08.15

Neuchâtel
Echallens
Martigny

06.45
07.45
09.15

*Parking gratuit à disposition
Autres lieux de départ possibles: reportez-vous
aux pages «Informations de voyage».

Après-midi libre. Le soir, dîner de gala avec
orchestre. Entrez dans la danse!
3e jour, excursion à Pise: Après la grâce matinée, agréable voyage à Pise. L’appellation
«Piazza dei Miracoli» - Place des Miracles –
est entièrement justifiée, car on ne saurait
imaginer de plus parfaite harmonie que
l’ensemble formé par le Dôme, la tour, le
baptistère et le campanile de Pise.
Savourez l’ambiance particulière de la cité
traversée par l’Arno, où l’ancien et le moderne se côtoient naturellement.
4e jour, Marina di Massa - retour: Retour en
Suisse à votre lieu de départ.
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2e jour, excursion à Florence: Après le petit
déjeuner, voyage à Florence. Un tour de ville
à pied sous la conduite d’un guide vous fait
découvrir cette ville fascinante, caractérisée
par un monument exceptionnel: l’imposante
coupole du Dôme. Les environs se composent de paisibles collines plantées d’oliviers
argentés et de rangées de sombres cyprès.

HÔTEL
Hôtel Excelsior, Marina di Massa
(cat. off. ****)
Très bon hôtel avec restaurant et bar.
WIFI gratuit.
Situation: centrale, séparée de la mer
uniquement par la route côtière.
Chambres: toutes avec bain ou douche, WC, sèche-cheveux, téléphone,
TV et minibar.
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